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(EUVRES  GOMrLlETES 

DE  SAINT   BERNARD 
PKEAIIER  ABBE  DE  GLAIKVAUX. 

Lan  1146. 

refois  la 

LETTRE  CCCLXIV  *. 

A      I'lERRE,    ABBK.    DE   CI.L'NV, 

-.^t  mainte- ofl(/(i  Bernard,  engage  Pierre  le    Venerable  a  se 

lut  la  38i«.       rcndrc  nl'asscmbiee  qui  doil  %e  reunir  a  Chartres 
pour  I'expedilion  de  la  lerre  sainle. 

A  son  trus-aiinablc  ct  vdndrable  pfere  Pierre,  par  la  grace  dcDieu 

abbe  de  Cluny,  lefrtre  Bernard,  salut  cl  Tassurancc  do  scs  in- 
(ligucs  priferes. 

T.  aw  noicf.  1 .  Jo  pensc  quc  li.'s  tristes  gemissements  ct  les 

ci'is  lauientablos  »  de  I'F-lgUse  d'Orient  sout  arrives 
jiisqu'k  vos  oreilles  et  out  perce  votre  amc  de  dou- 
leur;  il  est  digne  du  baut  rang  que  vous  occupez 

de  temoigner  votre  compassion  pour  I'etat  ou  so 
trouve  reduite  cctte  Eglise  qui  fut  le  bcrceau  de 

toutes  les  Eglises,  surtout  en  cc  moment-ci,  oii  elle 
est  cruollement  affligee  ct  exposee  aux  plus  grands 

perils.  Oui,  plus  vous  etcs  eleve  dans  la  niaison  de 

IJieu,  plus  vous  devez  etre  devore  de  zelc  pour  I'E- 
«  Aprl-.s  la  prise  d'Edcsse,  dont  les  Sarrasins  venaient  de  sc 

rendre  inaiircsde  la  niani(:re  qu'on  pcut  voir  dans  les  notes  pla- 
cces  i  la  liii  du  volume. 

SANCTI    nERNARDI 
ABBATJS   CLAU.F.VALLENSIS 

EPISTOLyE. 

EPISTUL.V  CCCLMY. 
AD    I'ETRVM    ABUATEM    CLINIACENSEM. 

Iiirildt    I'elnim    ad    convcntum    t'ornolnnscin,    ii/ii    ilc 
auxilio  Urirntaii  Ecdcsix  fercndo  coiisu/lnndidit. 

Auiantissliuo  palri  Pciro,  Del  gratia  vencrabili  Cluniaccnsis 
abbaii,  fraicr  Ucrnardus  dc  f.lara-Vallc,  salutcm,  ct  quas  po- 

test oiatloiics. 

1.  riravcm  niinisac  niiserabili'Ui  orioiilali:"  FcclcsiflP 
pnuilum  ad  niires  veslras,  iiuo  rtiaiii  ad  ipsa  otiaiii 

peiiolralia  cordis  arbitror  pprvcnissc.  I)i^'iiuiii  (piippi' 
est.  111   secuudiuu  maguiliidiucm  vestiaiu,  miigiuuii 

T.   II. 

glise  dc  Cclui  qui  vous  a  fait  ce  quc  vous  etes.  Ou 
sera  notrc  amour  pour  Diou,  notre  cliarite  pour  le 

procliain  si  nous  demeurons  froids,  si  noire  ca-ur  ct 
nos  entraillcs  sont  inseusiblcs  a  la  vue  de  sembla- 

blos  malhcurs  el  dc  parcils  desastres  ?  Nc  serions- 
nous  pas  les  plus  ingrats  des  hommcs,  nous  que  le 

Seigneur  a,  pendant  ccs  jours  mauvais,  mis  a  I'abri 
des  rpreuves,  a  ronibre  de  ses  tentcs,  de  ne  pas  re- 

chei'clicr,  avec  toute  I'ardeur  possible,  un  moyen  de 
romedier  ii  tant  de  maux  ot  dc  conjui'cr  dc  si  grands 

perils  ?  ne  meriterious-nous  pas  alors  d'etre  d'au- 
lant  plus  severement  traites  que  nous  aurions 
montre  nioiiis  de  zele  pour  sa  gloiro  ct  pour  le  Sidut 

do  nos  freres  ?  Vous  voycz  avec  quelle  coiifiaiice  et 
quelle  familiarite  je  vous  fais  part  de  mes  pensees ;  jc 

me  trouve  porle  a  agir  de  la  sorte  par  le-^  temoi- 
gnages  de  bieuveillancc  dont  Votre  Excellence  duigue 
combler  mon  indigue  personne. 

2.  Or  nos  percs  les  evcques  de  Franco,  Ic  roi 

noire  mailrc,  ct  les  grands  du  rovaunio  doivcnt  se 

reunir  ii    Cbartrcs  ̂   Ic  troisiemc   dimanclie    apres 

Il  C'est  dans  cctte  asseuibldc  que  saint  Bernard  Tut  £Iu  genera- 
llsbiiiie  de  rexpddition,  tilre  qu'il  refnsa  conimc  Oiant  incoinpa- 
lible  avec  la  profession  rcligieusc  el  tout  a  fait  (Stranger  k  scs 

cxliiboalis  oi(l(.-iu  vcstrie  cl  oniuium  fHk'liuni  nialri 

coiupassionis  alfecluiii,  prffiserliui  lain  veheinouter 

afllict.T,  tarn  pravitor  pcriclitauli.  Di^'inuii,  iiKiuaiii, 
ut  taiiti)  ampbds  coinodat  vos  zchis  duiims  Dei,  ipianto 

ani])li<)r('iii  in  im  loLiun,  ipsoauctore,  tom-tis.  Aiioiniiii 
si  duraiuus  viscera,  si  (jl)duraimis  corda,  si  pla<;aiii 
hanc  parvi  pondinuis,  iiec  dolomus  super  coiilritioue  ; 

ubi  nostra  in  Doiiui  diaritas,  ubi  dib-clin  proxiiiioniin? 
Inio  vero,  si  iidu  sata;,'innis  ipiaula  possumus  sollici- 
tu(biK',  consilium  aliquod  ct  rciucdiuni  tanlis  iiialis, 
taiitisipic  pcriculis  adbiberc  ;  (lunniodo  muj  ingrali 

coiiviuciiuur  esse  ci,  qui  absconiUl  uds  in  die  niab>- 
ruin,  in  tabernncido  suo  ;  jusliiis  perinde  cl  vcbcnicn- 

lius  puniciidi,  utpolc  taut  (bvinn>  gbuite.  iniani  fra- 
Icnia-  saintis  nt'^'li;;cnli's'?  liit'c  voids  laui  liduiialitcr, 
ipiani  lainibaritcr  duximus  su^u'crcnda,  oh  ̂ .Tatiani 
iili<pic.  qua  nostraui  indigiiilalcui  excellciilia  voslni 
dignalur. 

2.  Nuiu  el  pulros  uoslri,  cpiscopi  Fraucia*,  iiua  cuiu 
4 



OEUVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

Pciquos  pour  trailer  onsenihlft  de  cettc  grande  affaire  : 

puissioiis-iious  t*ln;  assoz  lieuroux  pour  vous  voir 
assisleracclte  asseml)leo;  car,  dansdes  conjouctures 

aussi  dclicates,  on  a  besoin  des  conseils  des  hommos 

Ics  plus  eminonts,  ^'ous  ferez  cerlaiiiement  une 
ccuvrc  agreaLle  a  Diou  si  vous  preuez  colto  chose 

a  coiur  ot  si  voire  cliaritedeploic  tout  son  z^le,  dans 

un  moment  aussi  opportun  et  en  face  de  pareilles 

tribulations.  Vous  savez,  pere  bien-aime,  que  c'est 

surtout  dans  le  Ijesoin  qu'on  eprouve  ses  amis.  Je 

suis  convaincu  que  voire  presence  sera  d'un  grand 
poids  en  favour  de  Texpeditiou  sainte,  non-seule- 

ment  h  cause  du  prestige  qui  s'altache  a.  votre  litre 

d'abbe  de  la  sainte  maison  de  Cluny,  mais  encore 
et  beaucoup  plus  a  cause  de  la  sagessc  profonde 

et  de  I'asccudant  que  vous  tenez  du  Ciel  et  que 
Dieu  ne  vous  a  donnes  que  pour  sa  gloire  et  le  bien 

des  liomuios.  Puisse  ce  meme  Dieu  vous  inspirer 
la  voloulc  do  vous  rendre  a  cette  assemblee  et  de 

vous  unir  a  tons  Ics  serviteurs  que  I'amour  de  son 
uom  et  le  zele  de  sa  gloire  y;^appelleront  et  qui  tons 

out  le  plus  grand  desir  de  vous  y  voir ! 

LETTRE  CCCLXV  *. 

Autrefois  la  A  HENRI,  AUCHEV£qUE  DE   MAYEXCE. 
323*^;  I'aiicienne 
35'6'  Qitmainte-  Saint  Bernard  blame  un  rnoine  nonimd  Puioul  de 
nan t  la  396*.  ,■■   ,  i      •,  ■  i  7       7    •/• 

prcolicr  auxckrcliens  le  massacre  des  Juifs. 

Voir  la  lettie    ̂   ̂'^'^  yinirahln  seigneur  et  trts-cher  pfcrc  Henri,  iirclieveque  (!e 
30i.  Mayence,  Bernaid,  abbe  de  Clairvaux,  salut  et  souliait  qu'il 

trouve  grace  devant  le  Seigneur. 

1.  J'ai  rem  avec  le  respect  qui  luielait  du  lalellre 
habitudes.  Voir  la  Icllrc  deux  cent  cinquante-sixitme  au  pape 
Eugene,  n.  h,  et  sa  trois  cent  soixante-u  oisicme  au  clcrgiS  et  aux 
Jidelos  de  la  Trance  orientale,  ainsi  que  les  lettres  de  Suger  dont 
la  cent  trenie-troisieme  est  de  rierrc  le  Venerable  qui  s'excuse 
de  ne  pas  se  rendre  h  I'appcl  de  saint  Bernard,  sur  ce  que  le  clia- 

L'au  ll-4(i. 

dorniuo  rcge  et  iiriiicipibiis,  tcrlia  die  Dominica  post 

Pasclia  apud  Caiuotuiu  urbem  veutui'i  sunt,  et  de 
vcrbo  hoc  tractatiiri  :  ubi  utinam  inereamiir  liabere 

praesentiam  vestram.  Quia  cnim  magnis  omuino  ma- 
gnorum  virorum  coniiliis  hoc  verbiim  constat  egere  , 
graUiui  prorecto  obsequium  prwstabitis  Deo,  si  nego- 
tiiiui  ejus  nonduxeritis  alicnum,  serl  charitatis  vestr® 
probavcrilis  zehmi  inopporlunitatibus,  in  tribulatione. 
Nostis  culm,  pater  amaulissime,  nostis,  quoniam  ami- 

cus iu  necessitate  probatur.  Coniidiuuts  autem,  cpioil 
)uagnumbuicverbo  provenlum  pra'seutia  vestra  pr;c- 
slabit,  Uuu  pro  auctoritatc  saactre  Cluuiacensis  ecclc- 
siae,  cui  Deo  auctore  praeeslis,  turn  maxime  pro  sapieu- 
tia  et  gratia,  quam  vobis  ipse  douavit  ad  ntilitatem 
utique  proximorvnn,  et  sui  ipsiiis  houorcm.  Qui  vobis 

ctiam  uuuc  iiispirui-e  tlignetur,  ut  non  gravemiui  ve- 
nire, et  servis  suis  in  nomine  ejus,  et  pro  zelo  ipsius 

uominis  congregaudis  vestram  admoduni  desiderabi- 
lem  couferre  pra?seutiaiu. 

EPlSTOLA  CCCLXV. 

AD  HE.\rUCUM,  MOGUNTINUM  AUCHIEPISCOPUM. 

liadulfum  monachum,  qui  fidelcs  in  Judxorum  nccein 

crmabat,  ai-guit. 

Venerabili  domino  et  charisslmo  patri  lleiuico  Moguntino  ar- 

que  vous  m'avez  fait  I'amitie  dc  m'ceriro;  je  vais 
y  repondre,  mais  en  peu  de  mots,  a  cause  des  nom- 
Ijreuses  affaires  dont  je  suis  accable.  La  plairite 

que  vous  deposez  dans  mon  ctenr  est  pour 

moi  un  gage  et  une  preuve  de  votre  affection 

et  de  votre  extreme  humilitt'.  Qui  suis-je  en  effet 

et  d'oti  suis-je  sorti,  pour  qu'un  archevdque  me 

choisisse  pour  conlident  du  mepris  qu'on  fait  de 
sou  autorite  archiepiscopale  et  du  peu  dc  compte 

qu'on  tient  des  droits  de  sa  metropole?  Je  ne  suis 

guere  plus  qii'un  enfant  qui  ne  salt  ni  d'oi'i  il  vient 
ni  ou  il  va,  mais  qui  toutefois  n'a  point  oublie  ces 
paroles  pleines  de  verite  sorties  de  la  bouche  du  Tre.s- 

Haut : « 11  est  impossible  qu'il  n'y  ait  pas  des  scandales, 
mais  malbcur  it  celui  par  (pii  ils  arrivcnt  {Mallli., 

xvni,  7).  »  Celui  *  dont  vous  me  parlez  dans  votre 

lettre  n'a  recu  sa  mission  ni  de  Dieu,  par  le  minis- 

lere  des  bommes,  ni  des  hommes  eux-memes  :  s'il 

pretend  que  le  litre  dc  religieux  ou  d'ermite  dont 
il  se  pare,  lui  donne  plein  pouvoir  et  entiere  liberie 

d'exercer  le  ministere  dela  predication,  ildoitsavoir 

que  I'oflice  d'un  religieux  est  de  pleurer  et  non  pas 

d'enseigner  {saint  Jerome  contre  Vigilance,  c.  6); 
car  pour  un  vrai  religieux  les  villes  sont  des  pri- 

sons et  la  solitude  un  paradis.  II  n'en  est  pas  ainsi 

pour  celui  dont  vous  me  jiarlez  :  pour  lui,  c'est  la 
solitude  qui  est  une  prison,  etles  villes  un  paradis. 
Cet  liomme  sans  co3ur  et  sans  honneur  se  trouve 

place  sur  le  chandelier  pour  que  son  extravagance 

paraisse  plus  clairemeut  a  tous  les  regards. 

2.  Je  le  trouve  reprehensible  en  trois  points  con-    Tryis  gr. 
pitre  general  de  Cluny  se  tenait  le  niiiniejour  que  I'asseuibl^e  dc Chartres. 

a  II  se  nommait  Raoul,  comme  on  le  voit  dans  Oihonide  Frei- 
singen  et  dans  les  notes  placdes  h  la  fin  du  volume. 

de  la  lettr 

chiepiscopo,  Bernardus  Clarae-Vallis  abbas,   invenire  gratiam 
apud  Deuni. 

1.  Litteras  dilectiouis  vestrje  debita  veneratione  sus- 

cepi,  sed  prjB  muUitudiue  uegotiorum  brevis  est 
responsio.  Depositum  querelfe  vestrae  apud  uos  signum 
est  et  pignus  dilectionis,  et  prsecipuae  humilitatis  indi- 

cium. Quis  euim  ego  sum,  aut  qute  domus  patris  mei, 
ut  ad  me  referatur  arcbiepiscopi  coutemptus,  et  mc- 
tropolitau;e  sedis  iujuria?  Noune  ego  sum  puer  pavvu- 
lus,  ignoraus  iutroitum  et  egressum  meum  ?  Verum 
tameu  non  iguoro  verbum  veritatis  usquequaque,  quod 
ex  ore  Altissimi  procedit :  Necesse  est  ut  veniat  sr.an- 
duhini,  vx  aiifem  illi  per  quern  venit.  Homo  ihc  de  quo 
agitur  in  iitteris  vestris,  neque  ab  homiue,  ueque  per 
homiuem,  sed  neque  a  Deo  missus  venit.  Quod  si  se 
monachum  aut  eremitam  jactat,  et  ex  eo  sibi  assumil 
libertatem,  vcl  officium  praedicationis,  potest  scire,  et 

debet,  quoil  monaebus  non  babet  docenlis,  sed  plau- 
geutis  officium  :  quippe  cui  oppidum  career  esse 
debet,  el  solitudo  paradisus.  Ilic  vero  a  coutrariis,  et 
solitudinem  pro  carcere,  et  oppidum  babet  pro  para- 
(Hso.  O  bomiuem  sine  pectore  !  o  bomiuem  sine  froutc ! 
cnjus  stultitia  elevata  est  super  candelabrum,  ut  ap- 
pareat  omnibus  qui  sunt  iu  domo. 

2,  Tria  sane  sunt  in  eo  reprehensione  diguissima : 



I.ETTRE  CCCLXV. 

.    , .  siderables  :  d'abord,  il  s'iugere  a  precher :  en  second arlicules  par  .... 

saint  Bernard  lieu,  il  ne  tiont  aucuu  coiupte  de  I'autorite  cpisco- 
conre  ao  .  ̂ ^^^  ̂ ^  cnllii  il  pousso  a  I'liomicidc.  Quelle  est 

done  cette  puissance  dun  nouveau  genre?  Se 

croirait-il  plus  grand  que  notre  pere  Abraham 

{Gen.,  XXII ),  qui  s'abstint  de  frapper  du  glaive 
des  que  celui  qui  en  avait  arme  sa  main  lo  lui  de- 
fendit?  A-t-il  quelque  chose  de  plus  que  le  prince 

des  apoti'es,  qui  demandait  au  Seigneur  «  s'il  devait 
frapper  delepee  {Luc,  xxii,  49)?  »  II  est  sage  de  la 

sagesse  des  tgyptiens,  je  veux  dire,  de  la  sagesse  de 

ce  monde  qui  n'est  que  pure  folie  aux  youx  de 
Dieu,  et  il  se  charge  de  repondi'e  a  la  question  que 

I'Apotre  faisait  au  Sauveur,  mais  biendilleremiuent 
deCelui  qui  ilit  a  Pierre  :«  Remettez  votre  epee  au 

fouiToau,  car  tons  ceux  qui  se  serviront  de  I'epee 
periront  pai-  I'epee  {Matth.  xxvi,  52).  »  Eh  quoi! 
rEglisenetriomphe-t-elle  done  pas  millefois  niieux 

des  Juifs  en  les  convainquaiit  tousles  jours d'erreur 
on  en  les  convertissant  a  la  foi  que  si  elle  les  exter- 
minait  tout  dun  coup  par  un  massacre  general? 

LEfriiseprie  Pouicpioi  fait-elle  entendi'e  du  couchant  a  I'aurore 
pour  iM  Juifs.  ̂ g^^^  pj,j^^.y    p^^^.  jp.  j^jj^^  j.erQdes*:  «  Seigneur 

Dieu,  dechirez  le  voile  de  leurs  coeurs  et  faites-les 
passer  de  lours  tenebres  a  lalumiere  de  la  verite?  » 

llserait  inutile  de  prier  pour  eux ,  si  elle  n'esperait 
pas  qu'ils  se  convertiront  un  jour.  Mais  elle  sail  que 
celui  qui  se  phut  a  rendre  le  bien  pour  le  nial  et 

ramoiu'  pourlahaine,  a  dans  son  cceur  des  ti'esors 
de  grace  et  de  conversion.  Que  deviendraient  done 

ces  mots  du  Psalmiste:  «Ne  lestuez  point  {Psalm. 

i.vni,  12),))  et  cette  autre  parole  de  TApotre  : «  Quand 
toutcs  les  nations  seront  entrees  dans  le  bercail,  ce 

seralc  tour  d'lsrael  d'etre  same  {Rom.,  ii,  26j;  ou 
bien  cette  assurance  du  Ih-ophete:  «  Le  Seigneur  re- 
construka  Jei-usalem  et  rasseniblera  les  enlants  dis- 

perses d'lsrael  {Pscilw .  cxi.vi,2; ? ))  Sera-ce  cet  homme 
qui  fera  mentir  les  i)rophetes,  et  qui  tarira  la  source 

des  graces  et  des  misericordes  de  Jesus-Christ? 

Sa  doctrine  n'est  pas  sa  doctrine,  c'est  celle  de  son 
pere,  de  celui  de  cpii  il  tient  sa  mission;  on  com- 

prend  alors  qu'il  veuille  marcher  sur  les  traces  de  son 
maiti'e,  de  celui  qui «  fut  homicide  des  le  commen- 

cement dumonde(Joa??.,  VII,  44),))  qui  aime  le  men- 
songe  et  en  fut  le  premier  auteur.  Quelle  science 

monstrueusel  Quelle  infernale  sagesse  cpie  celle  qu'on 
voit  en  opposition  avec  les  pai'oles  des  prophetes, 
en  contradiction  avec  la  doctrine  des  apotres  et  en 

hostilite  avec  la  grice  et  la  charite  !  Quelle  honteuse 

heresie,  qiielle  sacrilege  doctrine  !  Elle  est  grossede 

1 'esprit  de  mensonge  et  d'erreur  et  ne  saurait  eu- 
fanter  que I'iniquite  {Psalm. \u,  lo).  J'ai  envie  et  je 
crains  d'en  dire  davantage ;  mais  pour  me  resumer 

en  pen  de  mots,  je  vous  declare  qu'a  mes  yeux, 
c'est  un  hornine  qui  se  croit  un  gi'and  personnage 

et  qui  est  rempli  d'une  haute  opinion  de  sa  per- 
sonne.  On  voit  assez  a  ses  paroles  et  a  sa  conduite 

qu'il  aspire  u  se  faire  un  nom  illustre  dans  le 
monde;  mais  les  fonds  lui  manqueut  pour  elever 
un  pareil  monument.  Adieu. 

»  L'Eglisc  r^ciic  celtc  pri^re  tous  les  ans,  le  vendiedi  saiut,      dans  les  meiues  teriues  que  ceux  dont  saiat  Bernard  se  sert  ici. 

usurpalio  prajdiL-ationis,  coutempLusjcpiscopuruiu,  ho- 
luicidii  approbali  lihertas.  Novum  geuus  potentiie. 
Nuuiqiiid  tn  uiajor  e»  patre  uosUo  Abraham,  qui  eo- 
(Ic'ui  |in)hil)entt!  pla'liuui  deposuit  (pio  juhentp  levave- 

rat  "?  Niuuijuid  tu  ur.ijor  e^  priucipe  aposloloruui,  qui 
quiEsivit  a  Douiino  :  Dotnine,  si  percutimus  in  gluiiio  '.' 
Sed  iustructus  es  oumi  sapieutia  ̂ -Egyptioruui,  id  est 
sapienlia  hujus  luuudi,  qua)  stullitia  est  apud  Deuui. 
Abler  solvis  (jujustiuuem  Petri,  quain  illc  qui  dicit  : 
Mitte  rjludiuui  in  locum  suum.  Omnis  eniin  qui  ucccperit 
gladium,  fjladio  periOit. \oiniQ  copiosius  Iriuuiphat  Ec- 
elesia  de  Judteis,  per  singulos  dies  vel  couviuceus,  vel 
couverteus  eos,  quaui  si  iviuoA  et  simul  cunsuiucret 

COS  ill  ore  •iladii  ?  Numquid  iucassuui  coustiluta  est 
ilia  universalis  oratio  Llcclesiu',  rjua;  oircrlur  pro  per- 
lidis  Judajis  a  solis  ortu  usque  ad  occasuui,  ul  Ueus  et 
Doiuiuus  aufenit  vclameu  de  eordijius  tiiiuui,  ut  ad 
lumen  vcrilatis  a  sui.s  tenehris  firnautur  !  Niifi  cnim 

oos,  qui  iucreiluli  siuit,  crediluros  siKTaift,  supcrlluuiu 
viderr-tiu- el  vanum  nr;irf  pro  eis.  ijed  cunsiiii'ial  oeuio 
pietatis,  qaod  Uominus  hahol  respecluni  f^ralia;  apud 
euui  qui  reddit  boua  pro  lualis ,  et  dilectioucoi  [iru 

odio.  Lbi  est  ei-go  illud  quod  dictum  est :  Videas  ne 
occitlaseos  ?  I'bi  est :  Cutn  plenitudo  yentium  intmierU, 
tunc  omnis  Israel  sail  us  fiet  ?  Ubi  est:  .¥Ali(xcaus  Jerusa- 

lem Dominu.i,  dispcrsiortes  hrnrlis  rongregnhit  ?  Tune  es 
ille  ([ui  mendaces  facies  prophetas,  el  evacuabis  oui- 
ues  thesauros  pietatis  et  misericordiie  Jesu  Cbrisli  ? 
Tua  doctrina  nou  est  lua,  sed  ejus  qui  uiisit  le  patris. 
Sed,  credo,  sufficit  tibi  si  sis  sicut  mairister  tuus.  Ille 
cnim  crat  homicida  ab  initio  ;  ille  mendax,  et  paler 
meudacii.  ()  mouslruosa  scientia  !  o  sapienlia  iiiferua- 
lis,  conlraria  Prophelis,  et  Apostolis  inimica,  subversio 
pietatis  et  firatijp  !  o  iminundissima  lueresis  !  o  merc- 
Irix  sacrile^ra.  qnx  impr;e;:uata  de  siiirilu  falsilalis 
coucepil  dolorcm,  el  peiierit  iniquilalem.  Lii.rl,  sed 
nou  licel  ultra  pro^redi.  Ad  ultimum,  ul  omnia  qua; 
senlio  super  his,  breviler  comprehendam ;  homo  est 
nia^^uus  in  oculis  suis,  plemis  spirilu  nrrocanliap. 
Verba  et  opera  ejus  pra.^t.'udunl,  quod  conaUir  sibi 
facere  nomen  juxla  nomeu  ma^norum  qui  stmt  in 
lerris  ;  sed  nou  babel  siuuptus  ad  pcrlicicndum. 
Yale. 

6  a 
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LETTRE  CCCEXVI ' 
A   L  ABBESSE    HILDEGARDE. 

SaiiU  Bernard  repousse  avec  modesUe  Us  louan- 

ges  donl  I'abbesse  Ilildegarde  le  comble;  it  ['en- 
gage a  reconnaUre  ce  quelle  doil  a  la  grace  de 

Dieu  el  lui  demande  ses  prihrs  pour  Ivi  el  pour 
les  siens. 

Voir  aux  notes.  A sa  trfes-chfere  fille  en  Jdsus-Clirist,  Ilildegarde  a,  le  f rfere  Bernard, 
abbu  dc  Clairvaux,  salut  et  tout  ce  que  pent  la  pritre  d'un 
pdclieur. 
11  me  semble  que  bien  des  personnes  out  de  mon 

merite  uiie  opinion  que  le  jugement  de  ma  pvo[ire 

conscience  est  loin  de  ratiiicr;  lour  sentiment  n'a- 
joute  rien  an  pou  que  je  vanxrecllemont,  il  prouve 

seiilemcnt  avec  quelle  legerete  jugont  les  liommes. 

Je  me  hate  de  repondrc  a  la  douce  et  ])onne  lettre 

que  Yous  avez  cu  la  cliarifc  de  m'ecrirc;  mais  a 
cause  des  nombreuses  affaires  qui  me  pressent,  je 

ne  le  ferai  pas  aussi  longuement  que  je  le  voudrais. 

II  faut  traitor  la  Je  vous  felicite  des  graces  dont  Dieu  so  plait  a  vous 

grace  de  Dieu  couibler  et  ie  VOUS  rappcUe  qu'elles  sont  un  don  que comnie  elle  le  "'  . 
merite.  vous  lie  sauriez  recevoir  avec  trop  de  devotion  et 

d'humilite,  car  vous  n'ignorez  pas  que  «  Dieu  resiste 
aux  superbes  et  prodigue  sa  grace  aux  humbles 

[Jac.,  IV,  C).  »  C'est  le  conseil  que  jevous  donne  et 

la  priere  que  je  vous  fais.  D'ailleurs,  quelle  lecon  et 
quels  avis  attendez-vous  de  moi,  quand  vous  avez, 
au  fond  de  votre  ame,  un  maitre  intericur  qui  vous 

park'  sur  toutes  choses  avec  onction  ?  On  dit  en 

effet  que  I'Esprit-Saint  vous  dccouvre  les  secrets  du 
ciel  et  vous  revele  des   choses  qui  passent  la  por- 

a  Elle  C'lait  abbesse  du  monastOre  dc  i\Iont-saiiit-lUipert,  pres 
de  Bingen,  diocfese  de  Mayence,  et  cClfebre  par  ses  revelations. 
Parnii  les  leitres  qu'on  a  d'elle  dans  la  Bibliotlicque  des  Peres,  il 
en  est  une  oii  elle  felicite  saint  Bernard  du  zele  qu'il  dcploie 
dans  la  predication  de  la  croisade  ;  c'est  dans  cette  letlre  qu'clle 
dit  ci  notrc  Saint  equ'elle  I'a  vu  comme  un  homme  dansle  soleil 

EPISTOLA  CCCLXVI. 

AD   HILDEGARDEM,  ABBATISSAM. 

Laudibus  suis  modeste  rejectis,  ut  ipsa  Dei  gratiam  in  se 
(I'jnoscat  monet,  et  orationes  pro  se  suisqne  postidat. 

Dilectoe  in  Cliristo  filia;  Hildegardi,  Fr.  Bernardus  Clara»vallensis 
vocatus  abbas,  si  quid  potest  oratio  peccatoiis. 

(Jiiod  de  nostra  exiguitate  louge  aliter  quam  nostra 
sese  conscieutia  habeat ,  qnidam  seutire  videutur ; 
uon  nostris  meritis,  sed  stultitiae  liominiim  dcptitan- 
(luiii  ost.  Ad  dulceilineni  autem  pia'  cliaritatis  tiia'  scri- 
l)ere  propcravi ;  qiiamvis  id  Ijreviiis  oiiniiiio  quaiii 
vellem,  uegotiorum  inultitudo  compellat.  Congratii- 
lamur  graliae  Dei  quaj  in  le  est,  ct  ut  earn  tanquam 
•fratiam  habeas,  et  toto  ei  huuiilitatis  et  devotiouis 
atrectti  stiuleas  respoudere,  aduioiiemus,  scieiis  [quod 
Beus  superbis  resistii,  hinnilibus  autem  dat  gratiam. 
Quod  in  nobis  est  liortamur  et  obserramtis.  Creteruiu, 

ubi  interior  ci'uditio  est,  et  uuctio  doceus  de  omnibus, 
quid  nos  aut  docere  possumus,  aut  monere  ?  Diceris 
euim  coelestia  secreta  riuiari,  et  ea  quaj  supia  lioniines 
sunt,  Spiritu  sancto  iUustruute,  diguoseore.  Undo  roga- 

tee  de  rhomrne.  Aussi  vous  piierai-je  et  vous  sup- 

plierai-je  meme  instamment  dc  voulou'  bien  vous 
souvenir  devant  Dieu  de  moi  et  de  tous  ceux  qui  me 

sont  attaches  par  des  liens  spirituels;  car  dans  les 

moments  oil  votre  esprit  s'unit  a  Dieu,  je  ne  doute 

pas  que  vous  ne  puissiez  nous  etre  d"un  grand  se- 
cours  et  d'un  puissant  appui  aupres  de  lui,  puisque 
I'Apotre  nous  assure  que  « la  priere  assidue  du  juste 
peut  beaucoup  sur  Dieu  [Jac,  v,  IG).  »  Quant  a 
moi,  je  ne  cesse  de  demander  au  Seigneur  pour 

vous,  qu'il  vous  affermisse  dans  le  bien,  eclaire  votre 
ame  et  vous  fasse  parvenir  au  bonheur  eternel,  de 

peur  que  ceux  qui  mettent  leur  esperance  en  Dieu 
ne  fussent  exposes  k  chanceler  dans  la  voie  du  salut 

s'ils  vous  voyaient  chanceler  vous-meme  ;  cju'ils 
soient  au  contraire  raffermis  dans  le  bien  et  ne  ces- 
sent  de  marcher  de  perfection  en  perfection  a  la  vue 

des  gi'aces  et  des  benedictions  dont  le  Ciel  vous comlile. 

LETTRE  CCCLXVII   '. 
A  G.'',  CHAXCELIER    DE   I.'eGI.ISE   ROMAINE. 

Saint  Bernard  lui  recommande  I'e'veque  de  Uel%. 

Votre  predecesseur  le  chancelier  Haimeric,  de 

l)onne  memoire,  atTectionnait  I'eveque  *  de  Metz 
d'une  maniere  toute  particidiere ,  accueillait  avec 
une  extreme  bienveillaiice  et  protegeait  avec  ardeur 

tous  ceux  qui  le  veuaient  trouver  de  sa  part.  Je 

vous  prie  de  voulou*  ])ien  marcher  sur  ses  traces  et 

de  veiiir,  les  amies  de  I'Eglise  en  main,  au  se- 
cours  d'un  noble  eveque  qui  se  trouvc  en  ce  mo- 

ment dans  le  plus  grand  embarras. 

deux  ans  auparavant.  •  Jean  de  Salisbury  demande  quelque  part 
le  rccueil  de  ses  visions  k  maitre  Girard,  et  dit  que  cette  abbesse 
ctait  trCs-goiit^e  du  pape  Eugfene. 

b  C'^tait  Guy  Moricot  de  Vico,  ni  a  Pise,qui  devint  chancelier  de 
la  cour  roinaine,  apres  Robert  Lenoir,  en  1H6,  comme  on  le  voit 
dans  les  notes  sur  la  lettre  troiscent  trente-quatrifeme. 

Vers  l'an  17, 
*  Autrefo  la 

332«;  I'amhrn 36T«  est  mite 
uant  la  4 

Etiea 

musmagis  et  suppliciter  postulaums,  ut  uostri  memo- 
riam  habeas  apud  Deum,  et  eoruui  pariter  qui  noliis 
in  spirituali  societate  juncti  sunt.  Nam  cum  spiritus 

Deo  conjuugitur,  conlidimus  quod  nobis  multum  pro- 
desse  valeas  et  subveuire.  Multum  enim  valet  depreca- 

tio  justi  assidua.  Nos  pro  te  assidue  oranms,  ut  con- 
forteris  ad  bona,  instruaris  ad  interiora,  dirigaris  ad 

permausura;  ita  ut  nee  lii  qui  speiu  suam  in  Deo  po- 
sueruut,  desperaudo  pro  te  claudicent :  sed  ut  in 

profectu  beuedictionis,  quam  a  Deo  acoepisse  cogno- 
sceris,  bene  coufoitati,  in  melius  et  mehus  proficiaut. 

EPISTOLA  CCCLXVII. 

G.J  CAXCELLARIO. 

Episcopum  Metensem  commendal. 

Pr;edecessor  vester  boufe  memoriae  Haiiuericus  can- 
cellarius  domimimMeteuseiu  episcopum  spcciali  am- 
plectebatur  dilectioue;  et  nuntios  ejus, quotiesRomam 
venireut,  plurimum  acceptabat,  et  juvabat  studiosius. 
Uude  rogo  vos  quoque  per  eadem  gradi  vestigia,  et 
iiobili  episcopo,  in  magna  necessitate  posito,  armis 
Ecclesiai  subveuire. 



LETTRE  CrrJATFII. 

Versl'an  lUT. LETTRE  CCCLXVIII  *. 

AU   CARDIXAL-DIACRE   G. •Autrefois  la 

335*;  I'aucienne 
36»' est  maiiiie-  Saint  Bernard  lui   lemoiqne   toule  sa  reconnais- 
uaut  la  420* 

sance  pour  la  lettrc  affeclueuse  el  les  aimables 

presents  gu'il  en  a  rcQus,  el  I'engage  a  nepas  se 
laisser  dominer  par  I'amour  des  clioses  de  ce 
monde  el  des  richesses  d'ici-has. 

A  son  seigneur  el  trts-cher  ami  G...,  par  la  grace  de  Dieii  cardi- 
nal-diacre  de  la  sainte  Eglise  romainc,  le  frtre  Bernard,  abb(5 
de  ClairTaux,  saint  etrassurancedescs  plus  ferventus  prieres. 

i .  Je  A'ous  remercie  dans  le  Seigneur  dos  temoi- 

gnages  de  bienvoillance  ct  d'amitie  dont  vous  avez 
daigne  me  preveuir ;  je  ne  saurais  dignement  re- 
connaitre  les  sentiments  afTectneu.v  et  devoues  que 

votre  grande  ame  a  I'liumilite  de  me  prodiguer  la 
premiere,  qii'cn  Tassiirant  du  devouement,  de  I'af- 
fection  et  de  la  tendrcsse  dont  mon  canir  est  ca- 

paLle.  Je  savais  deja,  par  le  recit  de  plusieiirs  de 

mes  freres,  le  zele  dont  vous  etes  anime,  je  m'en 
rejouissais  et  vous  en  felicitais  en  esprit;  mais 

aujourd'hui  je  me  sens  d'autant  plus  redevablc 
envers  vous  snr  le  diapitre  de  I'alTection,  que  vous 
avez  plus  fait  par  vos  avances,  aussi  humbles  que 
devouees,  pour  me  rendre  votre  oblige;  je  voudrais 

etre  assez  puissant  aupres  de  Dieu  pour  m'acrp^iitter 
ii  votre  egai'd.  Je  n'ai  rien  eu  de  plus  presse  que  de 
lii'e  a  mes  freres  la  lettre  ou  votre  ame  se  peint 
tout  entiere,  dans  les  sentiments  de  devouement 

affectueux,  de  bienveillanee  et  de  piete  dont  elle  est 

remplie,  et  de  leur  montrer  le  present  *  que  vous 
nous  faitcs,  en  leur  recomraandant  de  ne  pas  cele- 

bi'er  les  saints  niysteres  avec  les  precieux  vases  que 

a  C'diaient  des  vases  sacrds,  coinme  on  le  voit  plus  bas,  desti- 
nes (t  la  calibration  des  saints  niystires  dans  la  chapelle  de  Oair- 

vous  nous  avez  envoyes,  sans  prier  Dieu  poiu'  vous 
et  pour  les  vutres,  commo  vous  le  demandez.  Que 
le  Seigneur  fasse  de  vous,  dans  son  tglise  qui  est 

sa  demeure,  un  vase  de  pri\  dont  nous  entendions 

dire  un  jour,  c'est  notre  voeule plus  ardent :  «  Celui- 
la  est  pour  moi  un  vase  d'election  [AcL,  ix,  Hi] ;  » 

car  je  prends  it  temoin  des  sentiments  d'airection 
que  je  ressens  poiu"  vous,  en  Notre-Seigneur  Jesus- 
Christ,  cet  Esprit  do  verite  qui  a  lui-meme  repandu 
la  charite  dans  nos  antes. 

2.  Comme  c'est  en  Dieu  seul  que  je  ressens  pour 
vuus  rallection  dont  mon  cunir  est  plein,  non-seu- 
lement  je  le  prie  pour  vous,  mais  jc  veux  vous  prier 

vous-meme  do  no  jamais  perdre  de  vite  la  luaniero 
dont  vous  devez  vous  conduire  dans  la  maison  de 

Dieu  et  vous  acquitter  des  fonctious  de  votre 

charge.  Ce  n'est  pas  que  j'oublie  le  peu  que  je  suis, 
Dieu  m'en  est  temoin,  mais  j'eprouve  pour  vous 
line  airection  veritable,  voila  puurquoi  je  me  jter- 

mets  de  vous  rappeler  quo  ceux  qui  sont  au-dessus 

des  autres  seront  juges  avec  plus  de  rigueur,  s'ils 
ne  s'applicpient  a  leur  fairc  du  bien  [Sapien.,  iv,  0), 
et  ne  seront  eleves  a  un  jtliis  haut  rang  de  gloire, 

que  s'ils  s'acquittent  bien  dos  devoirs  de  leur  charge 
presente  (I  Tim.,  ni,  13).  Je  vous  engage  done  de 

toutes  mes  forces,  mon  tres-cher  et  tres-humble 
seigneur,  a  fuir  le  mal  et  a  pratiquer  le  bien  tons 

lesjuurs  avec  plus  d'ardeiir;  qu'on  ne  vous  vole 

pas,  dans  I'heritage  du  Seigneur,  xTchercher  votre 
avantage;  I'appelcz-vous  constamment  cos  paroles 

de  rAjiotre  :  «  Nous  n'avons  rien  a])port6  en  venant 

en  ce  monde,  il  est  certain  que  nous  n'en  empor- 
terons  rien   en  le  cpiittant  (I  Tim.,  vi,  7).  »  Yeillez 

vaux.  Ils^taient  certainement  d'or  ou  d'argcnt. 

Kl'lSTOLA  CCCLXYIIl. 

AD  C,  DIACONUM   CARDINALEM. 

A/fectnm  ejus,  /illeris  et  donis  exprestum,  gratiix  am- 
pleditur,  et  a/j  amore  terrenorum  opumque  arocat. 

Domino  et  amico  eharissimo  G.  Dei  gratia  sanctx  Romanx 
ecclesla;  diacono  cardinal*,  fjatcr  B.  Clara;-Vallis  vocaius 
abbas,  salutcni  et  dcvoias  oiationcs. 

1.  Benedietus  tu  a  Dciuino,  qui  tam  copiose  priEve- 
nisli  nos  in  beuediclionihus  (liilcciliiiis  ;  ut  si  (lua  ini- 
sericorilia;  viscera,  si  quid  alfeetioiiis,  si  quid  charitatis 
iiiveuilur  in  nol)is,  totuin  silii  merito  vindicct  iilustris 
aiiinii  tiii  taui  devota  liuiiiililas,  huiiiilis(iiie  ilevutio. 
iNam  el  aiitea  ('xsullal)uni  ouiiiiuo,  el  uratulahar  zrl(j 
lioiii),  ijueiii  in  le  esse  fralruni  nostroruni  rclutionc 
didiceraui ;  sed  jam  oo  junplius,  si  rpiiil  iiossiun  in 
Domino  ,  Iwm  dilcctiuni  uic  seulio  dcbitorcm  ,  quo 
dcvolius  ft  liuniiiiiis  parvilali  nostra;  conunendaluni 
le  reddcrc  sluduisli.  IJidf  el  soliir  ilus  fui  fratriims  no- 

slris  indices  Ini  jiecloris  jlcf^ore  lilleras,  i)l('nas  de- 
voliu  alft'cliDnis,  plenas  pielatis  el  gralia';  bcnediclio- 
neni  quoqne,  (jiuimi  doslinuveras,  exliihere  ;  el  pncci- 
pere,  siiul  rDtrastl,  in  niemoriam  Ini  i-l  luurnni,  i|isis 

in  vasis  Missarum  solemnia  celehrari.  Facial  te  Deus 

in  maf;ua  domo  sua  vas  in  honoiem,  ul  do  te   (]uoi]ne 
nos  charisriimi  tui  operum  testinionio,  quod  pluriinuni 
desideramus,  mereanuir  audire,  quoniam  vas  electionu 
mihi  est  isie.  Testis  onini  nobis  est  Spirilns  veritalis, 

per  quern  et  diffiuiditur  cliaritas  ista  in  conlibus  no- 
slris,  (juoiuudo  te  (-upianuis  in  visr(;ril)us  Jcsn  Christi. 

2.  Quia  erf,'o  ajinnlanuu-  te  Dei  a'uudatione  ,   non 
inodo  est  ad  euni  pro  te  (lei)recalio  nostra,  sed  cliam  ad 
leipsuiu,  ut  sollicile  provideas,  (piomodo  te  oporteal 
couversari  in  donio   l)ei,  et  in  sorte  niinisterii  Inijus. 
Dico  enini  nun   de    i>ra'suinplione.  Dens  seit,  sed  de 
charilule,  quoniam  judicium  }^rave  his  qni  pruisunl,  si 
nun  eliam  prudesse  lahurant ;  el  econtra,  qui  l)eiie  mi- 
nislraverit,  ;;ra(luMi  bununi  acc|uir«'l.  Tu  erfju,  dilec- 
lissinie   et  desidfratis^inii'   dcmiine,  dedina,  uiisccru, 
nnifiis  ac  nia^ris  a  nialu,  cl  fac  liunum  ;  ncc  inveniaris 
in  Christi  ha'redilatc  qua'rens  quiu  lua  sunt,  sed  me- 
luor  eslo  semper  apostolic i  illius  :  Si/ii/  intulimus  in 

hunc.  miindiiiii,  /laiid  dufnutn,  quia  ni'r  qiiiifiiumn  uufi'rC' 
inus.  QuamulntMn  cam,  (|na>  innnmlalis  est,  aniuiam 
luam  scrva,  chaiissime,  nc  (|ua  uccasiunc  avclli  aut 

cradicari  (|ni'at  ah  allVctu  ccutiis  lui  quod  Duniinus  lu- 
quiliu-  in  Kvanneliu  :    Quid  iirodrsi,  iiiqnil,  homiui  si 
Uitirersmu  mvitduin  /ucr^tur,  «•  uulcm  i/ixiini  iifi-dnt,  ft 
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ii  la  conservation  do  votvo  Anio,  puisque  vous  n'avoz 

qu'ello  d'immoripllt';  quo  I'ion  na  puissc  cflacov  de 

votre  esprit,  ces  pnroIesdiiSauveiu'  dans  son  Evan- 

gile :  «  Que  sert  a  rhomme  de  gagncr  I'univors  s'il 
se  pord  lui-meme  (Mattli.,  xvi,  26)?  »  Malheur!  bien 
des  fois  nialheur  ii  ceux  qui  coulent  leurs  jours 

dans  la  prosperite,  poiu'  tomber  en  iin  instant 

ail  fond  do  renter  !  ils  u'omporteront  rien  do  ce 
qii'ils  possedent  en  s'en  allaut,  ot  laisseront,  on 
descendant  au  tomboau,  tout  ce  prestige  de  gloire 

et  do  grandeur  qui  s'evanouira  on  un  moment, 
comme  line  vapour  legore  ot  fugitive.  Pensez  a 
cela,  mon  bien  chor   ami,    moditez    serieusement 
ces  voritos, 

qu'ellos  no 
Adieu. 

gravoz-los  au  fond  do  votre  crour,    ot 

s'olTacent  jamais  de  votre  momoirc. 

Vers  ran  ii47.  LETTRE  CCCLXIX  *. 
A   I.'ABBfi   SUGER. 

*  Autrefois  la    „    .    ,  „  ,,,.,..       ,,    ,  ,  ,   r.  7, 
35G«;  Vmcienne Sat)} I  Bernard  fehcite  I'abbc  Siiger  a  avoir  mem-  a 

uant'  fa  3^8^''""     ̂ ^""^  A'l '«  rdforme  de  lahhaye  de  Saitiie-Gene- 
vieve,  el  I'engage  a  perscverer  dans  son   cnlre- 

prise. 
A  son  bieii-aim6  pOre  ct  seigneur  Sugar,  par  la  grace  de  Dien  ve- 

nerable abbe  de  Saint-Denys,  le  frtrc  Bernard  de  Clairvaux, 
salut  et  priferes  a, 

Jo  remorcio  lo  Seigneur  d'avoir  fait  olioix  do  vous 
pour  retablir  le  regno  salutaire  ̂   de  la  discipline  ot 

de  la  regie  dans  la  maison   de  Sainte-Genevieve ; 

V.  aux  notes.  Rome  elle-meme  vous  salt  gre  d'avoir  mono  h  si 
bonne  tin  uno  reuvre  de  cettc  importance,  ot  je  vous 

a  Cost  la  formule  de  salut  dont  saint  Bernard  se  sert  ordinai- 
rcment  en  (5crivant  k  l'abb6  Suger. 

i>  Suger  avail  Otabli  des  clianoines  rciguliers  de  saint  Augustin 
dans  celte  maison,  &  la  place  des  religieux  que  le  papc  Eugene  y 

avaitfait  venir  pour  succdder  5  deschanoines  seculiers  qui  I'oc- 
cupaient.  II  est  question  de  celte  aCfaire  dans  la  lettre  suivante 
oil  la  niCnie  maison  est  appelce  Saintc-Genevicre-du-M out ;  c;ir 

I'eudroii  qu'clle  occupait  eiait  jadis  design^  sous  cenom.  Voir  les 
notes  (|ui  sontk  la  fin  du  volume,  ainsi  que  les  Icttres  de  Suger, 
parmi  lesquelles  cette  trois  cent  soisaute-neuvitme   lettre  de 

(letrimentum  sui  facial  ?  Miseri  prorsus,  miseri,  qui  in 

bonis  ilucunt  dies  suos,  ut  in  puncto  ad  inferua  de- 
scendaut.  Cum  euiin  iuterierint,  non  sument  omnia, 
uec  descendet  cum  eis  gloria  eoruui,  quouiam  vapor 
est  ad  modicum  parens.  Hsec  cogita,  dilectissime,  ot 
hcPc  meditare  jugiter,  et  in  corde  tuo  describe  ea,  uec 
a  memoria  tiia  ullatenus  recedant.  Vale. 

EPISTOLA  CCCLXIX. 

AD    S  L'  G  E  R  I  U  M     A  B  B  A  T  E  M . 

Gralulalur  Sugerio  de  reformatione  ecclesix  S.  Genoiefx 
feliciter  instilula,  et  uf  bene  coeptis  insiitaf  hor- 
tatur. 

Amantissimo  patri  et  domino  Sugerio,  Dei  gratia  vencrabili 
abbati  beaii  Dionysii,  frater  Bernardus  de  Clara-Valle,  salutcm 
et  orationes. 

Benedictus  Deus  qui  in  uianu  vestra  operatus  est 
salutem  in  ecelesia  sauctiB  Geuovefa; ;  ut  douius  Dei 
restitueretur  ordini  et  disciplinae.  Agit  vobis  gratias 
apostolica  ipsa  auctoritas,  quod  tideliter  et  efficaciter 
opus  magnificum  incGPpistis  ;  agimus  et  nos  quas  pos- 
sumus  gralias,  ot  ipuoiimqne  Deum  diliguut  in  veri- 
lale.  Rogamus  itaque  obnixius  et  postulamus,  ut  se- 

en felicite  avec  tous  ceux  qui  aiment  Dieu  en  verite. 

Je  supjdie  instammont  Votre  (jrandeur  de  faire 
executor  lidolonient  la  bullo  du  Papo  et  de  tenir  la 

main  a  ce  qu'une  si  belle  entreprise  progresse  de 

jour  en  jour  et  soit  couronnee  d'un  plein  succ^s.  Je 
crois  inutile  de  prior  longuoment  votre  cbarite  pour 

I'abbaye  de  .Saint-Victor,  car  je  sais  quo  votre  sol- 
licitude  s'eteud  h.  toutes  les  maisons  religiouses  ; 
pourtant  elle  doit  se  tenir  particulieroment  eveilleo 

sur  celles  dont  I'esprit  religieux  laisse  le  plus  a 
dosii'or. 

LETTRE  CCCLXX  *. 
AU    MEME. 

Sai7il-Beniard   recommayxde   I'abbaye  de   Sainle- 
Genevieve-du-Mont  a   I'abbe  Suger. 

A  son  irfes-cher  frfere  et  seigneur  Suger,  abbe  de  Saint-Denys,  le 
frfere  Bernard,  abbS  deOairvaux,  salut  ct  amitid. 

Vous  devez  rcmplir  les  devoirs  de  celui  f[iii  vous  a 

mis  a  sa  place ",  ou  plutot  vous  devez  faire  I'ceuvro 
du  Seigneur  votre  Dieu,  qui  vous  a  cboisi  pour  les 

fonctions  dont  vous  etes  charge.  Or,  s'il  est  uno 

ojuvre  qui  soit  ovidemmeut  celle  de  Dieu,  c'ost  bien 
certainement  de  rendi'e  a  I'aljbaye  de  Sainte-Geue- 
vievo-dii-Mont  toute  sa  fers'eiir  et  toutson eclat :  cotte 

vigno  nouvellemont  plantee  n'a  quo  vousrpi  la  sou- 
tienne  et  la  cultive;  continuez  done  ce  que  vous 

avez  si  bien  commence  en  elle,  et  soycz,  par  rap- 

port h  cette  maison,  comme  le  rempart  d'lsraol  que 
les  ennemis  no  peuvont  ronversor.  ^'euillez,  jo  vous 
saint  Bernard  ainsi  que  les  suivantesse  trouventcilees. 

<■  Louis  le  Jcune,  en  pariant  pour  la  croisade,  avail  conCe  la 
rt^gence  du  royaume  h  I'abb^  Suger,  c'est  ce  qui  fait  dire  h  saint 
Bernard  dans  la  lettre  prec6denle  que  sa  sollicitude  et  ses  soins 
s'etendent  k  toutes  les  maisons  religieuses  de  France,  et,  dans  la 
lettre  trois  cent  soixante-seizi^me,  qu'il  est  •  le  plus  grand  per- 
sonnage  de  France.  0  C'est  dgalen'entce  qui  lui  fit  donnerle  nom 
de  0  Majesty  n  par  Ulger,  dvequc  d'Angers,  dans  sa  Ictlre  qui  est 
la  iroisifeme  de  la  collection  des  lettres  de  I'ubbii  Suger. 

Voir  la  1 
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cuudum  apostolicarum  teuoretn  litterarum,  operi  ma- 
nuum  vestrarum  dexteram  porrigatis;  ut  quod  ma- 
gnilice  coeptum  est,  vestrfE  magnituiliuis  opera  profi- 
cere  possit  in  dies,  et  feliciter  cousummari.  Jam  pro 
ecelesia  saiicti  Victoris  charitatem  vestram  soUicitare 

siipertluum  judicamus;  quia  omnium  eeclesiarum  cu- 
stodia  vobis  commissa  esse  dignoseitur.  Sed  his  debe- 
tur  amplius,  quarum  religio  ampliiis  uoscitiir  iudigere. 

EPISTOLA  CCCLXX. 

AD  EUMDEM. 

Ecc/esiam  de  Monte  ei  commendat. 

Cbarissimo  patri  et  domino  Sugerio,  beati  Dionysii  abbr.ti,  frater 
Bernardus  Clara:vallensis  vocatus  abbas,  salutcui  et  dilcc- 
tioncm. 

Oportet  vos  operaii  opera  ejus,  qui  reliquit  vos  in 
loco  suo,  imo  opera  Domini  Dei  vestri,  qui  ad  tale 
ministerium  vos  elegit.  De  operibus  ejus  est,  quod 
ecelesia  de  Monte  religiouem  induit  et  deeorem;  ubi 
vos  novella  ilia  plautatio  consiliatorem  et  auxilia- 
torem  magnum  iuvenit.  Pupplicamus  ut  quod  bene 

(•(ppistis,  melius  consummetis,  et  opponatis  vos  mu- 
rum  pro   domo  Israel;  ut  non  praevaleat  homo.  Di- 



LF;m\E  c/;r.T,\xi. 

*  Eudcs.  pi'ie,  rolevcr  le  courage  Jo  sonabbr*,  il  se  laissefaci- 

Icment  aljattrft;  c'osl  particulieremeut  ce  que  recla- 

meut  de  vous  aujourd'hui  le  sola  de  votre  gloirc  et Ic  salut  de  votre  ime. 

Vers  ran  1117.  I.ETTRE  CCCLXXl  *. 

•     Autrefois  la  AC    m£i1E, 
363*;  I'aiiciennc 

^!,'anna3'r3"!''"Srtin<  Bernard  combat  le  mariage  projetr  cntre  le 
fils  (hi  comUiVAnjou  el  la  fdle  du  roi  de  France 

en  se  fondant  sur  I'empcckemenl  de  consangui- nite. 

Au  seigneur  abbu  Uc  Saiut-Denys,  le  frtre  Bernard  deClairvaux, 
salut  et  prifcres. 

Voici  la  copie  de  ma  lettre  au  Roi :  «  Yous  ctes 

engage  dans  une  entreprise  importantc  et  difiicile 

fpic  pcrsonnc  ne  saurait  moner  a  bonne  lin  sans  le 

secours  do  rassislaiice  divine.  Oui,  I'expodition  que 
vous  prcparez  *  est  au-dessus  des  forces  humaines, 

mais  ce  qui  surpasse  le  pouvoir  dos  hommes  n'ex- 
cede  pas  celui  do  Dieu  (Luc.,  xviir,  27).  Quo  cette 

pensee  vous  fassse  eviter  tout  ce  qui  pout  offeiiscr 

Dieu  et  vous  priver,  dansla  conjoncturcpi'esente,  du 

concours  de  sa  grace  et  d'un  appui  aussi  nccessaire 
que  le  sien  ;  il  y  va  do  votre  intorot  non  moins  quo 

de  celui  de  I'Eglise  entiore,  car  Tun  et  I'autrc  n'en 
font  qu'un  maintenaut.  Si  vous  vouloz  savoir  on 
je  vcux  en  venir,  ecoutez,  le  voici.  Presse  do 

me  rendre  aupres  do  vous,  comme  jo  le  suis  de 

vous  fairo  parvonir  cetto  lettre,  j'ai  forme  Ic  projct 

d'aller  passer  la  vigile  do  la  Saiute-Madeleine  a  Laon. 
Vous   savez  doja,   par   une  autre  letti'e,    ce  dont 

alls'agitici  dc  l'exp6ilition  cu  Palestine,  ce  qui  nc  perniet 
pas  de  doutcr  que  cettc  Icllrc  ue  s'ailicssc  i  I.ouis  Ic  Jeuue  qui 
avait  proniis  la  main  dc  safille  ain(ic,  noinmC-e  Marie,  au  fils  de 

frncmini    otiam   consolari   abbatom    loci    illiu?,    quia 
imsili.inimis  est;  quia  sic   convenit  honori   jicrsnna! 
vestr£e,  et  salut!  anima;  vestrce,  et  specialiter  in  toiu- 
pore  isto. 

EPISTOLA  CCCLXXl. 
AD    EUMDEM. 

Di^'suadet  mafrimonwm  inter   filium   comitis   Amlcga- 
vensis  et  filiam  regis  Francorum  ob  impedimentum 
con^anrjidnitntis. 

Domino  abba(i  bcati  Dionysii,  fratcr  Bernard  us  de  Clara- Valle, 
salutcm  et  orationes. 

Sic  sfri|isi  ad  (loniinum  rc'H'.vw.  «  Opus  ftrandc  et 
onus  iiia-'sliiiiabiii:  susicjiislis,  quod  a  ncmiiK!,  iii^i 
(iiviiia  viitulo,  possil  jiortari.  Siiiira  vin^.s  est  hoiiii- 
iiis  uet;oliuu»  vestruin;  scd  Ueo  facile  est,  quml  hu- 
niiniljiis  est  iiupossibilc.  Si  hccc  scilis,  caveiuluiu  vo- 
)»!:<  siiiiiiiiopiMr  est,iii3  qua  occasioiie  taunieccssariuui 
roptilialis  auxilium.  \U'  ipia  su^^'i'slioue  Dcuni  oIlVii- 
(iiitis,  ft  praliam  ejus  vi>i)is  n-ildalis  iufi-n^ain.  (la- 
veuduiu,  iu(piani,  luiiic  uiaxiuie,  ne  rjuaudo  piovo- 
calu.-*  a  vi)bis  irascatur  Dens,  et  averlal  facioiu  suani 
a  Yubi^,  ac  nianuui  rdralial  adjiilmii.  SiipiiiiiMU  pc- 
ricuhuu  buc  ni>u  ad  solum  n-frcni  spcflal,  scd  ad 
nil  versau)  Ecclesiain  Dei ;  quia  ex  iioc  jam  vcstra  d 

lotius  ninudi  luia  c-t  causa.  (Juovsum    lia'c  Icndaiil, 

jc  veux  vous  ontrotenir  ot  le  peril  ou  je  desire 

vous  empt'chor  de  tomber.  J'ai  appris  quelc  comte 
d'Anjou  vous  presse  de  prendre,  avec  serment,  Pen- 
gagoment  de  domier  votre  iille  en  mariage  a  son 
fils.  Or  non-sculement  cette  union  ne  saurait  vous 

convenir,  niais  de  plus  olio  est  absolument  impos- 

sible il  cause  d'un  empechement  dc  consanguinite 
qui  lie  les  deux  parties.  En  olTet,  des  temoignagos 

dignes  de  foi  etablissent  que  la  mere  do  la  roine  et 

lo  joune  fils  du  comte  d'Anjou  sont  parents  au 
troisiome  degre.  Je  vous  engage  done  ii  ne  point 

consentir  i  cette  alliance  :  que  la  crainte  de  Dieu 

vous  ompecho  de  commottix'  cette  faute.  Vous  m'a- 
voz  pi'omis  (jue  pour  rion  au  monde  vous  ne  ter- 
minoriez  cetto  affaire  sans  me  consultor  ;  je  serais 

done  tout  a  fait  dans  mon  tort  si  je  vous  dogui- 
sais  ma  pensee  et  si  je  vous  laissais  ignorcr  quo 

mon  avis,  a  moi,  c'ost  que  vous  nc  devez  pas  fairo. 
CO  mariage,  a  moins  que  vous  no  teniez  ii  agir 

contre  mon  sentiment,  contre  celui  d'uno  infinite 
de  gens  soucieux  de  votre  gloirc  et  contre  Dieu 

memo.  No  croyoz  pas,  apros  cola,  que  le  sacrifice 
que  vous  lui  faites  on  prenant  la  croix,  soit  pour 

lui  un  sacrifice  d'agreable  odour,  puisque  vous  no 

le  faites  qyx'h  moitie,  et  qti'on  memc  temps  quo 
vous  alloz  combattre  poiu-  sauvor  un  royaumo 

etranger,  vous  ue  craignez  pas  d'oxposor  le  vufro, 
dont  vous  disposez  contre  la  volonte  de  Dieu  en 

depit  du  droit  et  des  lois,  sans  profit  aucun  et 

contre  toute  bionseance.  Quant  a  moi,  j'ai  mis  ma 
conscience  a  convert  ot  jo  prio  Dieu  do  vous  pre- 

server de  la  seduction  dos  gens  pervers  qui  vous 

poussent  au  mal  par  lours  mauvais  conscils.  » 
Foulques,  comte  d'Anjou,  qui  parlit  aussi  pour  la  croisade  Ce 
mariage nese  fit  pas;  Marie  (ipousa  le  comte  dc  Cliampagne Henri. 

audite.  Festino  quidem  ad  vos,  sicnt  li»  litterre,  vigi- 
liain  l)eatu;  .Mariio  Magilalcnai  I>aiiduiii  faclurus ;  scd 

alii.s  jam  lilteris  pra'tuoiicre  vos  et  praemunire  cu- 
rivi.  Audivi  cniin  (piod  fcstiuet  comes  Audcjiavensis 
allifiare  vos  fide  et  saciaiucnto,  super  matriiiuuiio  con- 
ti-ahendo  inter  filium  suum,  ct  filiam  vcstram.  At  hoc 
rpiidcm  i\oii  tantuiu  nnn  cxpodil,  scd  uon  licet,  won 
modi)  alias  nb  causas,  scd  quia  litulus  consangiiiiti- 
talis  id  probibot,  sicut  veri(lica  altcstatiouc  cofinovi- 
nms,  matrem  icgina'  ot  pucrum  istum,  filiuiu  comifis 
Audegaveiisis,  in  tertio  consanguinilatis  giadu  iiivc- 
niri.  Prni)tcr  quod  oinnimodo  moncmus,  nc  facialis 
liauc  rem;  scd  limcatis  Ucum,  ct  dccliuclis  a  malo. 
I'roniisistis  vos  nulla  latiouc  sine  cousilio  uoslro  id 
faclurum,  el  si  dissimulavcro,  ijisc  pcccavi.  Hoc  orjjo 

consilinm  nostrum,  ut  millo  modo  id  facialis.  Si  fece- 
rilis,  scialis  vos  cl  contra  consilium  nostrum,  ct  con- 

tra consilium  midtoriuu  dilificulium  nomcn  vcstrum, 
cl  ctiam  coMlra  Dcum  fciissc,  cl  iiolilc  pularc  quod 
accc|itnm  sit  Uco  sacrilicium  vcslrum,  cum  sit  ex 

parte  ;  ut  pro  alieiio  aoUicilus,  roftno  pioprio  non  par- 
catis,  disponondo  ilhid  contra  Dcum,  contra  jus  cl  fas, 
ct  contra  utile  abpic  boiicslum.  I,il)cravi  nnimani 
mcaiu  ;  libcrct  cl  veslram  Deus  ti  laliiis  iiiiquis  et  a 

lihguu  dolosa.  » 



OELVRES  DK  SAINT  RKRNARD. 

Vers  I'aii  1 1 W. LETTRK  CCCLXXII  *, 

A   P...%   EVfiQLE   DE   PAI.ENCIA,   E.\   ESPAGNE. 
*Lcttre  nouvelle; 
lancienDo  :i72«  g  ■  ̂   Bernard  le  fclicilc  de    son  humilile  d  de est  maiiitciiant    ""^  '  '  ' 

la  319'.  son  amour  pour  la  lecture. 

A  son  v^n^rable  seigneur  ct  trts-chcr  pfcre  P...,  par  la  grace  dc 
Dieii,  dveque  de  Palencia,  Bernard,  abbd  deClairvaux,  salutet 
voeu  sincere  que  le  Seigneur  le  comblede  graces. 

Qui  me  donnera  des  ailes  comme  a  la  colombc 

pour  queje  puisse  prendre  moii  vol  ct  aller  mc  ro- 

poser  la  ou  m'attire  la  bonne  odeur  qu'exlialent  la 
saintete  de  voire  coeur  et  la  purete  dc  vos  ma?urs  ? 

Kile  me  seuible  si  douce  qu'elle  mc  parait  s'elevcr 

d'un champ  fertile  cpiele  Seigneur auraitbcni  [Gen., 

xxYii,  27),  ou  d'une  table  chargec de  mets  succulents. 
Mon  conur  se  dilate  a  cette  excellente  odeur.  Cofh- 

ment  pourrait-il  en  eti'c  autrement,  quandj 'en- 

tends  parler  d'un  honime  qui  sait  allicr  I'liumilite 

;i  la  grandeur  et  tant  de  recucillement  a  tant  d'oc- 

cupations,  d'unliomme  cnfm  qui  ecouto  Ics  paroles 
du  Seigneur  avec  crainte  et  tremblcment  ?  11  est 

Lien  rare  de  trouver  sur  la  tcrre  une  grandeur  si 

humble,  une  activite  si  recueillie.  Que  le  Seigneur 

vous  rendc  la  joie  dont  vous  avez  inonde  monanie 

en  me  montrant  cette  merveillel  Je  puis  bien  dire 

que  j'ai  ete  transporte  de  bonheur  en  entendant  de 

la  bouche  veridique  de  nies  freres  les  religieux  "qui 

vous  rcmettront  cette  Icttre,  tout  ce  qu'ils  m'ont 
appris  sur  vous  :  votre  zole  a  mortifier  votre  chair  et 

a  lareduire  en  servitude,  votre  habitude  dcla  con- 
templation, votre  amour  de  la  lecture,  la  douceur 

de  vos  moeurs,  votre  Inenveillance  pour  tout  le 

monde  et  particulierement  pour  les  domestiques  de 

lafoi.  Neanmoins,  mon  bien  cher  pere,  ne  croyezpas 

a  II  se  noniniait  Pierre  :  on  vnit  son  noni  an  has  de  I'acle  de 
donation  de  I'abbaye  d'Espina,  faite  par  Sanche  ;\  saint  Bernard. 

EPISTOLA  CCCLXXlf. 

AD   P.,    EPISCOPUM    PALEXTINLM    I.\    UISPANIA. 

Laudnt  eum    nh  humililafe,  sed  maxime  a   studio 
lectionis. 

Venerabili  domino,  et  charissimo  patri  P.  Dei  gratia  Palentiensi 
episcopo,  Bernardus  Clar.Tvallensis  abbas,  pra?vcniri  a  Domino 
in  benedictionibus  dulcedinis. 

Qnis  dal)il  niihi  penua^  siciit  coliimba:',  et  volabo, 
et  requieseam  in  odore  imgiieutorum  tuorum  ?  Vene- 
rabilis  tua  conversatio,  et  intesritas  niorum  replevit 
uares  lueas  in  odorem  suavitatis ,  et  eccc  odor  iste 
factiis  est  niilii,  sicut  odor  agii  pleni,  qiunii  benedixit 
Dominus.  Vere  sicut  adipe  et  pinguediiie  reiileta  est 
aniiiia  mea  in  odore  isto,  et  in  talibus  vita  spiritus 
mei.  Quoniodo  eiiim  potest  audire,  et  uon  deloctari 
in  crassitudine  auima  mea,  ciun  audierit  virum  sii- 

ybliinem  et  liuinilem,  negotiosum  et  (luietum,  et  tre- 
lueulein  veilia  Domini  ?  O  vara  avis  in  terris,  luimi- 
litas  cum  siililiinitate,  et  tiauquilla  mens  in  medio 
negolionim  !  La-titicasti,  domine,  animam  servi  tui ; 
laetificet  el  tnam  misericors  Uominiis  in  laHitia  gentis 
sua.  Gavisus  smu  gaiuUo  maguo,  quod  talia  de  vobjs, 

que  je  parlo  ainsi  dans  le  but  de  vous  exalter  par 

mes  louanges;  non,  car  je  n'ai  pas  oublie  que  le 
Prophete  a  dit  :  «  Ecoute,  mon  peuple,  quiconque 

le  coinble  de  louanges  te  trompe  [Isa.,  ix,  10;.  » 

Tout  pecheur  que  je  suis,  je  ne  veux  pas  verser  sur 

votre  tete  ce  qu'on  appelle  I'huile  du  peche,  mais 

plutot  celle  de  la  saintejoie  qui  s'ecoule  d'un  cceur 

pur,  d'une  conscience  irreprochable  et  d'une  foi 
sincere.  D'ailleurs,  comment  ferais-je  trafic  de 

mon  huile?  c'est  a  peine  si  j'en  ai  suffisamment 
pour  en  oindre  mes  membres  et  les  rendre  souples 

et  dispos  pour  les  luttes  de  ce  siecle ;  mais  je  n'ai 
pas  voulu  passer  sous  silence  des  verlus  qui  font  la 

gloire  de  Jesus-Christ.  Voila  ce  qui  me  fait  parler 

ainsi,  c'est  pour  louer  le  Crcateur  et  non  la 
creature;  pour  exalter  celui  qui  donne,  non  celui 

qui  recoit;  le  Dieu  de  qui  vient  I'accroissement 
et  non  pas  cette  sorte  de  neant  qui  plante  et  qui 

arrose.  Je  n'ai  eu,  en  vous  louant,  d'autre  pensee, 

que  de  faire  I'eloge  de  la  main  qui  dispense  ses 

dons,  non  de  celle  qui  les  recoit,  et  je  n'ai  voulu 
qu'exalter  le  maitre  sans  m'occuper  du  serviteur. 
Par  consequent,  mon  bien  cher  ami,  si,  ou  plutot, 

puisqiie  vous  etes  sage,  reconnaissez  que  la  grace 

qui  est  en  vous  ne  vient  pas  de  vous;  tout  don  ex- 

cellent et  parfait  vient  d'en  haut  et  descend  du  Pere 

des  lumieres  [Jacob.,  i,  17).  J'en  connais  qui,  sous 

pretexte  de  ne  point  donner  lieu  a  I'orgueil  et  d't^- 

viter  les  pieges  du  demon,  n'osent  s'avouer  a  eux- 
memes  les  graces  qu'ils  ont  recues  de  Dieu ;  pour 

moi,  je  pense  aii  contrau-e  que  je  ne  saurais  trop 

constater  ce  tp.ie  j'ai  recu,  afin  de  mieux  me  con- 
vaincre  de  tout  ce  qui  me  manque.  Je  crois,  avec 

I'Aputre,  qu'il  est  bon  qae  nous  sachions  tout  ce 

Voir  Manrique,  Ji  I'annde  lid?,  chap,  xviir,  n.  3. 

et  a  talibus  unntiata  sunt,  quibus  non  forte  putare 

polui.  Latores  enim  pra'sentium  fratres  uostri  nun- 
tiaveruut  nobis  de  castigatioue  caruis,  quam  redigis 
in  servitutem,  de  erectione  spiritus,  de  amore  lec- 

tionis, de  mausuetndine  morum,  de  operatioue  boni 
ad  omnes,  maxime  autem  ad  domesticos  fidei.  Tu 
ergo,  charissime,  non  me  iutendas  intentum  chca 
iaudes  tuas  iu  verbis  islis.  Noudum  enim  menti  exci- 
dit  ilia  proplietica  reprehensio  :  Populus  mens,  qui  te 
bcatificant,  ipsi  ts  decipiunt.  Nolo  enim  oleo  pecca- 
toris  impinguari  caput  tuum,  quia  peccator  sum ;  sed 
potiiis  oleo  laetitia\  quae  procedit  de  corde  puro,  et 
conscieutia  bona,  et  fide  non  lieta.  Non  simi  ego  ven- 

ditor olei;  non  enim  liabeo  nisi  parum  olei,  quo 
uugar  iu  palaestra  liujus  sa;culi;  verumtamen  laudes 
Cbristi  silere  uon  possum.  Laudetur  ergo  non  crea- 
tura,  sed  creator ;  laudetur  nou  ille  qui  accepit,  sed 
ille  a  quo  accepit;  laudetur  uon  ille  qui  plautat,  non 
ille  qui  rigat,  quia  nibil  sunt;  sed  qui  iucrementum 
dat  Deus.  Ego  ergo  non  accipieutis,  sed  porrigeutis 
manum  laudabo;  non  laudationem  servi,  sed  lauda- 
tiouem  Domini  lo(juetur  os  meum.  Tu  ergo,  dilectis- 
sime,  si  gapjs,  i^io  quia  sapis,  in  le  quidem,  sed  uon 
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que  nous  tenons  de  Dieu,  pom'  mieiix  conuaitre  ce 
que  nous  devons  lui  demander  encore.  Quand  on 

recoit  quelque  chose  sans  le  savoii",  on  est  expose  au 
double  danger  de  ne  montrer  ni  reconnaissance  de 

ce  qu'on  a  recu,  ni  souci  de  le  conserver. Comment, 

en  efl'et,  pouiTions-nous  temoigner  notre  recon- 
naissance a  celui  dout  nous  ignorons  quo  nous 

avons  recu  quelque  cbose,  et  comment  cliercher  a 

conserver  avec  soin  un  present  dont  nous  n'avons 
pas  la  moindre  idoe?  Proservez-inoi,  Seigneur,  do 
ringratitude  de  ce  peuple  dont  il  est  dit :  «  II  a 

perdu  la  memoire  de  vos  bienfaits^et  n'a  plus  aucuu 
souvenir  des  merveilles  ffue  vous  avez  operees  en  sa 

favour  {Psalm,  i.xxvii,  H).  »  Cost  un  principc  ad- 

mis  mome  des  gous  du  monde,  qu'on  duit  graver 
profondement  dans  sa  memoire  le  souvenir  d'un 

bienfait;  c'est  done  pour  nous  im  devoir  de  nous 
rendre  compte  de  tout  ce  que  nous  avons  recu 
de  Dieu  et  de  ne  pas  former  les  youx  sur  los  dons 

du  Ciel,  et,  pour  les  conserver  touj ours,  d'en  rendre 
„  .  ,  sans  cesse  des  actions  de  grices  a  Dieu.  Jaiou- 
pour  arriver au  terai  une  observation  qui  no  me  parait  pas  sans 

importance,  c'est  qu'il  y  a  trois  degros  pour  arri- 
ver  au  salut  :  c'est  riumiilito,  la  foi  et  la  crainto. 

L'humilite  attire  la  grice,  la  foi  la  recoit  et  la  crainte 
la  conserve;  si  nous  voulons,  sans  I'une  de  ces  trois 
vertus,  nous  approcher  de  la  source  de  la  grace  et 

du  salut,  j'ai  bien  peur  qu'on  ne  nous  disc:  «  La 
source  est  profoudo  et  vous  n'avez  rien  pour  y  pui- 

ser  {Joan.,  iv,  11),  »  Ne  venous  done  puiser  I'oau  de 

a  Oil  ne  peut  doiiter  que  ce  ne  toil  I'abbd  d'Espina.  Ce  monas- 
ttre  silud  dans  le  diocese  de  Palencia,  fut  fond6  par  la  sopiir  du 
roi  Alphonsc,  noinmijeSanche,  la  iniJinc  que  ctile  it  qui  est  adrcs- 
s^e  la  leurc  irois  cent  unitme.  Cette  princesse  le  donna  ii  saint 

mIui. 

lasagosse  qu'avec  la  corde  de  I'hunulite  des  levres, 
du  cwur  et  des  ceuvros.Si  elle  est  triple,  il  sera  plus 

difficilo  de  la  rompro;  pour  urne,  ayons  la  foi,  mais 

biou  grande,  alin  do  puiser  le  plus  abondamment 

possible  aux  sources  de  la  grAce ;  enlin,  que  la 

crainte  soit  le  couverdo  do  I'urne  et  la  forme  si 

bien  quo  I'eau  do  la  sagesso  ne  puisse  etre  souillee 

par  los  impurotes  de  la  vaine  gloire.  D'aUleurs  il 
est  ccrit  que  tout  vase  sans  couvercle  est  repute 

iiiipur  (iVom/;.,  xix,  15).  L'avidite  avec  laquellovous 
lisez  non-seulement  los  ecrits  des  grands  bommes, 

mais  memo  los  faibles  productions  de  mon  humble 

gonie,  est  cause  que  j'ai  mis  la  main  a  la  plume 
alin  do  vous  dire  comlden  jo  suis  sensible  a  vos  bon- 

tospour  ceux-la  monies  qui  m'en  out  fait  le  recit. 

LETTRE  CCCLXXIII  '. 
l'aBBK    d'eSP..."A   SAIXT  BERNARD. 

Cet  abbe  gcinil  de  la  charge  qu'on  lui  impose.     'y^^Hi^nuer!^*' 
Au  trfes-regrettd  seigneur  et  bien-aim6  ptre,  Bernard,  abbd  de   est  maintenant 

Clair\aux,  son  fils  N...,  serviieur  inutile  de  ses  frfcies  les  reli-         la -111', 
gieux  d'Esp. ..,  salut  et  vceu  sinci-re  de  toute  esptcede  benedic- tions. 

Le  plus  ardent  de  mes  vaux  est  que  cette  lottre 

vous  trouve,  s'il  est  possible,  libre  ot  degage  de  toule 

autre  affaire ;  je  pense  avec  crainte,  en  I'ecrivant,  a 
cet  liomme  qui  bn'ilait  du  dosir  do  voir  Jesus  et  ne 
pouvait  y  reussir  parce  qu'il  etait  trop  petit  et  que 

la  foule  Ten  empechait.  Mais  c'est  peu  que  vous 
sojez  libre  de  tons  soins  quand  elle  vous  arrivera, 
il  faut  encore  que  jc  trouve  grace  a  vos  yeux,  car  il 

Bernard,  qui  envoya  dans  cette  abbaye  son  frisro  Nivard  avec 
quclques  icligieux.  Manrique  ignore  le  noni  du  pn  micr  abbti  de 
cette  maisoii.  Voir  aux  notes  de  la  fin  du  volume. 

Vers  I'an  1 147. 

ex  te  cognosce  gratiani;  quia  onine  datum  optiiuuin, 
et  onine  donuiii  perfectiiiu  ilesiir:*um  est,  desceudens  a 
Patre  luiuimmi.  Scio  quosdam  osso,  qui  (|uasi  scieuler 
nescire  vohiiit  quit  acceperunt  a  Uuiniuo,  ue  in  su- 
perbiara  elati,  in  viscuni  iucidaiit  diabuii.  Milii  autoiu 
videtur  debcre  scire  ((uid  acceperini,  ut  sciaiu  quid 
desit  inilii ;  inilii  videtur  juxta  Apostoluui,  ut  scianius 
qu;e  a  Deo  douata  sunt  nobis,  ne  nescianius  ad  qua* 
poslulanda  susiiiianduni  sit  nobis.  Qui  euini  accepit, 
et  nescit  qiuo  accepit,  duplici  periculo  vicinuni  se 
constitnil;  quia  ingratus  est  circa  acceptiiui,  et  in- 
caulus  circa  <ustodienduni  beneficiuin.  Onomodn  enini 
refert  gratiani  ei,  a  quo  accepit,  si  nescit  se  acce- 
pisse  ([uod  accepit?  vcl  iiuoinodo  soUicilus  erit  cus- 
todire,  (jui  non  ineniinit  si>  aliipiid  accepisse?  Anfer 
n  me,  Douiine,  oiiprobrium  int^rati  iiiius  [(opuli,  de 
quo  dicluin  est:  OUiti  sunt  beitefitctorum  rjm,  et  nii- 
rahilitmi  ejus,  qux  oitendit  ei<t.  Acceptuni  itaque  l)cne- 
liciuni,  ctiam  secun(bun  sapicntcs  hujus  sa-cuii,  attTiia- 
memoria'  infi^jenduni  est.  Opoilct  ergo  ul  accepla 
aciainus  custodirc,  el  firatin  Dei  vacua  non  sit  in 
noliis  ;  sed  ut  semper  in  nobis  maneal,  semper  firntias 
n^'amus  Domino  Deo  nostro.  liiiid  quoque  non  otiose 
puto  adjicicndum,  ut  in  acquisilicuicm  sahilis  ct  ̂ 'raliii- 
tril)iis  fjradibus  ascemlas,  Imniililatc  ,  lidc,  tiinor.-. 
ilumiiitas  enim  est,  cui  gratia  datur  ;  tidi;s,  in  qua 
suscipilur;  limor,  a  quo  cusloditur.  .Nam   sine  trilms 

his  si  ascendanms  ad  gratiani,  timeo  no  dicatur  nobis  : 
Domine,  neque  in  quo  haurins  hubef;,  et  yntteuft  alius 
est.  Sit  ergo  ad  liainiendam  aquam  sapientite  fuiii- 
cuhis  luTreditatis,  et  luec  bumilitas  sit  in  ore,  sit  in 

corde,  sit  in  actu;  quia  funiculus  triplex  difficile  rum- 
pitur.  Fides  sit  bydria,  et  lia>o  majina  sit,  ut  ab  ea 
iiiuitum  gratia-  capiatur.  Sit  timor  operculum,  ne  sor- 
dibus  value  jjloriio  aqua  sapiential  inqninetnr,  scriptum 

est  eniin  :  V«s  qiiod  iion  habiieril  coopercutum,  ini- 
7nundum  cril.  .Manuiii  nieani  provocavit  ail  sciiben- 
duin  ilia  tun  dcvotio  le^endi,  tpia  non  solum  luagno- 
riim  liominum,  sed  etiain  iiiif;as  nostras  nmplecle- 
ris  ;  ut  per  quos  nuntiata  est  honitas  tua,  per  eos- 
deiii  til)i  niuitiaretur,  (juantam  cordi  meo  dedisli 
betitiain. 

KPISTOLA  CCCLXXIIL 

AIlllATIS   SI'.    AU  S.    lIKH.NAUniM. 

De  /ir.rfcclura  -lilii  iiitfwsila  lugel. 

Di'sldcrabili  duinino  et  rliarissiiiio  pairi  llcrnardu  Cbrzvallcusi 
.Tbbati,  liliiisi'jus  Sp.  fratruiu  Ecclesix  servusinulilis,  bcuedic- 
tioncni  omnium  gentium. 

Desiderio  disideravi,  si  fieri  posset,  iil  liltera'  isla> 
iiiveiiirent  vos  lilierum  ab  aliis  ne^oliis  et  al)s<dutum. 

Timeo  enim,  et  tiiniii,  cum  ens  scrilierem,  el  recorda- 
bar  illius  (pii  ipin>rebat  videre  .lesiim,  sed  non  pote- 

lat  pi\e  tui'ba,  quia  stalura  pnsillus  eiat.  Sed  i|uid  si 
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no  suflit  pas  que  vous  ayfz  lo  loisir  do  m'entendre 
si  vous  ne  me  consolez.  Que  Dieu  vous  pnrdonne  ce 

que  vous  avez  fait  qiiand  vous  m'avez  place  ici,  moi 
dont  les  forces  sout  si  pen  pioportiounees  au  far- 

dean  que  je  dois  porter  !  Car  ce  n'cst  ricn  moins 
que  locean  qui  peso  sur  mes  epaules.  Qui  suis-je 

et  quest  la  maison  demon  pere?  Je  ne  suis  qu'un 
enfant  (jui  ne  sait  ni  on  il  va  ni  d'ou  il  vient.  Est- 
ce  moi  qui  pourrai  avec  mes  seules  forces  soutenir 

ou  plutot  relever  le  couvent  dont  on  m'a  charge  ? 
il  ressemble  h  unc  masure  qui  s'ecroule,  a  un  mur 
en  ruines.  L'ne  pai-eille  mission  est  au-dessns  de 
mes  forces,  et  je  me  consume  dans  un  travail  inu- 

tile. Pourtant  j'ai  fait  ce  cjue  j'ai  pu  au  milieu  de 
mes  gemissements,  mais  quel  fruit  ai-je  recueilli 

de  mes  larmes  etde  mes  elforts  ?Le  mal  s'est  aggrave, 
la  plaie  s'est  envenimee,  le  mal  est  sans  remede,  a 
moins  qu'on  n'ait  recours  a  une  main  plus  forte 
f£ue  la  mienne.  Le  vice  est  entre  dans  les  moeurs, 

s'est  change  en  habitude,  est  deveuu  conmie  une seconde  nature,  il  est  mamtenant  unc  necessite.  Le 

seul  remede  a  un  pareil  etat  serait  d'arracher  cette 
triste  necessite  du  mal,  mais,  helas,  je  le  dis  les 
larmes  aux  yeux,  elle  a  pousse  de  telles  racines  que 
je  suis  troi)  foiUe  pour  tenter  do  I'appliquer  avec 
quelque  chance  de  succes  :  je  manque  absolument 

de  tout  ce  qu'il  faut  pour  cela,  et  pour  comble  do 
malheur,  voici  que  je  vois  s'eloigner  de  moi  le  re- 
ligieux  qui  vous  portera  cette  lettre.  C'etait  le  seul 

fpii  piit  ni'etre  de  quelque  secours,  il  etait  charge 
des  novices,  qui  faisaient  de  grands  progres  sous  sa 

a  Cette  mort  arriva  le  2  novembre  lias.  Voir  la  I'tede  saint- 
Malachie,  par  saint  Bernard,  ainsi  que  ses  deux  sermons  sur  le 

L'an  1 

•  Autre) 

direction;  je  m'en  f^licitais,  esperant  qu'un  jour,  avec 
la  grice  de  Dieu,  la  vie  renaitrait  enfm  dans  ces  lieux 

qui  ne  respirent  plus  que  la  mort.  Je  me  plais  a  lui 
rondre  ici  le  temoigaage  que  sa  vie  parmi  nous, 

atitaut  qu'il  est  possible  a  rhoiiuue  de  juger  son 
sembla])le,  a  ete  sainte  aux  yeux  dc  Dieu,  ̂ diflante 
et  douce  aux  mMres.  Voilii  pourtfuoi  je  ne  puis  le 

voir  s'eloigner  sans  douleur.  Mais  vous,  mon  sei- 

gneur, vouspouvez,  si  j'ai  trouve  grace  devant  vous, 
changer  mes  larmes  de  tristesse  en  larmes  de  joie  et 

do  bonheur.  Je  m'arr«^te,  le  porteur  de  la  presente 
vous  dira  le  reste  plus  longuement  que  je  ne  pour- 
rais  Ic  faire. 

LETTRI-:  CCCLXXIV  *. 
AlX     RELIGIEUX   d'iRLANDE   A   l'oCCASTON    DE     LA   MORT 

DE   L'EVfiQUE   SAINT   UALACHIE   *.  3He-I'aitim( 

On  doit  pluldt  se  rrjouir  que  pleurer  a  la  mort  des  uani  la  b". 
saints:  c'est  par  une  disposition  parliculiere  de 
la  Providence  que  la  maison  de  Clairvaux  rcQut 
le  dernier  soupir  et  conserve  les  precieux  restes 
d'un  si  grand  iiommc. 

Aux  religieux  d'Irlande  et  particuli&reineiit  aux  maisons  que  I't^- 
vdque  Malacliie,  de  sainle  ni(5nioire,  a  fondees,  le  frero  Ber- 

nard, abb6  de  Clairvaux,  salut  et  les  consolations  duParacleU 

1 .  Si  la  cite  permanente  etait  pour  nous  ici-bas, 

nous  u'aurions  jamais  assez  de  larmes  pour  pleiirer 

la  perte  d'un  tel  concitoyen ;  mais  elle  est  ailleurs,  et 
si  nous  la  chei'chous  comme  il  faut,  nous  pourrons 

bieu  ressentir  une  grande  douleur  de  la  mort  d'un 
guide  aussi  precieux  j  mais  la  foi  en  moderera  la 

lu^mc  saint. 

otiiun  invenero,  et  nou  invenero  gratiam  in  ocnlis 
vestris?  Numquid  solum  otinm  erif  mihi  solatium? 
Paroat  vobis  Dous.  Quid  fecistis?  ubi  me  posuistis,  et 
qualem  ?  Utiuam  appenderentur  vires  mese,  et  sarciua, 
quaui  porto,  in  statera  I  quasi  arena  maris  haec  gra- 
vior  apparerel.  Quis  enim  ego  sum,  aut  quoe  domus 
patris  mei  ?  Nouue  ego  sum  puer  parvulus,  iguorans 
introitum  et  egressum  meum?  Quis  ego,  aut  quid  ego, 
lit  possim  solus  occurrere,  imo  succurrere  ecclesiae,  in 
qua  positus  sum,  tanquam  parieti  inclinato  et  macerife 
depulsiP  ■?  Supra  vires  meas  est  uegotium  istud  :  stulto 
lobore  cousumor.  Laboravi  in  gemitu  meo  :  sed  qnce. 
utilitas  iu  laboribus  et  gemitibus  meis?  Inveterati 
suDt  morbi,  plaga  cru delis,  et  insauabilis  dolor,  nisi 
in  ruauu  forti.  Vitia  quippe  versa  suut  iu  mores,  mo- 

res in  consuetudinem,  cousuetudo  in  uatiu-am,  uatura 
in  neoessitatem.  0  quaui  necesse  esset  banc  neressi- 
tatem  evelli  !  Sed,  quod  cum  lacrymis  dicendum  esset, 
confortata  est,  et  uon  potero  ad  eam.  Eece  enim  non 
est  auxilium  milii  in  me.  Sed  et  frater  iste  later  prce- 
sentium,  qui  valde  nobis  necessarius  orat,  reoedit  a 
nobis.  Docebat  enim  novitios;  proiiciebat  illi,  e^o 
autem  gaudebam,  et  sperabam  de  misericordia  Dei, 
quod  quandoque  absorberetur  mortale  a  vita.  Testi- 
luouium  illi  perbibeo,  quantum  licet  a^stimare  bomi- 
iiem  al)  liomine,  quia  conversatio  ejus  apud  nos,  et 

Deo  grata  fuit,  et  dulois  hominibus.  Unde  etdiscessio 
ejus  sine  dolore  esse  non  potuit.  Potens  es,  domiue, 
convertere  planctum  meum  in  gaudium  mihi,  si  in- 
veni  gratiam  iu  oculis  tuis.  Haec  hactenus.  Cfetera 
pro'seutium  lator  latins  explicabit. 

EPISTOLA  CCCLXXIV. 

AD  FRATRE3  DE  HIBERXIA,  IN  TRAXSITL'  BEAT!  MALAf.HI.E 
EPISCOPI. 

Sanctorum  obitum  gaudio  pofius  qunm  tuctu  prose- 
quendum. Singulari  quoque  Dei  beneficio,  Clnram- 

Vallem  tanii  viri  morte  et  seputtura  honorafam. 

Religinsis  fratribus  qui  in  Hibernia  sunt,  et  hisniaxime  congre- 
gationibus  qaas  bcatae  nienioria;  ̂ Malachias  episcopus  fundavit, 
fraier  Bernardui  Clarse-Vallis  vocatus  abbas,  Paracliiiconsola- tioneni. 

Si  baberemus  bic  mauentem  civitatem,  copiosissi- 
mis  jure  lacrymis  plauzeremus,  talem  nos  amisisse 
coueivem.  Caterum,  si  futuram  magis  inquirimus  ut 
oportet,  est  quidem  nou  modica  doloris  occasio  tam 
necessario  duce  destitui  :  debet  tamen  zehim  tempe- 
rare  scieutia,  et  dolorem  spei  Pulucia  delinire.  Nee 
mirari  quempiam  decet,  si  gemitnm  extorquet  atfec- 
tiis,  si  desolatio  lacrymas  exprimit  :  modum  tamen 
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Y  a-t-ii  lieu  dc  vivacit6,  et  I'esperancc  en  adoucira  Tamortume.  On 

''deTeelfs  de"^'"^  f^<^'t  poi^t  s'etonncr  qne  le  coeur  soupiro  et  que 
bien,  commeut  {gg  youx  versoiit  dos  lai'mcs  dans  la  douleur,  mais 

la  101,  on  nous  decouvraut  les  itions  invisibles,  nc 

met  pas  seulement  des  bornos  inotro  afUiction,  elle 

nous  donne  encore  d'abondautes  consolations ;  car 
ce  qui  so  voit  est  passager,  et  ce  qui  nc  se  voit  pas 

est  etornel.  Nousxlevons  d'abord  feliciter  eette  sainto 

Arae  du  bonheur  dont  elle  jouit,  de  peurqu'elle  ne 
nous  reproche  notre  peu  de  cbaiite  on  nous  disant 

oomme  le  Seigneur  a  sos  apotros:  «  Si  vous  m'aimiez, 
vous  vous  rejouiriez  de  ce  que  je  vais  ii  mon  Pore. 

{Joan.,  XIV,  28).))  En  effet,  elle  n'a  fait  que  nous  pre- 
ccder  en  allant  se  reunir  au  pere  do  tous  les  esprits. 

Ne  serait-ce  pas  manquer  de  cbarite  et  do  recon- 
naissance pour  notre  pere  et  notre  bionfailour  quo 

de  ne  pas  nous  rejouir  avec  lui  de  ce  qu'il  est  passe 
du  travail  au  repos,  d'une  mer  pleine  d'ecueils  au 

]iort  du  salut,  de  ce  nionde  a  son  Pere?  Si  done  c'est 
rainier  (fuc  de  plourer  sa  mort,  cost  I'ainior  bien 
plus  encore  que  de  nous  rejouir  de  sa  nouvelle  vie 

avec  lui.  Qui  doute  qu'il  vive  et  qu'il  vive  de  la  vie 

bionheuronse?  11  n'y  a  que  pour  les  insenses  qu'il 
est  mort,  mais  nous  savons  bien  qu'il  est  entre  dans 
la  paix  eternelle. 

2.  Si  nous  envisageons  cette  mort  par  rappoi't  a 
nous,  nous  trouverons  en  elle  un  grand  motif  de 

nous  consoler  et  de  nous  rejouir,  puisqu'olle  nous 
donne  uu  puissant  protectour  aupres  de  Dieu,  uu 

avocat  d'uutant  plus  devoue  a  notre  cause  que  son 
ardonto  cbaiite  ne  saurait  oublior  ses  enfants,  et 

d'autant  plus  precieux  quo  sa  saintote  eprouvoe  est 
plus  sure  d'etre  exaucoedu  Scignour.Pt'rsonne,bien 

certainemcnt,  n'osera   dii'e  que  ce  saint  evoque  a 

Nous  dcTons 

nous  r<'jouir  a 
la  moti  dcs 

Saints,  puis- 

qu'cllc  nous 
donoe  dos  pro- 

lecteurs. 

moins  de  pouvoir  aupres  de  Dieu  on  moins  d'a- 

mour  pour  ses  enfants  apres  sa  mort  qu'il  n'en  avait 
auparavant;  car   s'il   etait  aime  do  iJieu  avant  de 
quitter  la  terre,  il  rocoit  niaiutenant  dans  les  cieux 
des  marques  plus  certaiues  de  cet  amour,   et  sil  a 

aime    ses  enfants,  il  n'a  pas  cesse  de  les  aimer  en 
arrivant   au   terme   de  sos  esporances.  A   Dieu  ne 

plaise  que  je  penso,  ame  sainto,  quo  vos  prioies  sont 
moins  efiicaces  maintenant  que  vous  les  aiiressez  si 

Dieu  avec  d'autant  plus  d'ardeur  que  vous  le  faites 
de  plus  pres,  et  quo  vous  contemplez  sa  niajoste, 
non  plus  a  lalumiere  delafoi,maisa  decouvertdaus 

le  royaumc  oii   vous  regiiez  maintenant  avec  lui ! 

Non,  jamais  je  ne  poiirrai  croire  que  votre  active 

cbarite  soit  afl'aiblioapresentquevonsetesala  soux'ce 
memo  dc  reterneile  charite   oil  vous    vous  onivrez 

a  longs  traits  de  cet  amour  dont  vous  ne  receviez 

qii'a  peine  quelques  gouttes  pour  etancher  la  soif 
aui  vous  consumait  ici-bas.  Non,  non.  ramour,  qui  CliaiitL*  de  Ma- 

.„  ■,        c  ,  ,'j^.  lachie  pour  les est  aussi  fort,  plus  fort  memo  cp.ie  la  mort,  n  a  pu 

s'oteindre  au  souffle  de  la  mort.  Or  en  mourant  il 

avait  votre  souvenir  present  i  la  pensee,  il  vous  re- 
commandait  atfcctuousement  a  Dieu,  et  mome  avec 
sa  douceur  babituoUe  et  son  bumilite  ordinaire,  il 

me  priait,  tout  indigne  que  je  suis,  de  ne  vous  ou- 
blior jamais.  Voilii  poui-qnoi  je  me  crois  oblige  de 

vous  dire  que  je  suis  tout  a  vous,  que  vous  me 
trouveroz  toujours  dispose  a  vous  rendrt;  service, 
soit  dans  vos  besoins  spirituols,  si  les  merites  de 

votre  pere  mc  mcttent  en  etat  de  vous  en  rendre  de 

cctto  sorte;  soit  dans  vos  alTaii'os  tomporelles,  si  ja- 

mais I'occasion  s'on  prdsento. 

3.  Que  vous  dii-ai-je  encore,  mes  bien-aimes?  C'est 
que  je  resseus  bien  vivoment  la  perte  immense  que 

SIPMS. 

adhiberc  necesse  est,  iaiu  iimi  uiodice  uliaui  consolari, 
iulueules  nou  quiE  videntur,  sed  quae  non  videntur. 
Qi\ii\  oiiiin  vidontur,  tomporalia  siml;  qiur  aiitcin  ikhi 

vitlentur,  a'ti.-riia.  I'riiiuuii  i]iii(linn  cou^riilulainluiii 
est  niiiiiDC  tancla;,  nc  uos  arpiiat  do  iiiopia  charitalis, 

dicons  ct  ipse  quod  Douiinus  ad  apostolus  ail:  Si  di- 
ligorelis  me  ,  (juuderetis  utique  quia  vado  ad  Patrern. 
Pra-vpuil  nos  ad  Patroin  spirituuin  spiritus  I'atri:^  iio- 
stri  :  neci  uiodo  cliaiitalis  iiuipes,  sed  iuf{ralitudinis 
cliaui  rei  es:-i!  ronviuciiiiur  super  omnibus ;  quio  per 
cuui  nobis  heiieticia  provi'iiero,  si  uon  congiatulaiiiur 
ei,  (jui  de  luhore  ad  requiem,  de  perieulo  ad  securi- 
luteiu,  do  muiido  Iransill.  ad  Palrem.  Ilaiiiie  iduiii  est 

.Malacliiam  Here  deluut-tuui,  el  plum  mafiis  Malaeliia' 
cout^audere  viveuli.  Numquid  uiui  vivil?  Ulique,  el 
beate.  Visus  esl  oeiilis  iusipieuUum  mori,  ille  autem 
osl  iu  pace. 

2.  Dehiiic  eliam  ulilitatis  propria'  eonnideralio  ex- 
sult'iiidtiiii  nobis  su};;4erit  el  hoLuiduiii,  <[uod  tam 
poleiis  siius  palromis  ad  eii'lestem  euriaiii,  tam  Udells 
luu'cesseriladvoeatus  ;  cujiis  et  ferveulissima  eliarilas 
uljiivisci  i)e(|ueat  fliioruni,  ct  |)rul)ata  suiietitus  ojiti- 
iieul  ̂ M-aliam  apud  Deum.  Quis  enim  nunc  .MalaclMam 
aaiii'lum  aul  minus  posse  prodesse,  aut  minus  suns 
dilifzere   audeat  suspieari  ?  I'mfoelo  cum  dilif,'oretur 

piius,  certiora  nunc  suai  uilcclionis  a  Deo  capit  ox- 
periiuenia  ;  et  cum  dilexisset  suos,  iu  rincm  dilexit 
cos.  Altsit  autein  ut  tua  nunc,  o  anima  saneta,  minus 

eflicax  lestimetur  oratio,  ipuuulo  iira-seiili  vividius 
supplicare  csl  majestati,  net  jam  in  tide  and)u!as,  sed 
iu  sjieeic  ref,'iias.  Absit  ul  imnilnuta,  ueduin  exiunnila 
tua  ilia  tam  operosa  eharitas  reputelur,  cum  ad  fon- 
leni  ii>sum  eliaritatis  a'tenia-  procuiubis,  pleuo  liau- 
rieus  ore,  eujus  el  ipsa  prius  slillicidia  siliebas.  Nou 
poluil  morti  cedere  eharitas  fortis  ut  mors,  imo  el 

moite  fortior  ipsa.  Nam  ot  deeedeus  nou  oral  iinine- 
uior  vestri,  alfeetuosius  vos  commeiulans  Deo,  el  no- 
stiam  quoque  exijjuitatom  solita  ilia  sua  mansuelu- 
diiie  et  Inimilitate  exorans,  ul  vestri  uon  oldiviseere- 
mur  in  (Inem.  Lnde  et  div'uum  duxinuis  si  riliere  vo- 
liis,  ul  seiatis  nos  ct  in  spirilalibiis,  si  quid  nostra  iu 

his  exi^uitas  per  l)eali  hujus  patrisi  uoslri  merila  un- 
quaiu  pnlneril;  el  in  eorporalibus,  si  quando  furle 
opporlunilas  ina-heietur,  oinnem  vol)is  eonsolalionem 
impendero  tola  devolione  paratos. 

a.  Ml  mine  (pioque,tliliMtissimi,  llilierniensis  Ixele 
»\iv   ̂ viwom  hnue   deslitutionem  tolo    miseramur  af- 
reelu  ;  et  en  amidius  voids  eompatinnir.  (pio  nos  am- 
jilius  ex  hoe   noviums   ileliilores.   .Ma^'uitieavit    enim, 

Uominu^  facero  iiubiseuni,  eiini  locum  no-lrum  <li''UM, 
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Saint  MalachJc 
est  mort  ct 

eiiteri'(5  a  Clair 
vaiu. 

I'Eglise   d'lrlande  viont  do  fau'e,  etque  jo  pavtago  spirait  le  plus  profond  respect.  Pkisei  Diou  quo  la 

votro  peine  d'autant  plus  complctcmeut  que  le  coup  bonne  odeur  de  ses  vcrtus  qui  se  fait  sentir  encore 
qui  vous  frappo  m'imposc  de  plus  grands  devoirs  a  dans  toute    sa  force  parnii  nous,  non-sculement 

votre  egard.  Dieu,  il  est  vrai,  nous  a  fait  una  grande  nous  fasse  courir  avec  plus  d'entrainement  et  d'ar- 
gvAce  quand  11  a  permis  que  notre  maison  fiit  cdi-  deur  a  sa  suite,  mais  encore  nous  attire  et  nous 

flee  par  le  spectacle  de  sa  mort  et   enricliic  de  sa  conduise  jusqu'a  lui.Priez  pourmoi  et  (fuele  Chi'ist 
precieuse  depouille.  Ne  soyez  pas  jaloux,  mes  tres-  vous  ait  tous  en  sa  sainte  garde. 

chers  freres,  de  ce  qu'il  repose  chez  nous  apres  sa 

mort;  c'est  Dieu  qui,  dans  son  inlinie  misericoi'de, 
a  voulu  que  nous  possedassions  apres  sa  mort  celui  -^  "^-^j  comtesse  de  neveks. 

que  vous  avez  possede  pendant  toute  sa  vie.  D'ail-  Saint  Bernard  se  plaint  a  la  comtesse  Ida  des  vexa- 

leurs  n'est-il  pas  notre  pere  aussi  bien  que  Icvutre?        tions  que  quelques-uns  de  ses  vassaux  faisaient 
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L'an  1148. 

*  Autrefois  11 

390* ;  I'ancien 3T.'i»  est  maintc 

naut  la  316*. 

II  a  voulu  nous  montrer  en  mourant  qu'il  I'etait  en 
effet;  regardez-nous  comme  des  freres  spirituels  el 

rendez-nous  a  ce  titre  I'amour  que  nous  ressentons 
si  vivement  pour  vous  comme  pour  les  enfants  du 
meme  pere  que  nous. 

soiiffrir  aux  moines  de  Vezelay. 

A  sa  trCis-ch&re  fille  en  J^sus-Christ,  la  comtesse  da  Nevei  s,  le 

frfcre  Bernard,  abW  de  Clairvaux,  salut  ct  I'assi'rance  de  ses 

pi  ifcres. 

Le  venerable  abbe  *  de  Vezelay  se  plaint  que  vos     »  ponce. 
Saint  Bernard 

eitiorte  les 
Irlandais  a 

marcher  sur  los 
traces  de  leur 
connnuu  pere. 

4.  Je  termine  en  vous  exliortant  a  marcher  sur  vassaux  etvous-meme  vous  empechez  les  marchands 

les  traces  de  notre  commun  i)ere,  avec  d'autant  plus  et  d'autres  personnes  de  se  rendre  a  Vezelay.  Or  le 
d'empressement  et  d'ardeur  qu'elles    sont  depuis  comte  Guillaimie*,  d'heureuse  memoire,et  le  prince 
plus  longtemps  creusees  parmi  vous.  Voulez-vous  son  ills  ont  reconnu  devant  monseigneur  I'eveque 

qu'on  vous  reconnaisse  pour  ses  veritables  enfants,  d'Auxen'e  et  en  ma  presence,  qu'on  ne  le  pouvait 
observez  scrupuleusement  ses  ordonnances.  Suivez  faire  sans  inipiete  et  sans  injustice,  je  vous  prie 

tous  les  exemples  et  les  conseils  qu'il  vous  a  prodi-  done  instamment  de  veiller  a  ce  que  cela  ne  se  re- 
gues  quand  il  etait  au  milieu  de  vous,  pratiquez  ses  nouvelle  plus  desormais.  Si  vous  ne  le  faites  pas,  je 

lecons  pour  vous  pei'fectionner  dans  la  piete ;  car  crains  bien  que  vous  ne  compromettiez  beaucoup 
vous  savez  que  la  sagesse  des  enfants  fait  la  gloire  vos  interets  en  ce  monde  et  ceux  de  votre  mari  en 

de  leur  pere   {Prov.,  x,  1).  Quant  a  moi,  je  puis  I'autre  oil  il  est  maintenant.  Epargnez-moi  ce  cha- 
bien  dire  que  le  spectacle  d'une  si  grande  perfection  grin,  suivez  mon  conseil  et  faites  cesser  toutes  ces 
secouait  rudement  mon  engourdissement  et  m'in-  injustices. 

a  II  s'dtait  retir6  chez  les  Cliartreux,  comme  nous  I'avons  6i]k  vu :  son  fils  GulUauine  lui  avail  succed^  en  1147. 

tus  est  beatae  mortis  ejus  lionorare  praesentia,  et  pre- 
tiosissimo  corporis  ejus  locupletare  tliesauro,  Necmo- 
lestum  sit  vobis  quod  apud  nos  lialieat  sepiilturain, 
quando  sic  onlinavit  Ueus  secundiuuiaultitudiueiu  mi- 
sericordise  snoe,  ut  vos  eum  vivum  haberetis,  nobis  ha- 

bere liceret  vel  defimctum.Etno))is  siquideiucommuuis 
vobiscum  pater  ille  erat,  et  est,  nam  et  in  morte  ipsius 
hoc  nobis  coufirmatuni  est  testamentum.  Qiiamobrem 

sicnt  nos  hujus  tauti  patris  gratia,  universes  vos,  tan- 

quam  germauos  fratres,  totis  amplectimm"  visceribus 
charitatis,  sic  et  de  vol)is  idem  sentire  spiritualis  ipsa 
cognatio  persuadet. 

4.  Ilortamur  autein  vos,  fratres,  ut  Ijeati  hujus 
patris  nostri  semper  curetis  sectari  vestigia,  co  stu- 
diosius,  quo  vobis  certius  saucta  ejus  conversatio 
diuturnis  experimentis  innotuit.  In  lioc  euim  veros 
vos  ejus  fdios  esse  prohabitis,  si  paterna  vinliterin- 
stituta  servetii ;  et  ut  iu  eo  vidistis  et  auditis  ab  eo, 
quemadniodum  vos  oporteat  auibulare;  sic  ambu- 
letis,  ut  abundetis  magis,  siquidem  gloria  patris,  sa- 
pientia  filiorum.  Nam  et  uostram  uou  niediocriter 
excutere  desidiaui,  et  reverentiam  iucutere  ea?pit  pra'- 
sens  nobis  tantte  perfectiouis  exemplar.  Atque  utiuam 

sic  nos  post  se  trahat,  ut  pertrahat  in  tarn  recenti 
virtutiun  ejus  odore  avidius  alacriusque  currentes. 
Orautem  pro  nobis  universitatem  vestrara  Christus 
custodiat. 

EPISTOLA  CCCLXXV. 

AD   IDAM,   C.OMITISSAil   MVERXENSEM. 

Monacftos  Vizeliacenses  a  comitissx  clientibus  infestari 

queritur. 
Dilects  in  Christo  fdia  Nivernensi  comitissi,  fraler  Bernardus, 

Clarievallensis  vocatus  abbas,  salutem  et  orationes. 

Couqueritur  veuerabilis  abbas  Vizeliaceusis,  quod 

vos,  et  clientes  vestri,  mercatores  et  caeteros  Vize- 
liacum  volentes  ire  proliibetis;  quod  quia  Guillelmus, 

comes  house  memoriae,  et  filius  ejus  iu  praesentia  do- 
miui  Autlsiodorensis  et  nostra  peuitus  refutavit,  tan- 
quam  impium  et  iniquum ;  moneuuis  et  rogamus  ne 
id  deinceps  ullo  modo  facialis.  Timemus  euim,  si  talia 
facere  cneperitis,  ne  forte  et  vobis  hie,  et  viro  vestro, 
ubi  ipse  est,  plurimum  possiut  obesse,  qviod  omuino 
uullemus.  Credite  ergo  nobis,  et  onmiiao  desistite  a malitia  hac. 
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utrefoisla  ^   l'aBr£   SCGER. 

J  i'est  niaiiitc-  Sainl  Bernard  le  prie  d'empecher  certains  seigneurs 
■"""  '^''"^°-  de  se  batlre  en  duel. 

A  soil  v(5ncrable  pire  et  seigneur,  Suger,  par  la  grace  de  Dieu 
abbi;  de  Saiiit-Denys,  le  frfere  Bernard,  abb^  de  Ciairvaux,  salut 
et  i'assurance  de  ses  prides. 

11  est  temps,  il  est  ui'gent  memo  que  vous  vous 

armiez  tlu  glaive  de  I'esprit,  c'est-a-dire  du  glaive 
de  la  parole  de  Dieu  pour  empechcr  de  ronaitre  uu 

lauxuotcs.  usage  diabolique  qui  nous  lucnace  de  uouveau.  A 
peine  de  retour  de  la  croisade,  les  princes  Ileiu'i, 
fils  du  comte  de  Champagne,  et  Robert,  frere  du 

roi,  acharnes  I'un  contre  I'autre,  convoquent  pour 
apres  les  fetes  de  Paques,  une  de  cos  rcuniojis  niau- 

dites-'',  ou  ils  se  proposent  d'en  vcnir  aux  mains  et 
III  Bernard   de  se  battre  iusqu'a  la  mort.  Jugcz  dans  <fuolles |raj;e  forte-       ... 

lut^Suger  a  dispositions  ils  ont  fait  le  voyage  de  la  terrc  sainte, 

''d ud.'^  '"^  P'^^"  '^''ll'^'s  ou  ils  sont  a  leur  retour.  Ne  pourrait-on 
l)as  Icur  ai)pliquer  ccs  paroles  du  Prophete  : «  Nous 

avons  voulu  guerir  Babyloue,  mais  son  mal  est  in- 

curable [Jerem.,  r.i,  9).  »  Les  revers  n'ont  laisse  au- 
cun  souvenir  dans  leur  ame,  et  les  desasfres  qu'ils 
ont  partages  ne  les  ont  point  non  plus  souniis  h  la 

loi.  Apres  les  dangers  sans  nombre  qu'ils  ont  courus 
et  les  fatigues  intinies,  les  souffrances  et  les  maux 

qu'ils  ont  endiu'cs,  ils  ne  revicnnent  dans  ini 

royaume  qui  jouit  d'une  paix  proionde,  malgre 

I'absence  de  son  roi,  que  pour  mettre  Ic  pays  en 
desordre  et  en  feu.  Aussi  vous  prie-je  avec  toutes  les 

•  C'^taient  des  reunions  solennelles  oil  on  se  rendait  pour  as- 
sister  h  quelque  combat  singulicr.  II  en  a  f.l6  parld  dans  la  Iclire 
troiscent  soiNanlc-troisifemc.  Get  Henri  doiit  11  est  question  ici, 
dtail  fils  du  comte  dc  Champagne,  Tliibaut,  iqui  est  adressdc  la 

Icltrc  cent  soixantc-dix-neuvifcme.  Quant  u  Robert,  c'clait  un 

EPISTOLA  CCCLXXVI. 

AD    SUGERIIM     ADBATKM. 

Ifortulur  ct  rogat   ul   duel/is   quorumdam  principum 
se  opponat. 

Venerabili  patri  cl  domino  .Sugerio,  Dei  gratia  abbati  sancli  Dio- 
nysii,  fratcr  Bernardus  Clarac-Vallis,  vocalus  abbas,  salutcm  et 
orationes. 

Nunc  teinitiis  et  i)i)iir<  est  nt  ai»i)rohcnilali5  fjia- 
(liiiin  siiiritiis,  (jnod  est  verlmiu  Dei,  coiilra  dialio- 
lica  lif-iiienta,  qua<  rcpermiiiaro  inoliiiiitiir  iloruiii. 
Iloiniiies  naiiiquc  illi  (|ui  rcn'crsi  sunt,  iiialedictas 
iilas  iiiiiKliiuis  jKist  fcstii  pascjialia  pra'tixcnuil,  ft  sta- 
tiKTiiiil  la\ali>  lial)('iiis  (lominiis  fit'iiririiri  liiiii.s  ro- 

iiiitis,  I'l  floiiiiims  Holierlii:^  I'ratcr  re^is,  ul  irniaiil 
et  iulcrliciaiil  sciiieli|isi)s.  Aiiiimi(lvt;rlilc  <iiiali  vo- 
liiiilalc  viarii  Jeroijolyiiiitaiiaiii  a^^res^i  .sunt,  (|iij 

tiiiii  viiliiiiliite  liiijusiniidi  rt'fjrc.-isi  sunt.  Oiiain  rccle 

tlii;i  jiolt'sl  (1(!  istis  :  Cdrdi'iiiius  H(t/jijl(ji(i:i)i,  et  nmi  est 
sanata ;  perrussi  sunt,  ft  non  (lulucrnnt ;  attriti  sunt, 

et  renuenint  siiscipcre  fliscip/innm.  Post  tot  I'lliurt-s, 
post  tot  pcricula,  (luibiiH  vexati  sunt  n  trihulatioiic 

nialoruiii  ct  tlnlure,  i-e;.'iuini  in  pa<-(>  est,  ct  iliuiii- 
nu6  rex  ahest ;  ct  per  lios  duos  potest  lei'ra  sin^'iila- 
riter  comtuoveri,  seil  el  purtiirbari.  Supplico  ct  con- 
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instances  imaginables  de  vous  opposer  en  qualite 

de  regent  du  royaume,  de  toute  I'energic  de  votre 
ame,  par  la  raison  ou  m6mc,  au  besoin,  par  la  force, 
a  un  pared  malheur :  votre  honneur,  le  bonheur 

de  la  France,  I'interSt  de  IKglise  I'exigent  absolu- 
nient  de  vous.  Si  je  fais  appel  it  la  force,  vous  savez 

que  ce  n'est  qu'it  Pemploi  des  amies  de  PEglise. 
J'eci'is  en  ce  sens  a  messeigneurs  les  archeveques  dc 
Reims  ct  de  Sens,  et  aux  eveques  de  Soi-sons  et 

d'Auxerre,  ainsi  qu'aux  comtes  Tbii)aut  ct  Raoul. 
Prevenez  les  maux  aflVeux  dont  nous  somnies  me- 

naces, je  vous  en  prie  au  nom  du  roi  et  du  souve- 

rain  I'ontife,  dont  la  soUicilude  veille  a  la  paix  dc la  France. 

LETTRE   CCCLX.WII  *. 
AU    mCmE. •  Autrcfuis  la 

Saint  Bernard  loue  Ic  zelc  cl  I'ardcur  de  I'abbe  3.i9';iaiicieiii,e 
p  •  J      I-  7.-         •.    ..  3"«cstmamte- Suger  a  procurer  I e  bien  public,   it  I  approuve    uaiitia356«. 

d'avoir  convoque  les  dials  gencraux  du  royaume 

pour  remcdier  a  quelques  desordres  cl  I'engagc 
a  Iravailler  loujours  avec  la  nu'nie  ardeur   au 
bicn  de  I'Elal. 

A  son  tres-clicr  pcie  ct  seigneur,  Suger,  par  la  grace  dc  Dieu, 
abbe  de  Saint-Dcnys,  Ic  frfcie  Bernard,  abb(5  de  Ciairvaux,  salut 
et  les  dons  de  I'Esprit  de  conseil  ct  de  consolaliun. 

1.  J'ai  vu  avec  uiu;  extreme  joie  el  un  veritable 
Itonlieur  la  lettre  que  Voire  (Irandeur  a  ecrite  i 

Monseigiieur  dc  Tours.  (Jue  le  Tres-Haut  ''  vous 
benisse  pour  le  soin  que  vous  prenez  du  royaume 

de    notre    tres-glorieux  prince    et    pour    le    zelc. 

frtre  de  Louis  le  Jeune,  dont  il  a  dcjA  cl(5  plusicurs  fois  parW 

dans  les  leitres  dc  saint  Bernard.  L'ne  lettre  parcillc  dlait  adres- 
scc  i  rarcbcvcque  de  Bcims,  etc. 

i>  On  rctrouvcl;i  mdmc  pcnscc  aucoinmciiccnicnt  de  la   letlic 

cent  quaranle-scpticme. 

sulo  snblimitali  vestra?,  quia  inaxiuius  priiieeps  estia 

in  regno,  ut  vel  dissuusionc,  vel  vi,  totis  viribus  vos 

opponalis,  ne  Hat  hoc;  quia  sic  eonvenil  linnori  per- 
son.'e  veslra! ,  et  terra"  veslra* ,  ct  uliiitati  Kcclesiaj 
Dei.  Vim  auteni  appcllo,  (piod  ail  ccficsiastiiani  pcr- 
tinel  diseiplinaiii.  N\is  autein  idem  seriliiimis  doiuiuo 
IlcMiensi,  domino  Scnoncnsi,  domino  Sucssioncnsi, 

domino  Autisioilorensi,  comiti  Tlieohaido,  etuniti  Ho- 

dnifo  '.  Opponite  vos  tanlis  mails,  ct  propter  doniinum 
rcficm,  et  propter  dominum  Papum,  ad  queni  pertinet 
cuslodia  regni. 

KPISTOLA  CCCLXXVII. 

Ah   KLMniJM. 

I'raiiir'il  rjus  Zf/nm  rt  stinliuni  Imni  ritntniunis,  i/und 
initi.rrrit  coniilin  rrgni  pro  rjus  saliitr,  /lortaliirqiie 
lift  rniisiini  rripiili/ir.r  fortitrr  uijenilam. 

Cliarissimn  patri  ct  domino  Sugerio,  Dei  K*°«t>a  bcaii  Dionysii  ab- 
bati, fratcr  Bernardus,  Claro-vnllcnti.s  vocnius  abbas,  spiriliini 

con.s.lli  ct  consulalionis. 

1.  \W\*  ({uihnsdam  litteris  vee«lris,  qiin^  nd  donii- 
nmn  Turoneiisem  dircxcrat  SnMimilas  vc^lra,  cxsnl- 

taviinns,  ct  deliM-tali  suiiiu.«,  non  qualii'umi|ue  ̂ iiii- 
dio,  sud  jiandio    nia;rno  viilde.  Vi.tilcl  vos  ( Miens  o.x 

*  Vcriuaudeml. 
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avec  loqiu'l   vous   le  jirescrvez    dcs   epreiives   et 
des   maux   qui  lo    mcuacoiit  et    qui    fondraicnt 

cortaiuemonl  sur  lui,  si  vous  u'y  metliez  bou  ordie. 
Cost  Dicu  memo  qui  vous  a  inspire  la  ponsoe  dc 

couvoqucr  les  priuces  do  FEgiise  ol  Ics  grands  de 

rctat.  L'univers  entier  pent  voir  que  la  France  et 
son  roi  out  on  vous  un  ami  devoue,  un  conseiller 

Saiut  Bernaid  ̂ ^S*^  ̂ ^  pi'udcnt,  uu  soutieu  ploin  do  force  pendant 
fait  lelope dc    quo  CO  I'oi  est  au  service  du  Roi  qui  rogue  dans 
Louis  le  Jcime.  ,         .     ,        ,        .  i.  a 

les  siecles  des  siecles,  et  met  les  peuples  et  les  na- 
tions en  mouvement  pour  empocher  que  le  Roi  du 

ciel  ne  perde  la  patrie  qu'il  s'ost  dounoo  sur  la 
terre,  le  paj's  que  ses  pieds  out  foule ;  au  moment, 
dis-je,  ou  ce  roi  qui  vivait  plein  de  glou-e  et  de 
ricliesses  au  sein  de  la  paix  et  dans  uue  securite 
conqiletO;  jeune  et  victorieux  au  milieu  do  son 

peuple,  s'exilo  voloutaii'ement  de  sos  Etats  et  portc 
ses  amies  dans  des  pays  etrangcrs,  au  service,  il 

est  vrai,  d"un  priuce  qui  fait  regner  coux  qui  le 
serveut,  est-il  possible  qu'il  se  trouve  un  bomme 
assez  audacieux  pour  oser  eutreprondre  de  troubler 

la  paix  de  son  royaume,  assez  impie  pour  lever 

I'etendard  de  la  revolte  contre  Dieu  en  s'olevant 
contro  son  Clirist?  Ab,  grand  roi,  puissious-nous 
voir  les  auteurs  de  ces  troubles  et  tous  ceux  qui 

vous  veulont  du  mal  ainsi  qu'a  vos  faibles  sujets, 
pendant  (jue  vous  allez  au  milieu  des  nations  etran- 

geres  reconquerir  iiii  pays  que  le  Seigneur  s'est 
cboisi  sur  la  torrc  pour  y  otre  connu  et  adore  au 

milieu  de  son  peuple,  puissions-nous,  dis-je,  les 
voir  retranclies  du  nombre  des  vivants ! 

alto,  qui  visitare  dispouitis  reguinn  gloriosissimi 
regis  uustri,  ut  sic  respirarc  possit  a  tribiilatioue 
uialorum  et  dolore,  qui  jam  iu  jauuis  est,  si  non 
fuerit  totis  virihus  coutradictum.  Profecto  consilium 

Dei  f'uit,  ut  ad  consilium  tarn  curia',  quam  Ecclesiffi 
priucipes  vocarctis;  ut  sciant  omues  qui  habitant 
lerram,  quia  remausit  et  regno,  et  regi  amicus  dulcis, 
consiliarius  prudcus,  adjutor  fortis.  lUi,  iuquam,  regi 
qui  servit  Regi  oujus  reguum  est  oiuuium  soeculo- 
rum;  qui  commovit  gentes  etRegua,  uc  Rex  eceli  per- 
deret  terram  suam;  terram,  ubi  steteruut  pedes  ejus. 
Illi,  inquam,  regi,  qui  cum  esset  gloria  singularii, 
rebus  afflueus,  pace  securus,  victoriosus  iu  prteliis, 
juveuis  state,  elegit  exsulare  a  propriis,  ut  serviret 
in  alieuis,  illi  tamen,  cui  servirc,  reguare  est.  Et 

quis  audeat  turbare  reguum  ejus?  quis  tautam  im- 
l)ietatem  committat  adversus  Dominum,  et  adversus 
Christum  ejus?  Domine  mi  rex,  utinam  absciudautur 
•  jui  te  couturbaut,  qui  quteruut  mala  tibi  et  tuis, 
cum  tu  inter  aliouas  geute.-  solus  lemauseris,  ue  re- 
maneret  iu  soHtudiue  illc  locus,  qucm  elegit  Do- 
miuus  ex  omuiljus  locis  terraruui,  ut  esset  uomeu 
suum  ibi. 

2.  Du  courage  done !  que  votre  coeur  soit  fort  de 

la  force  du  Seigneur  qui  est  avec  nous  et  qui  pro- 

tege le  roi  dans  I'exil  volontaire  auquel  il  se  con 
damno  pour  lui.  Celui  qui  commando  aux  vents 
et  a  la  mer  apaisera  facilement  cette  tempete.  De 

plus,  I'Eglise  ontiere  est  avec  vous;  elle  sanra  conte- 

nir  ceux  qui  seraieul  tentes  de  se  soulever  ct  d'cn- 
trainer  Israel  au  mal.  Ellefera  plus  encore,  si  votre 

fardeau  peso  trop  lourd  sur  vos  epaules,  elle  en 
cliargera  les  siennes.  Mais  pour  vous  le  moment 

est  venu  d'agir,  il  est  temps  de  faire  ce  qu'exige  le 

poste  que  vous  occupez  :  faites  usage  de  I'auturite 
ctout  vous  avez  ete  investi,  deployez  le  pouvoii"  que 
vous  avez  entre  les  mains,  vous  ferez  ainsi  benir 

votro  memoii'e  et  admirer  votre  administration 

non-soulcmont  do  uos  contoniporaius,mais  encore 
de  la  posterite.  Meltcz  tout  en  ceuvre  pour  que 

cette  noble  portion  do  I'Eglise  ne  s'assemble  point 

au  prix  de  nombreuses  fatigues,  sans  qu'il  en  re- 
sulte  un  Men  considerable  et  qu'on  ait  pi'is  des 
mesurespropres  a  deconcerter  ct  a  reduire  a  Tim- 

puissance  les  coupables  projels  des  revoltes.  J'ai 
I'intention,  malgre  mon  neaut,  d'ecrire  aux  etats 
generaux  quand  ils  seront  assembles  au  uom  du 
Seigneur,  sinon  pour  enllammer  lour  zele,  du  moins 
pour  leur  temoigner  le  mien.  Jo  prie  celui  qui 

vous  a  inspire  le  dessein  de  faire  cette  convocation 

de  courouner  vos  projets  d'un  plein  succes,  et  de 
mettre  Satan  sous  vos  pieds,  pour  sa  gloii'e  et  celle 
de  sou  Eglise,  pour  raffermissement  du  royaume 
et  la  confusion  de  ceux  qui  cherchent  ale  troubler. 

2.  Propterea  viriliter  agite,  et  confortetur  cor  ve- 
strum,  quia  vobiscum  est  Domiuus  Deus  vester  iu 
protectione  regis  et  exsulis  sui.  Qui  imperavit  ventis 
et  mari,  tumeutes  fluctus  facile  complauabit.  Erit  vo- 
Ijiscuui  uuiversitas  Ecclesite  Dei,  ue  iusurgat  ali- 
quis  et  peccare  faciat  Israel,  et  totis  humeris  totmn 
onus,  si  quid  tameu  oueris  fuerit,  supportabit.  Nimc 
euim  tempus  et  opus  est  ut  agalis  pro  loco  queni 
tenetis,  pro  dignitate  qua  polletis,  pro  potestate  quam 
accepislis;  ut  memoria  vestra  non  solum  in  beuc- 
(Uctioue,  sed  et  iu  admiratioue  sit  geuerationi  huic 
omni  qute  vcutura  est.  Provideudmu  est,  et  multum 
providendum,  no  tanta  portio  Ecclesioe  Dei  sine  fructu 
maximo  fatigetur,  et  luc  statueudum,  quod  omucs 
iusurgentium  uudiguitates  vel  reddere,  vet  eliderc 
jiossit.  In  voluutate  nostra  est,  ut  VDbis  in  nomine 

Domini  cougregatis,  parvitatis  uostrai  litteras  trans- 
mittamus,  quae  etsi  uou  adjuveut,  saltern  affeclum 
nostrum  ostendaut.  Ille  autem  qui  vobis  dedit  banc 
voluutatem,  douet  et  facultatem,  et  conterat  Satauam 

sub  pedibus  vestris;  ut  in  opere  isto  gloriticctm' 
Dominus,  houoretur  Kcclesia,  regnum  stal)iliatur,  ct 
obstruatur  os  loquentium  et  facienlium  iuiqua. 



LbilTHE  CCCLXXX. 

ir> 

■rs  Ian  1149. 

Autrefois  la 

0*;  lancienne 
8»  est  niaintc- 
antla3i7« 

LKTTRE  CCCLXXVlll'. 
AC  m£me. 

Sainl  Bernard  Itti  demande  un  secovrs  en  blc  pour 

dis  relifjieux  du  diocese  de  Bourges. 

A  soiUrfes-cher  seigneur  Sugcr,  par  la  grace  dc  Dieu,  vdii^rablc 
abbe  (le  Saint-Dcnys,  Ic  khc  Bernard,  abb€  dc  Clairvaux,  salut 
ft  I'assurance  dc  ses  priCrcs. 

Nous  avons  daus  larcheveclie  dc  Bourges  des 

rcligieux  qui  manquent  de  paiu ;  ce  sout  ceux  de  la 

Maison-Dieu.  J'ai  enleudu  dire  que  le  roi  possede 
daus  ces  coutrocs  une  graude  quautite  de  graius 
doiit  11  ne  pent  trouver  le  deLil;  jo  vous  prie  de 

vouloir  bieu  eu  faire  dounor  h  ces  rcligieux  la  tpian- 
tite  que  vousjugerez  convenable,  dautaut  plus  que 
le  roi  ue  vcnait  jaiuais  dans  cos  coutrcos  saus  faire 

quclqucs  gratiiications  a  cette  niaisou. 

LETTRK  CCCLXXIX  *. 
.  ,   , .  ,  Au  m£me. Autrefois  la 

i«;rauciciine  Sai;,;  Bernard  priel'abbd  Sugerde  venir  en  aide  a 9*  est  niaiiitc-  '  "' 

int  la  363*  et,  un  ahbd  dans  le  besoin. rmi  les  letlres 

Sugcr,  la  93".  A  son  tres-cber  seigneur  et  ptrc,  Suger,  par  la  grSce  dc  Dieu,  ho- 
norable abb(!  de  Saint-Deny;,  Ic  frtrc  Bernard,  abbC  de  Clair- 

vaux, salut  cH'assuvance  de  ses  plus  ferveiites  prit'rcsenJdsus- Cbrist. 

A  un  abbe  riclicj 'on  adrosse  un  pauvro,  alin  <pio 
rabondanoe  de  I'nu  supploe  h  la  disotte  do  I'autro, 
et  je  vous  donne  la  moUleure  part  en  agissant  ainsi, 

puisqu'il  est  plus  houreux  de  donner  quede  roeovoir 
[Act.,  XX.  35),  s'il  faut  onci'oire  la  Vorite  memo.  Je 
suis  certain  que  vous  scricz  encore  plus  voloutiors 

liberal  envers  ce  pauvrc  de  J6sus-Christ,  si  vous 
connaissiez  comme  moi,  ses  sentiments  delicats  et 

L'an  1 1 19. 

KIMSTOLA  CCCLXXVlll. 
AD  EUMDKM. 

I'elit  .'<ubsidium  annonx  pro   re/igiosis  Dituricensibus. 
Domino  dilectissimo  Sugcrio,  Dei  gratia  vcnerabili  abbati  sancti 

Dionysii,  fiatcr  Bctiiardus  Clara-Yallis  abbas,  saluteui  et  ora- 
liones. 

Fralrco  uostri  de  Hiliiriceusi  archiepiscopatu,  di- 
domo  Dei,  egcnt  pane ;  ct  audivimtis  (iiiod  almiulal 

ibi  annoDa  doiuini  regis,  et  paruiu  vouaJi.^  itiibi  vi- 
dclur.  Iliuiuo  in^'iinius  vos  iil  pra-cipialis  eis  dari  de 
aiinonu  illii,  ipiaiiliiiii  visum  liiorit  pnidculiie  vcstne. 

Nam  el  (ii)miiMis  n.x,  iluiu  in  liar  IrMTnedset,  ois  bune- 
facero  aolebat. 

KIMSTOLA  CCCLXXIX. 

AD   KIMUKM. 

Abbati  cuidam  inopi  stibveniri  rogat. 

Doniinn  tl  ]),ilri  dilectissimo  Sugerio,  Dei  gratia  revcrcndo  abbati 

santli  Dionysii,  fratcr  Bcrnanlus  ('.lara--Vallis  vocatus  abbas, salulem  et  dcvolas  orationcs  in  Cbristo. 

AlihaliMii  patipiM'cm  iil)lia(i  liiviti  millimiis,  (i(  <iu 
alti'rius  ahimdautia,  alterius  inopin  aliipialcmis  i*clc- 

vctnr.  N'nliis  ̂ nw.  Iiniio^tiorom  ciMJimii^  |iaili'm  jiivia 
sontimtiam  VrritMlis,  qua'  licalius  r.-sc  di'liuit  tiari-, 
(piam  acii[)ere.  Nee  dubito  quiii  libiMitiurt  ct  libe- 
raliiis  maiium  vo?lnim  extnuirrctiH  ail  liiiiic  paiipc- 
rem  Chrisli,  si  voliis,  teque  ul  mibin,  iunoluisset  ejus 

Lao  11(9. 

pieux  et  toiite  relendiic  de  sa  misoro.  11  estaccable 

de  dettes  ot  n'a  pas  meme  de  paiu  a  manger,  af  leudii 

que  les  champs  n'ont  produit  (pie  des  herbes  mau- 
vaises  au  lieu  de  ble.  Comme  vos  campagnos  n"ont 
pas  ete  frappees  dc  la  memo  sterUite,  je  lais  appel 
ii  votre  charile  en  faveur  de  sou  indigeuce,  en  vous 

assurant  qu'il  vous  est  impossible  de  micux  placer vos  dons. 

LETTRE  CCCLXXX  '. 
At"  m£me. 

Sur  le  malheureux  e'lat  del'Eglisc  d'Oricnl.  •  .v„irefui»  la 

36i* ;  I'aucieuue A  sou  bieu-aimd  pfere  et  seigneur,  Suger,  par  la  grdce  de  Dieu,  3so»  est  mainie- 
abb^  de  Saiiit-Donys,  Bernard,  abbfidc  Clairvaux,  salut  el  I'as-     uaut  la  360*. 
surance  dc  ses  indignes  pritrcs. 

La  nouvelle  que  m'ont  apportee  le  grand  mallre 
des  Templiers  et  le  frere  Jean  m'a  cause  autant  de 

joie  que  si  oUe  m'elait  venue  de  Dieu  memo;  car 
I'Eglise  d'Ori(>nt  pousse  en  ce  inomonf  do  tols  oris 

de  detrosse  qu'il  est  impossible  do  n'on  avoir  pas 
I'l^me  porceo,  si  on  est  enfant  dc  I'Eglise.  Mais  si 
d'un  cote  je  me  suis  rejoui  do  la  nouvelle  que  vous 

mo  faisiez  parvenir,  de  i'autro  j'ai  etc  vivomoni  con- 

trarie  de  voir  que  vous  me  lixiez  un  dt'dai  trop 
court  pour  qu'il  me  fiit  possible  de  me  trouver  au 
rondez-vous  que  vous  m'assignoz.  J'ai  precisoment 

proinis  i\  I'evoquo  de  Langros  do  mo  rondre  cojour- 

la  memo  a  uno  conferonco  qu'il  n'a  accoptoo  qtu* 
pai'ce  qu'il  comptait  sur  moi,  et  dans  laquollc  il 
doit  etre  question  de  cboses  dela  plus  haute  ini[>or- 

lance.  Je  vous  ai  dit  I'opoque  oti  jo  pourrais  aller 

vous  voir,  si  vous  I'acceptez,  on  compagnie  de  eel 

ev(kjue  qui  nous  sera  peut-6tre  d'lino  grande  utilitt; 
l»(iur  les  affaires  que  nous  avons  a  trailer. 

roljfriosifas  ct  honestas,  set!  et  necessitas  ipsa  iiuuni 
palitiir.  Nam  el  ilebitis  prcinilur,  el  paiii>  iiiopia  la- 

jjdiat,  qudd  agri  ejus  pro  Irilico  liciiia>  ci  pcrnicid- 
sas  roddideriut.  Quia  ergo  sterililas  ista  veslrns  uuii 

attigit  loeidos,  rogamus  ot  i>etimus  per  vestram  mi- 
serii'oidiam  ei  subveiiiri  ;  uec  ullatcnus  diibitclis 
i|uiii  ulilitiT  pnsitmii  >it,  cl  iiqiositum,  qiuibpiid  ci 

[ira'slare  I'laiiicril. 
R1»1ST0L.V  CCCLXXX. 

All   El'VPKM. 

Di'  pciici'/os'i   sliitii  hki/rsiM  on'entnhs. 
Auianlissimo  patri  ct  domino  Sugciio,  Dei  gratia  beat!  Dionyui 

abliaii,  llcinardus  Clara'-\allis  >oralus  abbas,  salutvai,  eii|ua!i 
potest  orulioiics  in  Domino. 

Vcrbiim  quod  allidrniid  magislcr  Tcnqili .  ct  fra- 
tcr Joannes,  turn  lu.'lus  aid  pi,  qmuu  id  (juod  a  Doo 

crodcreiu  processisao.  Ipsa  ciiiin  jam  oricidali«  Kc« 
cicsia  lam  uiiscrabilltcr  clamat,  ut  quisqui^^  iioii  toto 

I'linqialitiir  alVcctu,  f.i'cicsia'  lilius  esse  iion  probc- 

lur.  ̂ 'c^ulu  )|uam  latu-^  dc  uunlio,  tam  Irir^tis  do 
angu.-ito  Icrmiiio,  iid  ijucm  vcstra>  dilcctioiii  otcin- 

rurc  null  potiii.  Siquidom  pmuiitM'ruin  Liugoneiiiti 
cpisc(q)o  ijisa  die  oicurriTc  nd  colloquium,  quod  dc 

iiiaguis  cl  gravilius  ucgotiis  tidmia  iii'slri  acctqii-riil. 

ludicavi  aiilcin  ipsum  li-uqius,  (piaiido,  si  |dui-c|. 
la-tiis  occiinMiii  cum  codcm  cpi!»<'opo,  qui  luulluiii 
potoril  utilis  es^o  colloquio. 



iC OEUVRliS  DE  SAINT  BLRNARI) 

Vcis  Ian  UjO. LETTllE  CCCLXXXl  \ 

AU  MKME. 
*  Autrefois  la 

374* ;  raiicicimo  _    ,         ,  ,  ,  •        ,    .       , 
asi'esi  msiMc-S auit  Bernard  protesle  que  men  loin  de  ha  allri- 

nantla32o«.        ̂ j.^^.  ̂ ^^  mcinx  de  I'FJal,  il  g6mit   de  voir  qu'on 
les  lui  impute,  el  il  I' engage  vivement  a  eciter  le 
commerce  de  cexix  qui  en  sont  la  veritable  cause. 

A  son  rev(5rcnd  ptre  et  trts-clier  ami  Suger,  par  la  grace  de 
Dieu,  abb6  de  Saint-Denjs,  lefitre  Bernard,  abb(5  do  ClairvauX) 
salut  et  I'assurance  de  ses  humbles  priferes. 

Jc  roponds  en  quelques  lignos  et  a  la  hate  a  la 

lettre  de  Votre  Patei'nite;  il  eiaitpresque  nuit  quand 

on  me  I'a  remise,  et  je  dois  partir  demain  poui'  le 
chapitre  general  de  Clteaux.  Je  voiis  prierai  done 

en  deux  mo1s  d'etre  bien  persuade  qu'il  ne  m'est 
jamais  venu  a  la  pensee  que  vous  fussiez  la  cause 
des  desordres  qui  nous  font  gemir.  II  est  vrai  que 
dans  mon  zele  je  vous  ai  parte  avec  un  certain  feu, 

mais  ce  n'etait  que  pour  faire  partager  mes  senti- 
ments a  Votre  Saintete  et  renllammer  de  la  memo 

ardeur  que  moi.  De  plus,  bien  que  je  fusse  intimc- 

ment  convaincu  des  sentiments  de  votre  ame,  j'e- 
tais  vivement  peine  des  mauvais  bruits  qu'on  re- 
pandait  contre  vous  et  du  scandale  qui  en  resultait 

pour  I'Eglise  de  Dieu.  D'aillcurs  je  me  demande 
pourquoi  vous  continuez  a  avoir  des  rapports  avec 

des  gens  qui  ne  veulent  point  deferer  a  votre  ma- 

niere  de  voir,  surtout  dans  les  clioses  dont  il  s'agit? 
Poui'quoi  se  couvrent-ils  de  votre  nom?  Vous  de- 
vriez  rompre  ouvertement  avec  ces  hommes  sacri- 

leges et  vous  separer  d'eux,  alin  de   pouvoir  dire 
a  II  a  d(5j&  61(5  (|uestion  de  cc  mona»t6re  dans  la  Icttrc  cent 

quarante-neuvifemc,  et  de  Thomas,  dans  la  cent  huitifcme.  Quantk 
l'abb6  Ldonius,  il  est  icprcscnK;  paric  moine  de  I,aon,  Hermann, 
livre  111  des  Merveillcs  de  la  vicrgc  Marie,  chap,  iv,  comme  un 

EPISTOLA  CCCLXXXI. 

AD  EUMDEM. 

Monet  se  de  ipso  recte  sentientem,  dolcre  tarnen  quod 
mala  reyni  palam  ipsi  iniputentur.  Hortatur  ut  ca- 

veat ne  eorum,  per  quos  ista  fiunt,  consortia  infu- 
nietur. 

Reverendo  patrl  et  amico  nostro  charissimo  Sugerio,  Dei  gratia 
abbati  sancti  Dionysii,  frater  Bernardus  Clarivallensis  vocatus 
abbas,  salutem  ci  qualescumque  nostras  orationes. 

Ad  litteras  Paternitatis  vestrae  respoudere  breviiis 

temporis  angiistia'  coegeruut.  Jam  enim  advespc- 
r;isc;ebat  ea  die,  qua  litteras  illas  accepi;  ct  iie- 
cesse  erat  serpiciiti  die  ad  Cisterciense  capituhnn 
proficisci.  Proinde  respondco  hreviter,  ct  volo  ut 
omniiio  louge  fiat  a  vobis,  ne  aliquaudo  veniat  iu  cor 
vestrunij  quod  de  voljis  ullo  uiodo  crcdiderim,  vcstro 
consilin  et  voUuitatc  fieri  mala  qua'  [lUiugiuuts.  Veruui 

unum  I'uit,  (piia  zebi  urgeute  ductus,  ii)sum  vubis 
zeUim  exprimere,  imo  et  imprimere  atque  iugerere 
laborabam,  ut  veslram  quoque  sanctitatem  inflam- 
maret  alfectus.  Alterum  fait,  quod  licet  bene  senti- 
rcm  de  conscientia  vestra,  plurimuiu  tameu  contris- 
tabar  de  fama  et  scandalo,  (juod  est  iu 'Ecclesia  Doi. 
Quod  si  acquiescere  uoluut  maxime  iu  bujusmodi  re- 

bus, quid  facietis  inter  eos?  Quare  de  vobis  illi  se 
palliaut?  uuime  0i)0rte   vos  omuiuo  alieuare  a  sacri 

Vers  I'an  1 1 

Autrefoi! 

avec  le  Psalmiste :  «  Je  liais  I'assemblee  des  me- 

diants et  je  ne  veux  point  m'asseoir  avec  les  impies 

[Psalm.  XXV,  K),  »  et  de  montrer  a  I'Eglise  entierc 
que  vous  n'avez  rieli  do  coininun  avec  eux.  Kappe- 
lez-vous  ces  paroles  du  Prophete  au  commencement 

du  premier  psaume :  «  Hcureux  celui  qui  n'a  point 
pris  partau  conseil  des  mecbants  [Psalm,  i,  d),  »  et 

veuillez  etre  bien  persuade  que  je  n'ai  jamais  concu 
de  vous  une  opinion  desavantageuse;  je  vous  con- 
nais  trop  bien  et  je  suis  trop  assure  de  la  purete  de 
vos  intentions  pour  cela.  Adieu,  priez  pour  moi. 

LETTHE  CCCLXXXII  \ 

A   LEONIL'S,   ABBE   DE   SAINT-BERTIX    ^ 

Sainl  Bernard  le  remercie  de  ses  bonte's  a  soncgard  lz^,l\lf^^^ 
ct  a  Vegard  deses  religieux,  et  I' engage  a  ne  point  nant  la  32! 

empecher  Thomas  de  Saint-Omer  d'enlrer  a Clairvaiix. 

A  son  clicr  et  venerable  seigneur  Ldonius,  abbd  de  Saint-Bertin, 
et  &  toule  sa  communaut6,  le  frere  Bernard,  abb6  de  Clair- 
vaux,  salut  et  I'Esprit  de  V(5rit6  que  le  inonde  ne  sauraii  recc- voir. 

1.  Mes  bien-aimes  freres,  j'ai  recu  la  lettre  oil 
vous  me  faites  pai*t  de  ce  que  vous  desii'ez,  je  dis 
plus,  de  ce  que  vous  attondez  de  moi.  Certainement, 

je  n'oublierai  de  ma  vie  les  services  que  vous  avez 
rendus  sans  compter,  de  bon  cceur,  et  avec  grace, 

tant  a  moi  qu'aux  miens ;  mais  suflit-il  de  s'en  sou- 

venir pour  n'etre  point  ingrat  ?  n'est-ce  pas,  au  con- 
traire,  la  pire  ingratitude  que  de  se  les  rappeler  et 

d'en  rester  la?  Tel  n'est  pas  mon  fait,  car  si  je  m'en 

souviens,  j'en  temoigne  aussi  toute  ma  reconnais- 
ohomme  tres-religieux,  noil  nioins  verse  dans  la  connaissance 
des  Ictires  profanes  que  dans  celle  des  Icttres  sacriJes.  >  II  fut 
abbr-  dc  llfi8  i  1163. 

legis  illis,  et  louge  fieri  ab  eis?  ut  securi  de  conscien- 
tia,  decautetis  :  Odivi  ecclesiam  malignantium,  et  cum 

impiis  noH  sedebo  ;  ut  uoverit  omuis  Ecclesia  sancto- 
rum, alieuam  ab  eorum  numero  et  cousortio  vestram 

iuiioccutiam  esse.  Proinde  memoramini  priucipium 

loqueudi  Domino  iu  I^ropbeta,  et  iuveuietis  beatum 
viruiu  esse,  qui  uou  abiit  in  consilio  impioruiu.  Illud 
auteui  credatis,  nunquam  male  me  sensisse  de  vobis. 
Novi  cuim  vos,  et  puvitatcui  vestram.  Valete,  et  orate 

pro  nobis. 
EPISTOLA  CCCLXXXII, 

AD   LEOMUII   ABBATEM   SANCTI   BERTIXI. 

Ejus  in  se  suosque  be/ieficia  grains  agnoscit,  Thomam 
de  Sancto-Audoinaro  ad  Clarasvallenses  transire  vo- 
lentem  noa  prohibendum. 

Dilecto  et  venerabili  domino  Leonio  abbati,  et  universe  conven- 
lui  ecclcsiiE  sancti  Bertini,  frater  Bernardus  Clara3-Vallis  voca- 

tus abbas,  spirituni  veritaiis,  quem  mundus  non  potest  acci- 

pere. 

1.  Litteras  dilectionis  vestrje,  dilectissimi  fratres, 
puscepimus,  iudicium  voluntatis  et  petitionis  vestrae, 
Beueiiciorum,  quae  nobis  et  nostris  plena  mauu,  bi- 
luii  meute,  vultu  sereno  exUibetis,  iu  aeteruum  non 
oblivjscar,  Sed  quid  si  non  sum  oblitus,  et  ingratus 

iuveuioi''?  NumquiJ  sola  memoria  babebit  me  excu- 



LETTRE  CCCLXXXll. i7 

saiicc;  ot  si  jc  no  le  fais  pas  aiitant  que  jo  1(<  dc-  mvni  qu'aurious  nous  ;i  diro  a  rApotie,  qui  nous 
vi-ais,  cu  ogard  ix  ccqucje  ticns  dc  vous,  pciinct-  recommande  dt-  wne point  clcindi-e  resi»rit(l  Thess., 

tez  ix  men  insuflisancc  de  vous  dire  qu'cUo  cliargo  v,   \o],n  alteudu  qu'il  n'est  pas  prudent  d'ctcindre 
k  Soignour  lui-niemo  d'acfpiilfer  sa  detto.  II  sait,  cc  qu'oii  nv  suirait  rallunior?  Que  lui   rt-pondrc 
lui  qui  sonde  les  ca-urs,  I'interet  que  je  porte  a  encore  quand  il  dit :  «  One  thacun  suive  sa  voca- 
votre  maison  qui  est  la  sienne,  car  il  habite  parmi  tion  (F  Cor.,  vri,  2  i)  ?  «  Or  Tliomas  a  ete  appelti  non    ̂ "''  '^  '•'"'^ 

vous;  il  sait,  car  c'ost  la  verite,  c{uc  je  paio  do  re-  par  nioi,    niais   par   cehii  qui  sait  appeler  ce  (pii 

tmir  tons  ceux  qui  out  quelquc  affection  pourmoi;  n'existc  pasaussihion  quoce(|uiexistef/,'o»i.,  iv,  17. 
mais  en  celaje  ne  fais  que  ce  que  ferait  un  paicn.  Pourqnoi  no  voir  que  inoi  et  nc  vous  en  prendre  n  nVstpas  per- 

Aussi  n'ai-je  pas  grand  merite  a  vous  rendrc  alfec-  qu'a  moi  dans  cette  circonstance,  conime  s'il  s'a-  '"'*  •'"^  rosistcr 

lion  pour  affection,  jo  serais  memo  bien  coupable  gissaitdu  fait  d"un  liommeetnon  de  celui  de  Dieu?    qui  viciu  Iiu 

de  ne  le  pas  faire.  D'ailleurs,  puisque  je  vous  aimais  Or,    dans  lo   cas   present,    Dieii    soul    a    agi,    les         ̂ "^'' 

avant    cjue   vous   m'eussiez   rendu  aucun  service,  homnies  n'y  soiit  [)u\u"  rien,  car  il  n'v  a  que  Dieu 
comment  pourrais-je  ne  point  vous  aimer  mainte-  qui  piiissc  incliiier  la  vulonte  de  riionnne  dans  le 

nant  que  vous  avcz  acquis  un  droit  a  mon  affec-  sens  qui  lui  jdait,  nul  autre  no  saurait  le  faire. 

tion?  Ce  serail  a  moi  le  comble  de  I'injustice  de  C'est  done  le  Seigneur  qui  a  tout  fait  en  cette  cir- 

n'aimer  point,  apres  les  bienfaits  que  j'en  ai  recus,  Constance,  voila  pourquoi  nous  devons  non-seule- 
ceux  queje  devrais  aimer  independammenl  de  tout  mont  admirer,  mais  encore  respecter  et  maiutenir 

bienfait.  Je  vous  aimerai  done  toujours  en  Dieu,  ce  qui  est  arrive.  Qu'est-cc  que  I'homme,  en  effet, 

xnes  tres-chers  freres,  et  je  vous  serai  afl'cctueuse-  pour  qu'il  pretonde  venir  en  aide  i  Th'sprit  di^  Dieu 

mcnt  devoue  en  toutes    choses,  pour  I'aniour   de  t't  mettre  la  main  a  son  teuvre?  11  n'y  a  que  celui 
celui  dont  vous  ctes  les  serviteurs,  ou  plutot,  pour  q^^i  court  apres  la  brebis  egaree  qui  sache  non-seu- 

etrc  plus  exact,  j'bonorerai  constamment  en  vous  loment  ce  qu'il  cherche  et  ou   il  le  cherche,  mais 
Jesus-Christ  meme  dont  vous  etes  les  membres.  encore    de   quelle  maniere,  en  (piel   lio\i    il   iloit 

2.  Toutefois,  comnie  I'lionueur  qu'on  doit  a  ce  cherclier  sa  brebis,  ot  la  deposor  ensuite  pour  ne  la 
l{oi  des  rois  doit  etre  fonde  sur  la  raisou,  je  suis  point   perdre  de    nouvcau.    Gardez-vous  done  de 
oblige  de  garder  des  mesures  et  de  me  renfermer  rappeler  a  vous  celui   que  Dieu  appelle  a  lui,  de 
dans  les  limites  de  la  prudence,  pour  vous  sorvir  et  f-iirc  descondre  celui    qu'il  invite  a  nionter  el  dc 
vous  honorer  comme  je  le  dois  et   de  maniere  ii  placer  une  pierrc  d'achoppenienl  de\  ant  les  pas  de 
eviter  tout  reproche  {Psahn.  xcviir,  4).  Voila  pour-  celui  a  qui   le  Seigneur  tend  la  main  pour  laider 

quoi  je  vous  dirai,  pour  repondre  a  voire  lettre,  que  a  s'elever  vers  lui. 

jc.  n'oscrais  jamais  me  pornieltre,    de  meme  que         3.  i:xamiiions  maintenanl  la  valour  de  la  raison  L'.ffiandc  d'un 

voire  cliarite  ne  saurait  prendre  sur  clle,  d'empe-  que  vous  mellez  en  avant  (piaud  vous  failes  valoir  paS,n/"u- 
cher  de  bien  faire  celui  qui  en  a  I'intention :  autre-  qu'il  a  etc  offert  a  voire  maison  par  ses  parenls.  Je  '■""  '  '■'■"i'"""'- 

satura?  imo  accrl)iiis  accusabit.  Nee  innneinorom, 
nee  insratum  aiiiicis  nieis  mo  ox!iil)pre  novi.  Si 
taiuon  non  haboo  (piod  rclriljuiiiii  pro  oiiiiiilxis  qua? 

ap(;f'[)i  a  voljis',  iit  iiiiims  saiiioiis  loqiior,  l)Olllillll^; 
retribuct  pro  uk;.  Do  aliciio  iiboralis  sum,  ([nniiiain 

inops  et  pauper  sum  ego.  Houorem  ecclesiai  vestra^, 
et  dccorem  domns  noniiiii,  qui  in  vol)is  cai,  qnaiifuni 

dilifjani,  ipse  novit,  ipii  iiliis  i)r()f'wnililat*;Mi  biiniani 
cordis  in^Toditur.  Scd  we,  ogo  vereor  vi'iniii  diierc 
in  hacjiarte;  ef;(j  dilif^entcs  nie  (liligo.  Sed  nun  in 
hoc  justilicatus  sum  ;  iiaui  et  ethnici  lioc  faeiunt.  Non 
nudtuni  laudis  lial)L't,  si  aninnt(!S  nu;  amavcro;  sed 
si  lion  ainavero,  sceloralus  jiro  sreloro  jntlicahor. 

Dilexi  vos,  el  anic  ineriliun  ;  (piai-.'  cli.iui  jinsl  iiic- 
rituin  noil  dili<;(>reiii  MJuos  cniiii,  etiamsi  iniila  inc- 
rila  pneccssissenl,  linnoiari  opDilnit;  post  Iienpfirjii 
11011  iioiioraro,  plusipiani  injuria  est.  Dilifram  vos 
semper,  fratrcis  charissinii,  in  Domino,  el  cniii  oiniii 
ainorn  serviion  voi)is  in  oo  cujiis  servi  cslis;  iino 

Cbristuin,  ciijus  nicndira  oslis,  sonipor  in  vohis  lio- 
norabo. 

2.  Veruinlainon  nt  ratioiia])iio  sit  obsoi|uiiiin  nos- 
trum et  lionor  irrc|)n'liciisil>ilis,  i|uoin  vol)is  exliibero 

debonius;  prudentrr  el  canto  id  fieri  npoi-lel,  ipiia  liu- 
iior  regis  jndiiinin  diligil.  Snpi-r  bis  igitur  qua-  inibi 
redcribitis,  rcspoudco  churilali  vcstra',  quia  mc  ego 

T.    II. 

aiideo,  nee  vos  debetis  probibeie  ouiii  <|ui  lioiii!  fucerc 
potest.  Quid  oiiiiii  rosiiomiore  babonins  Ajuislob)  di- 
cciili  :  S/nrilinn  nolilc  cxs'tiiii/wn'?  Ni'ipic  eiiini  secii- 
ruin  est  oxslingnero,  ipiod  exstiMctuni  ai-i-end'To  non 

sit  tu;e  polostatis.  Ht  nbi  est  illud  :  l'iius(/uis(iui'  in  ea 
vocdtione  qua  vocntus  est,  in  ea  permnncal  ?  Vocutns 

est,  ini[uani,  Tlionias,  non  a  uio,  sod  ab  oo  qui  voc-at 
ca  (|ua,>  lion  sunt,  lampiaiu  oa  ipia-  sunt.  (Jiiiil  ad  nos 

respi('ili.~'.'  (piid  nos  intueiniiii  in  boc  I'aiio,  laiiipiani 
opus  iioiiiiuis  sit,  ot  non  Dei  7  Non  al)  iioinine,  noijue 
per  bomiuein,  sed  a  Doinino  faclum  est  islnil.  Non 
eiiiin  iioino,  sod  Deus  est,  (pii  opoialur  in  conlilms 

boininuni  ai!  iiii'linaiitlas  oornin  voinnlatt's  ipiocuiii- 
ipio  vohiei'it  A  Doniino,  juipiani,  rai-lnni  osl  islud,  el 
ideo  noil  solum  niiraliile,  sed  ininnilabilc  esse  drlirt 
in  ociilis  iioslris.  Qtiis  rniiii,  vol  quid  est  lioiiio,  lit  ad- 
jiivot  sensiim  Domini,  vel  spirituiii  ejus?  Novil  illo 

ipii  ipiaM'il  ovoin  porditain,  el  quid  i|iia>ral,  el  iild 
ipia'ral  ;  el  (pioinodo,  el  luub'  rovoct-l,  et  iibi  io||oci'|| 
sir  lit  cam  nllcrins  non  pcrtbit.  (,)nciii  ergo  jloiiiinus 

vocavil,  vide  ne  revocos  ;  (|iiciii  Deus  oroxil,  tii  iiicli- 
nuro  noli  ;  noo  pona:*  oi  oircndicnliiin.  cni  Dcm  niii- 
nuni  porrigil  asceiidonli. 

;t.  ."^cd  jam  vidi'iidmn  c'*!  ipiid  poiidcris  liabcal  il- 
lud quod  lijcilis,  cmii  olilalum  a  parciitibiis.  Viilcal 

[uudunlia  veslru  quid  lialnMl  plus  vigoris  rl  ruliuui!). 

I 
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sur  les  vcBux 
men  rapporto  a  votre  bon  sens,  qxio  preferez-vous  Dieu  de  ipiiconque  I'aura  porte  a  les  transgres- sor. Mais  il  vaut  mieux,  pour  lui,  pour  vous  et  pour 

moi,  que  nous  soyons  toujours  unis  dans  les  liens 
de  la  paix.  Adieu. 

prononci^s  par  dc  la  disposition  cpie  les  parents  ont  faite  de  leur 

Voir  lalettre  i«m^me  en  pleino  connaissance  de  cause?  A  laquelle 

el  les  notes,  i-gconuaissez-vous  plus  de  force  et  de  valeur?  Et 

encore  quand  je  dis  qn'il  a  dispose  de  lui-m^me,  je 

m'exprime  d'une  raaniere  inexacte,  car  je  devrais 

dii'e  que  c'est  la  grace  de  Dieu  cjui  a  dispose  de  lui, 

car  c'est  elle  qui  a  prevenu  sa  volontL-  et  lui  a  fait 

agreer  ce  qu'il  etait  loin  de  gouter  d'abord ;  c'est 
elle  enfin  qui  I'a  soutenu  ensuite  pour  ipi'il  n'eiit 

lias  voulu  eu  vain  ce  qu'elle  lui  avait  fait  vouloir. 

D'ailleurs  je  soutiens  que  le  va?u  des  parents,  au 
lieu  d'etre  annule,  demeure  entier  et  recoit  meme 

son  couronnement.  En  effet,  si  ce  qu'ils  ont  offert 
reste  oflert,  et  offert  au  meme  Dieu,  il  ne  Test  plus 

seulement  par  les  parents  a  I'iusu  du  ills,  mais  par 

le  Ills  lui-meme.  Apres  tout,  je  n'ai  point  d'ordi'c 
a  vous  donner  sur  ce  point,  mais  je  vous  conseille, 

et  Dieu  vous  conseille  avec  moi,  de  ue  pas  entraver 

la  marche  de  la  grace,  et  de  ne  point  etouffer  les 

premiei's  elans  de  son  bon  vouloLr,  car  ils  ne  sont 

rien  moins  que  I'impulsion  du  Saint-Esprit.  D'ail- 
leurs avouez  franchement  que  vous  avez  tort  de 

m'accuser  de  vouloir  vous  enlever  les  religieux  fjue 
Dieu  vous  envoie.  A\i  surplus,  je  vous  declare  que 

si  jamais  le  fi-ere  Thomas  transgresse  les  vceux  qu'il 

a  faits  entre  mes  mains,  je  m'eleverai  un  jour 
contre  lui  et  me  ferai  I'accusateiu-  au  tribunal  de 

LETTRE  CCCLXXXIII. 

AU  m£me  abb£  de  saixt-bertix. 

Vers  I'an  lU 
*  Autrefois  ! 

34 2«;  I'ancien 
Saint  Bernard  le  prie  de  vouloir  bien  conlinuer  ses  ̂ ^^J^^a™^** 

bonle's  aux  religieux  de  son  ordre. 

Ason  irfes-cher  ami  Wonius,  v^n^rable  abbd  de  Saint-Bcrtin,  le 
fr^re  Bernard,  abb6  de  Clairraus,  salut  un  Celui  qui  reui  que 
Jacob  soil  sauvc. 

Votre  Charite  montre  assez  comLien  j'ai  raison 

de  compter  sui'  vous,  puisqu'elle  ne  laisse  passer 
aucune  occasion  de  se  manifoster.  Je  ne  saurais 

vous  dire  toute  ma  reconnaissance  pour  les  senices 

cpie  vous  rendez  a  nos  freres  rp-ii  demeurent  dans 

votre  voisinage*,  car  je  regarde  comme  fait  a  moi- 

mcmc  tout  ce  que  vous  faites  pour  eux,  je  vous  di- 

rai  meme  que  j'en  ai  plus  de  reconnaissance  que  si 
c'etait  a  moi.  Je  vous  prie  de  leur  continuer  cette 

bienveUlance,  d'autant  plus  qu'ils  sont  troploin  de 

moi  pour  que  je  leur  i-ende  tons  les  semces  que  je 

de\Tai5  ;  remplacez-moi  aupres  d'eux,  servez-leur 
de  pere  et  regardez-les  comme  vos  enfants.  Si  ja- 

mais I'occasion  se  presente  de  vous  temoigner  ma 
reconnaissance,  veuillez  croire  que  je  tacherai  de 

vous  eu  donner  des  preuves  convaincantes.  Adieu- 

»  C'eiaient  les  religieux  tie    Clairinarets,  pres  Saint-Ouier.      Manrique  rapporte  I'origine  de  ce«e  maison  k  I'ann^e  1133. 

iitrum  illud  quod  factum  est  de  ipso  per  alium  ipso 
nescicute,  an  illud  quod  salens  et  prudeus  de  seipso 
fecit ;  uon  autem  ipse,  sed  gratia  Dei,  quae  nolentem 
praeveuit  ul  velit.  quae  voleutem  subsequitur  ne  frustra 
velit.  Ego  autem  dico  quod  votum  pareutum  integrum 
mauet,  et  oblatio  eorum  uon  est  exinauita,  sed  cumu- 
lata.  Nam  et  idem  offertur  quod  prius  oblatum  est;  et 
eidem  otfertur  cui  prius  oblatum  est ;  et  quod  prius  a 
soils  pareutibus  oblatum  fuerat,  uuuc  otfertur  a  filio. 
Prseterea  super  hoc  verbo  prfficipere  vobls  nihil  ha- 
beo  J  consilium  autem  do.  A  Domino  egressus  est 
sermo ;  uolite  Impedlre  cursum  gratlae  Dei,  nolite  re- 
prlmere  primitias  bonae  voluntatis,  quod  euim  in  eo 
coeptum  est,  de  Spirltu  saucto  est.  Vos  autem  uolite 
disslmulare  iujurlam  quam  nobis  infertls,  cum  uuu- 
quam  vos  laeserimus  in  hac  parte,  ut  fratres  quos  Deus 
mislt  ad  vos,  vellemus  subtrabere  vobls.  Noverit  au- 

tem ipse  Thomas,  si  Irritmu  fecerlt  votum  suum,  cu- 
jus  me  testcui  adhibult ;  noverit  alius,  qukumque  sit 
ille,  qui  eum  ad  hoc  Impulerit,  quod  asceudam  ex  ad- 
verso,  et  stabo  contra  eos  in  die  Domini.  Sed  interim 
melius  est  ei,  vobis,  et  nobis  servare  imitatem  spiritus 
in  vinculo  pads.  Vale. 

EPISTOLA  CCCLXXXIII. 

AD  ECMDEil  ABBATEM   SAXCTI-EERTIXI. 

Ro(/at   ut  officia  humaniiatis  hactenus  fratribus  suis 
exhibita,  continuet. 

Amico  suo  charisslmo  Leonio  sancti  Berlini  venerabili  abbati, 
fii-ter  Eernardiis  Clarae-Vallis  vocatus  abbas,  saluiem  in  eo  qui 
mandat  salutes  Jacob. 

Ouod  merlto  confidam  de  vobls,  charltas  vestra 

palam  fecit,  quse  inventa  occasione  seipsam  iuno- 
tesceudi,  nou  potult  latere  sub  modio.  Gratlsslma 
habeo  ilia  officia  humanitatis,  qute  fratribus  uostris 
Impeudltls,  qui  habitant  juxta  vos.  Quod  lllls  facitis, 
mlhi  facitis  ;  imo  sic  magis  mihl  facitis,  quam  si  mihi 
faceretis.  Obsecro  ergo  ut  perseveret  haec  solllcltudo 
vestra  pro  els,  quonlam  louge  factl  sunt  a  nobis,  ut 
non  posslmus  els,  prout  oportet,  asslstere.  Sit  ergo 
vestrae  beniguitatls  vicem  nostram  supplere,  ut  vos 
ipsis  in  patreui  et  Ipsi  sint  vobis  in  filios.  Si  forte 

venerlt  tempus  quo  tautae  charitati  respondere  possl- 
mus, quod  nou  simus  iugrati,  fides  ocidala  monstra- blt.  Vale. 
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LETTRE  CCCLXXXIV  \ 

AUX  BELIGIECX  DE   SAINT-BERTIN. 

Sainl   Bernard  leur  (lit    toule  sa  reconnaissance 

pour  la  bienveillance  qu'ils  temoignent  aux  reli- 
gieux  de  son  ordre  el  leur  assure  que  Dicu  les  en 

recompensera  an  centuple. 

A  tous  scs  I  ien-aim(5s  frtres  en  Jesus-Christ  de  I'abbaye  de  Saint- 
Berlin,  le  frfcrc  Bernard,  abb6  de  Ciairvaux,  salut  ct  encoura- 

gement k  servir  le  Seigneur  avec  joie. 

Vos  bienfaits  m'obligent  a  vous  teraoigner  ma 
vive  et  affectueuse  reconnaissance.  S'il  est  vrai 

qu'on  doit  conserver  un  eternel  souvenir  des  bien- 
faits recus,  jc  ne  saurais  oiiblier  ceux  dont  vous 

m'avez  comble  dans   la  personne  des  religioux   de 

service,  car  s'il  regarde  comme  faitalui-meme  tout 
ce  qu'on  fait  au  moindre  dessiens  [Moltli.,  xxv,  40;, 
a  i)lus  forte  raisou  en  est-il  ainsi  de  ce  quou  fait  a 
un  grand  nonihre  des  siens.  Helas !  je  suis  trop 

pauvre  ct  trop  dunue  de  tout  pour  vous  temoigncr 
ma  reconnaissance,  mais  Diou  acquillera  ma  dette, 

car  jele  prie,  lui  qui  recompense  toutle  bicu  qu'on 
fait,  de  vous  payer  au  centuple  ce  que  vous  avez 
fait  de  votre  propre  mouvoment  a  ses  pauvrcs,  les 
bienfaits  dont  vous  les  avez  combleset  les  excmplcs 

de  chai'ite  que  vous  leur  avez  prodigues  les  pre- 
miers. Mais  en  vous  remerciant  du  passe,  je  vous 

prie  de  continuer  vos  bontes  dans  I'avenir :  un  jour 
vous  recueillerez  de  cette  seraence  de  bonnes  ceu- 
vres  uue  moisson  de  paix  et  de  gloire  que  je  prie  le 

men  ordre,  et  ne  pas  vous  en  dire  toute  ma  grati-    Seigneur  de  nous  faire  partager  avec  vous.  .Unsi 

tude;  car  je  tiens  comme  fait  k  moi-memc  tout  ce     sou-il. 
que  vous  faites  aux  miens,  et  vous  avez  des  droits 

sur  mon   cocur  des  que  vous  vous  montrez  gene- 
reux  envers  le  fruit  de  mes  entrailles.  Je  sais  i  qui 

j'ai  affaire,  et  ma  sccurite  est  entiere;  je  sais,  dis-je, 
que  vous  nous  aimez,  non  pas  seulement  en  parole, 
mais  effectivcment,  vous  leprouvcz  par  vos  o?uvres; 

votre  affection  est  d'autant  plus  pure  aux  yeux  de 

LETTRE  CCCLXXXV*. AL'X   m£uES, 

Sainl  Bernard  les  felicite  de  leur  plus  grande  rrgu- 

larile  el  les  engage  a  tendre  tous  les  jours  da- 

vantage  vers  la  perfection  religieuse  el  a  s'e/forcer 
de  faire  des  progrhs  continuels  dam  cette  voie. 

•  Autrefois  la 

301* ;  I'ancieane 
385*  est  niaiutc- 

naDt  la  418*. 

Dieu    et    agreable    h    ceux  des  hommes,  qu'elle  est  a  la  trts-chfcre  communauie  de  Saim-Benln,  le   fr^re  Bernard, .       t   •    c  -i    1-   •    t'         '      1         X             1      i  abbtide  ciairvaux,  salut  et  I'assurance  de  ses  prities. tout  a  fait  desmteressee  de  votre  part,  et  que  nous 

u'avons  rien  fait  pour  lameriter.  Voila  pourquoije  i.  Du  courage,  mes  cbers  amis  !  continnez  dans 
rends  mille  actions  de  graces  a  votre  communaute  la  voie  oil  vous  etes  engages,  rien  ne  fait  honneur 

tout  ontiere;  il  n'est  rien  dont  nous  ne  vous  soyons  au  maitre  comme  les  progres  du  disciple;  qniconque 

redevables.  Mais  que  suis-je  et  que  puis-je,  ou  plu-  nen  fait  point  a  I'i-Lole  do  Jesus-Christ  est  indigue 
tdt  que   sommcs-nous  et  que  pouvons-nous,  mes  d'un  tel  maitre,    surtout  (juand  on  considore  que 

freres  ct  moi,  pour  nous  acquitter  i  votre  egard  ?  dans  la  vie  prcsente  il  n'y  a  rien  qui  demeure  cons- 

Au  reste,  c'est  i  Dieu  et  non-seulement  h.  nous  qui  tanmient   dans  le  meme  etat,  et  qu'on    ne  pent 

ne  sommes  que  des  hommes,  que  vous  avez  rendu  que  descendre  des  lors  qu'on  cesse  de  monter.  Que. 

EPISTOLA  CCCLXXXIV. 

AD   UONACHOS   ECCLESI.*:   SAXCTI-BEUTiNI. 

Gratias  agit  beneficentix  hactenus  suis  prxstitse,    nr- 
gam  a  Deo  retributionem  promitlens, 

Universis  qui  sunt  in  ccclesia  benii  Beriini  amandis  in  Christo, 
fraler  Beinrirdus  ClarK-\allis  vocatus  abbus,  strvire  Domino 
in  la;tiun. 

Ad  gratiaium  actionem,  ad  reddendum  dilectionis 

officiuin,  merilis  ve.-ilris  pruvocamur.  Quia  piiim  nc- 

rcptuiii  bonelicium  iuteni.'L'  inemoriffi  inlifriMidnm  est, 
l)eneliciis  f[iue  frulribud  uostris,  imo  qure  luilii  con- 
tiilistid,  nee  imiiieiiior  ei«se  debeo,  nee  in^'ratud. 
Meiim  est.  (]iii<li|iiid  meis  impcnditur ;  niilii  daliir, 

(piiilrpiid  infuiidilur  in  vistcrihus  iiicis.  .Seio  ciii  cre- 
liidi,  et  cerlus  sum  ;  scio  ipiin  dilifiitis  iiris,  non  v»mIi<» 

ct  lingua,  i>ed  npere  et  veritale.  In  ar<^unientnin  quipiM' 
dilectiouis  et  gratia',  qnam  fratres  noslri  invt-nt-- 
ruiit  in  oeiilis  vestris ,  non  verba  proecdnnt,  scd 

opera;  eo  ntiqne  puriora  npnd  iJenni,  et  ̂ ratiorn 

n]in(l  boinmes,  ipio  de  s(da  |.'ialia  dantir<  provt'iiinnt, 

prtrter  niiiitnni  a>'ci|iientis.  Pro  bis  ij/itiir  gratia:* 
agimii!)  miiversitati  vestrtp;  pro  liis  (ininil)iu  debito- 
res  sumus  vubis,  si  cpiid  sunius,  si  ipiid  possunnis, 

et  not,  et  fratrci    uoslri.  bed  ne  puruui  vobis  sit  uu- 

ceptos  esse  hominibus,  accepti  estis  et  Deo  meo. 

Nam  ipiod  mii  ex  minimis  ejus  fecistis,  ipsi  foeistis. 

Quid  ([uod  non  nni  taiilum,  sed  piinibns  ex  mini- 
mis fjus  lecistis  ?  In  omnibus  liis  penes  me  non  re- 

tributio  mulla,  (pioniam  inojis  et  pauper  sum  ego; 

sed  Uouiiims  retribuet  pro  me.  Ipsi'  qui  retriliu- 
lor  est  omnium  bonorum,  relriLual  vobis,  ipiod  pnu- 

jieres  ejus  pra-vcnistis  in  bfuediclinuibus  dulredi- 
nis,  et  in  exempb)  cbarilatis.  Ue  pra'U-rilis  griilias 
agimus;  dc  futuro  precuniur,  ut  bonum  rueientos  non 
delieiatis.  Tempore  euim  8uo  metetis  de  seuiino  boni 

operis  manipulos  pacis  et  gloriir,  quod  nobis  pru>stet 
Deus,  amen. 

EPISTOLA  CCCLXXXV. 

AD    EOSDF.M. 

i'l's-  de  tneliori  observant  in  ifratulatur,    eosdctnque   ad 
stii'liiim    rcligiusx  iHrfcdtonis   el    asiidm   pruffclus 
rjTilfil, 

I)ilt'cii>Hinin  silil  In  f'hrUlo  unlrrrto  convcniui  nion.i<lrili  »anctl 
iUriini,  fraier  Bernardus  CUrs-Vallii  vocatus  abbas,  saiulcin 
et  oialioiics. 

I.  Ila,  qun*si),  itn  fiirile,  diicelisnimi.  Di^eipulu* 

ipiippe  protb-ieii!!,  gloria  est  inagi»lri.  yuis.pn*  in 
seliobi  r.bri-<li  non  [iroflcit ,  pjus  indignut  o»t  mn- 
gisteiio,  pruiscrtim   tamt  n  ubi  sumus,  ubi   nthil  in 
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Voir  la  lettre 

A  I'excmplc  de 
J.-C,  on  doit 
constaminent 

avancer. 

pei'sonne  iic  disc :  Jo  vcux  demeurer  comme  je  suis,  Sagcssc :  «  Celui  qui  mo   mange  ne  ccssera  iVctre 

il  mc  suffit  d'etre  aujourd'luii  ce  qiie  j'elais  hicr.  afFame,  et  cclui  qui  me  boit  sera  toujours  alterc 

Parlor  ainsi,  c'est  vouloir  roster  en  chemin  ot  s'ar-  [Eccli..  xxiv,  29).  »  Cela  sadresse  auparesseux.qui 
rotor    siir    I'oclielle    ou    tous    los    angos   que    Ic  moriterait  d'etre  lapido  avec  dc  la  lionte  de  bceuf, 
patriarclio  y    voyait,    montaioiit    ou    doscendaient  comme  dit  le  Sage  (Ecc/i.,  xxu,  2;,  et  qui  doit  com- 

[Gen.,  xsvm,  12).  Pour  moi,  je  vous  dis:«Prenez  prendre  a  ces  paroles  que  s'il  n'eprouve  plus  los  .' 
garde   de   tomber  en  ne  croyant  que  vous  arreter  aiguillons  de  la  faiui,  cela  ne  vient  pas  de  ce  qu'il  est 

(I  Cor..  X,  12).  «  La  roiito  que  nous  parcourons  est  rassasio,  mais  uniquenient  do  ce  qu'il  est  engourdi 
etroitc  et  moutante,  pas  un  ondroit  ou  =o  Uxor;  il  par  la  parosso. 

n'y  a  que  dans  la  maison    du     pore    de   famil'.e        3.  EnGn,  puisque  toute  chose  doit  proflter  aux    L'ardeurdesi 

quo     nous     pourrons    troiiver  ou    nous    arreter  olus,  jetons  les  yeux  sur  la  conduite  des  gens  du  ̂ "urlicqurrir 
tous  :  car  oolui  mii  dit  cru'il  domeure  en  Jesus-Cbrist  monde  et  instruisons-nous  a  lour  ocolo.  Vit-on  ia-  les  choses  de  k 

terrc  est  la  J 

doit    mai'cber    comme    Jesus-Christ     a    marche  mais  parmi  eux  un  amijitioux  borner  ses  vceux  et  condamnation ' 

(I  Joan.,  n.  6).    Or  I'Evangeliste  nous  ditenparlant  ses  desirs  aux  bonneurs  auxquels  il  elait  parvenu?  ''VerreH^^eui* 
de  lui:    «  II  croissait  et  avancait  en  sagesse,  en  age  entemlit-on  iamais  un  lionune  vain  et  envieux  s'e-  pour  ieschos« .  "^  .  .  du  ciel. 
et  en  prrace  devant  Dieu  et   devant  les   hommos  crior :  Mes  voux  sont  las  de  voir  et  mes  oredles  fa- 

[Luc,  II,  o2).  »   Vous  le  voyez  bien,  au  lieu   do  tiguees  d'ontondre? Quelle  leoon  pour  notre  tiedeur 
s'an'eter  «  il  s'est  elance  k  pas  de  geant  dans  la  et  notre  insouciance  quo  les  insatiables  desirs  des 

carriers  qu'il  avail  a  parcourir  [Psalm,  xvni,  6).»  liommes   passionnes  pour  la  ricbesse,  les  plaisirs 
Si  nous  soramos  bien  inspires,  nous  courrons  apres  ou  la  gloire  !  N"est-ce  point,  en  effet,  une  bonte 

lui,  nous  le  suivrons  ii  I'odeur  de  ses  parfums,  et  pour  nous  de  voir  rpie  nous  avons  moins  d'ardeur 
nous  ne  lui  laisscrons  pas  prendre  une  trop  grande  a  nous  procurer  les  biens  spii'ituels  que  les  gens 

avance  sur  nous,  de  peur  que  la  I'oute  ne  devienne  du  monde  n'eu  ont  a  s'assurer  les  biens  de  la  torre? 
plus  dangcreuse  et  plus  ponible  a  parcourir  pour  Oui,  toute  ame  qtii  s'est  donneo  a  Dieu  doit  se  sen- 
notre  ame  parosseusc  ot  attardee,  quand  elle  ne 

poiu-ra  prosque  plus  sentir  de  loin.  I'odeur  de  ses 
parfums  et  reconnaitre  la  trace  de  ses  pas. 

2.  Courez  done,  mes  freros,  mais  de  telle  sorte  que 
vous  arriviez  au  but  [ICor.,  ix,  24).  Or  vous  uy 

arriverez  qu'en  vous  persuadaut  bien  cfue  vous  n'y 

tir  couverto  de  confusion  en  voyant  cju'olle  a  moins 
d'attrait  pour  le  bien  cp^i'elle  n'en  avait  jadis  pom* 

le  mal.  Et  pourtant  cfuelle  dill'orence  entre  I'un  et 
I'autre  I  la  mort  est  le  prLx  du  peche,  et  la  vie  eter- 
uelle  la  recompense  de  la  vortu  [Rom.,  \i,  23).  Nous 

no  saurions  done  jamais  ejirouver  trop   de  bonte 

etes  point  encore,  ou  ne  comptant  pour  rieu  la  ou  voyant  que  nous  coui'ons  ii  la  vie  avec  bien 

route  dojii  faito,  poiu-  ne  songor  qu'a  marcher  en  moins   d'ardeur  rpie  nous  ne    volions  jadis  a  la 
avant  ̂ P/iz7j;j.,  hi,  13),et  en  pratiquaut  eulin  votrc  mort,  et  que  nous  sommos  moins  ai'dents  a  uous 

regie  do  maniere  a  apaiser  la  colore  de  Dieu  et  a  ne  sauver  que  nous  ne  I'etions  a  nous  perdi'e.  Nous 

point  perir  on   route.  Vous    savez   ce  que  dit  la  sommes  mome  d'autant  plus  inexcusables  que  plus 

codem  statu  peruianet;  et  uon  prolicere,  sine  dubio 
deficere  est.  Nemo  proiude  dicat :  Satis  est,  sic  volo 
maiiere,  sufficit  mihi  esse  sicut  beri  et  midiustertins. 
In  via  residct  qui  ejusmodi  est;  iu  scala  subsistit, 
ubi  iiemineui  Pati'iarcba  vidit  uon  asceudeutein,  aut 
descendentein.  Dico  ergo  :  Qui  se  existimat  stare,  vi- 
deat  ne  cadat.  Ardua  et  angusta  est  via,  et  uon  hie, 
sed  in  douio  Patris  mausioues  sunt  iuult;e.  Itaqiio  : 
Qui  se  dicit  in  Christo  mnnere,  debet  sicut  ille  am- 
lulo.vit,  et  ipse  ambulare.  Jesus  euim,  ut  ait  Evauge- 
lista,  cresccbat  et  proficiebat  sapientia,  et  estate,  et 
gratia  apud  Deum  et  homines.  Ille  nou  restitit  ergo, 
sed  exsut tacit  id  git)as  ad  currendam  riam  ;  et  uos 
qiioque,  si  nou  desipiniiis,  currcmus  post  cuiu,  tra- 
heruur  in  odore  uuguentoruui  ipsius.  Alioqui  si  elon- 
gari  coutigerit,  erit  pigvitauti  auimai  et  laboriosior 
et  peviculosior  via,  iluui  uec  odore  recreai'i,  uec  certa 
possit  agnoscere  vestigia  lougius  abeuutis. 

2.  Sic  ergo  currite,  fratres ,  ut  comprehendafis. 
Quod  sane  ita  fiet,  si  nequaquam  arbitramiui  vos  com- 
prehendisse,  sed  obliti  cpiae  retro  sunt,  extenditis  vos 
iu  auteriora  ;  si  apprehendatis  disciplinam,  nequando 
irascatuv  Domiuus,  et  pereatis  de  via  justa.  Qui  edit 
mc,  ait  Sapientia,  adhuc  csuriet;  et  qui  bibit  me,  o.d/iuc 

sitiet ;  ut  noverit  piger,  qui  digne  prorsus  lapidatur 
stercoribus  bourn,  fastidium  sibi  uon  de  satietate, 
sed  de  iuedia  geuerari. 

3.  Deuique  quia  omnia   cooperantur  in  bonum  liis 
qui  secundum  propositum  vocati  suut  sancti ;  moveat 
nos  ipsum  quoque  stecularis   cupiditatis  exemplum. 
Quern  enim  ambitiosum   vidimus  aliquaudo,  couten- 
tum  adeptis  dignitatibus.  ad  alias  non    aubelarc'?  Sic 
et   ouriosi    ciij usque   non    satiatur   oculus   visu,  nee 
auris  impletur  auditu.  Quid  ?  eorum  qui  avaritia?  ser- 
viuut,  aut  amatores  suut  voluptatimi,  sen  vauas  sec- 
tautur  homiuum   laudes,  uouue   et  ipsorum  insatia- 
bilia  desideria  argutmt  nos  negUgeutioe  et  tepiditatis? 
Pudeat   certe  spiritualium    uos  bouorum   minus  cu- 
pidos  iuveuiri.  Erubescat  auima    conversa  ad  Domi- 
uum,  miuori  affectu   sectari  justitiam,   quam  iniqui- 
tatem  autea  sectaretur.  Est  enim  causa  quoque  valde 
dissimilis.  Stipeudium  quippe  peccati  mors,  fructus 
autem   spiritus,    vita    teterua.  Pudeat    proinde  negJi- 
geutius  nunc  in  vitam,   quam   prius   in  mortem  ire, 
et  minori  studio  salutis  acquirere,  quam  perditiouis 
augmentum.  Nam  ut  omnino  simus  inexcusabiles,  in 
via  vita;  quo  citius,  co  facilius  curritur ;  et  leve  Sal- 
vat  oris  onus,  (pio  crescit  amplius,  eo  portabilius  est. 
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a  Toie  de  la  ̂ ^  s'avanco  dons  los  voies  de  la  perfection  plus  ellos 
erfection  de-  devicuiient  iiraticablcs  et  faciles,  et  que  le  jmig  dii 

?abie'a"mesure  Sauvour  osl  plus  Icger  a  Diosurc  qu'on  soniLlf'  I'ag- 
.ousyeni;age  jrfaver davaiitatjo.  U  eiiest  aiiisidespetitsoiseaux.lfs 
t  le  joug  du     "  ~  '■  ■ 

Christ  plus  plumes  qu'ils  portent  sent  loin  d'etre  un  fardeau 
iouleporte.  fpi  leur  pese.  Si  on  les  leiir  arraclie,  lis  tombent 

de  tout  leur  poids  sur  la  teiTe.  Ainsi  en  est-il  de  la 
discipline  du  Christ,  a  peine  secouons-uous  lo  far- 

deau leger  de  son  aimable  joug  que  nous  sommes 

entraines  vers  la  teiTe,  parce  qu'il  nous  porte  Lieu 
plus  que  nous  ne  le  portons.  Si  le  silence,  par  exeniplc, 

est  penible  a  quelqucs-uiis,  le  Prophete  leur  ap- 

prend  qu'il  est  au  contraire  a  ses  yeux  un  principe 
de  forte  plutot  qu'une  soiu'ce  d'accaljlement. 
«  Votre  force,  dit-il,  sera  dans  le  silence  et  dans 

I'esperance  [Tlircn.,  ni,  20;,  )>  dans  le  silence,  dit- 

il,  et  I'esperance,  parce  qu'il  est  bon  d'attendre  le 
Seigneur  dans  le  silence.  En  efl'et,  il  n'est  rien  qui 
enerve  TAme  autant  que  la  douceur  de  la  vie  pre- 

sente  et  qui  la  forlilie  plus  que  I'attente  des  bions 
qui  lui  sont  prom  is. 

4.  Je  vous  approuve  done  beaucoup,  nies  tres- 

chers  freres,  d'avoir  encheri  sur  le  silence  (pio  la 

regie  prescrit  ",  puisque.  d'apres  le  Propbeti',  le  si- 
lence fait  ro?uvre  de  la  justice  (Isa.,  xxxii,  17),  et 

de  vous  eloigner  tous  les  jours  davantage  des  pra- 

tiques du  sit'cle,  attendu  que  c'est  cot  eloignement 
meme  qui  fait  la  purete  de  la  vie  religieuse  (I  Cor., 

V,  C).  II  faut  si  peu  de  levain  jtour  ipie  la  pite  fer- 
mente,  et  si  pen  dc  mouclies  niortes  [)Our  enlever  a 

I'huile  son  parfum  {Eccle.,  x,   1)!  Ne  serait-il  pas 
»  Saint  Bernard  rcgardjii  la  pratique  du  silence  conuuedniinem- 

inent  favorable  5  la  pcrfcctiun  leligicusc,  ainsi  quun  pent  le 
\oirdansla  lettic  quaire-\ingt-on7.i^nie  au\  abhes  assembles  a 

Soissons,  et  dans  p!u>ieurs  autres  endroils  dc  ses  dcrits.  II  n'y  a 
pa  lieu  de  s'en  dtunner  beaucoup.  il  S'rait  plus  surprcnant  au 
conlraJre  que  la  vie  religieuse  pQt  subsisler  saus  la  pratique  ri- 

Nonne  et  aviciilas  levat,  non  ouerat  penuaruin  sive 
pluuiarum  inimerositas  ipsa?  ToUe  ea#,  el  reliquum 

corpus  pondeie  suo  fertiu-  ad  iina.  Sic.  discipliiiuiu 
Chrisli,  sic  suave  jujiuui,  sic  onus  levc,  i\\U)  dcpo- 
niiuus,  CO  de[)riiiiiniur  ipsi;  quia  jiortat  [jotius  quaui 
porlatur.  Ouefosa  alicui  videtur  silenlii  discipliua  ; 

sed  Proplieta  luajiis  robur  cpiaiu  onus  esse  tou.^ide- 
raus,  ait :  //(  nilendo  et  in  sjie  eril  fortituilo  i  cstra.  lit 

silentio,  iuquit,  et  sfje,  ipiia  bonuin  est  pra'slohui 
Doiuiuuiu  in  silculio.  luieivat  quippe  aiiiinaui  pra'- 
sentiuni  cousolalio,  roboral  exsptnlatio  fiituroruiu. 

4.  Bene  ei-j^'o  fecLslis,  dileclissiiui,  aildcie  aliqiiid  ad 
l>riureiM  silcutii  re^idaiu  ;  cpiod  niiniruiii,  {iiiedicto 

altestanle  I'mpheta,  cultu-i  justilix  est.  Ueue  feeislis 
alienando  vi>s  luagis  ac  uiu^is  ub  actibus  sa.*('idt  hii- 
jiis,  (pia;  est  uiunda  el  iintuaeulata  reli^io.  .Modicuui 

quippe  fernieDtuni,  fralrrs,  totani  iiinssiiiii  corniin- 
pit;  ft  nuisca'  ni(iiiiiili;s  fxlcruiiiiaiit  ob-uiu  suavi- 
talis.  Quid  prodesi  tauli  corpnralis  paritor  et  spiri- 
tualis  lajjuris  ut([uc  exereitii  rructuiii  vilissiiiia  abqiia 

consolatioue,  iuio  dcsolaliuuc  niiiiud  nccPiituhileiii 

lieri,  aut  ri-ile  el  perieHlari?  Oaaiilaiii  iiiteriwe  roiiso- 
latiouis  dulrediiii'Ui,  et  ̂ ratiaiu  vi.-.itali>)iiis  liiviua' 

pi-a;pedit    bujusiuudi    uuguruui    vapor    ad   inodieuin 

et  d.'  sVxposer  interne  a  ̂ ^i^^^'"' 

Un  religieui 
rolaclie  est  le 

donunage  de  teruir  les  meriles  d'une  vie  reraplio  de 
tant  d'exereices  cornorels   et  si)irituels  par  le  me-  . '  .      '  .  Le  rooindre 

lange  d'une  indigne  consolatioUjOu  pour  nueux  dire  plaisir  porte  un 
d'une  veritalile  desolation 

perdre  ces  tresors?  On  sait  quel  obstacle  meltent 
aux  douceurs  des  consolations  interleures  et  aux 

visites  ilu  Saint-Esprit  des  amusements  aussi  fugi- 

tifs  qu'une  legere  vapeur  qui  s'evanouit  en  un  mo- 
ment. Pour  nous  qui  faisons  profession  de  la  vie 

ri'ligieuse  et  qui  devoiis,  bon  gre  mal  gre,  pa.sser  p[;;f,';|;^';=;!rem 
noire  existence  dan<  un  travail  et  des  elforfs  conti-  de>  Uomm«. 

niiels,  nous  sommes  inoontestablemenl  les  plus  mal- 
liLureux  des  bommes,  si  nous  compromettous  pour 

si  peu  le  fruit  de  taut  de  peines.  (Juelle  impru- 
dence, ou  plutot  tpielle  folie  de  conserver  encore 

une  attache  dangereuse  pour  des  bagatelles,  quaiul 

on  a  renonce  i  des  choses  bien  autrement  hnpor- 
tantes  I  Si  nous  avons  foule  le  monde  aux  pieds  et 

rompu  tous  les  liens  de  la  c'.iiiir  et  du  sang,  si  en 

renoiicant  a  notre  propre  volonte,  nous  sommes  ve- 
uus  dans  le  cloitiv  comme  dans  une  prison,  nous 

soumettre  a  la  volonte  des  autres,  que  ne  devons- 

nous  iK)int  faire  pour  ne  pas  perdre  par  notre  tie- 
deiir  ou  notre  folic  les  fruits  de  pareils  sacritices  ? 

i).  Courage  done,  mes  tres-chers  freres,  apportez 

tous  vos  soins  i  perseverer  jusqu'au  bout  dans  la 
voie  oil  vous  etes  entres  ;  faites  tous  les  jours  de 

nouveaux  progres  et  multipliez  vos  luerites  s.uis 

treve  ni  repos.  Rappelez-vous  que  «  celui  tjui  some 

peu  recoltera  peu,  tandis  que  celui  tpii  seme  i 

pleiucs  mains  moissonnerade  mt>me  (I  Cor.,  ix,C).» 

gourensc  du  silence.  Aussi  saint  Bernard  ne  ciaini-il  pas  de  lap- 

peler  Ic  gardU'n  de  la  i  ic  retiijieusr,  dans  son  deuxicnie  sornion 

pour  le  jour  de  I'ociavc  d.-  Itpiplianie,  n.  7.  Mais  hclas  :  que  I'a- 
uiour  du  silence  s'esi  refioidi  dcpuis  ce  lenips-la  i  arnii  la  plu- 

partdcs  religicux'. 

parens?  Praisertim  uos  luonaclii,  quorum  eerie,  veli- 
inus,  noliuius.  in  labore  vita  est;  jtlane  uiiseialiiHores 

suiinis  uiunibus  h(.niiiiibu>,  ̂ ^i  pro  tain  exi^'iiis  lanla 

paliuiur  delriuieiita.  Ouid  eiiitu  iusipientia-,  iiiio  quid 

iusuniu-  est,  ut  qui  tuaj.na  reliipiiimis,  luinora  cuiu 

tanto  diseritniue  teneaimis?  Si  luiiuduui  eoiileinpsi- 

mus  uuiversuiu,  si  nl)ri'nutitiaviiuus  alTeelihus  pro- 

piii.piiiruia,  si  uiunasterinruiu  eaneri  luauiipaviiiius 

nosiiielipsiis;  si  diiiiipie  iitin  veiiiuuis  faeeie  viduii- 

tateiu  uoslt-atn.  sed  iniposuiiuiis  iKUiiiiies  super  e.i- 

pila  nostra ;  quid  non  opottet  Heri,  ne  forte  eonliu^'at 
lia-c  ointiia  uol)is  in  insipieiilia  iioslru  el  uefilifieulia 

deperire? 

5.  AK'ile  ertio,  dileclissiiui,  it  in  liis  qua-  eu-pislis, 

solbeili  eslote  perseveiare  el  abuiidare  luaui-',  ul  au- 

^'cuiitur  ill  die.^  increiiieiila  frii^uiii  juslitia-  veslra*. 

Kleiiiiii  qui  jiiirce  scmiiint,  /Mrce  rt  inelrt ;  ft  qui  iniii- 
iKit  in  l>i'iirdii:tii)nihus,  ite  Ijenrilictioiii/jUi  rt  inelet.  Kt 

iiTte  iiiodiiiiui  seiiiinis  iuereuieiilum,  non  luodiea 

niessis  iimilqdieatio  est.  lUee  uos,  fralres,  ipiia  audilo 

profeetii  vestro  exsultaviiims  el  debMtati  sumu?',  di- 

Hiiuiii  duxiinus  sinbere  cliarilali  vestra-,  nipieiite-* 

udiiiouilos  vos  esse,  ul  ul>servalioiies  tKiiielJis,  <|«a'  wil- 

vare  possunl  aiiiuias  veslias,  &mi\a  dev.ilioue  su»
cl- 
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nr.I  VRES  DE  SAINT  BERNARD. 

Pour  pen  que  vous  prodiuuiezla  semence,  la  recolte     resulle  pour  la  gloire  do  Die u  et  I'int^r^t  de  son 

L'an  1150. 

s'accroit  au  dela  do  touto  proportion.  Pour  inoij'ai 
6te  si  sensible  a  la  bonne  nouvelle  de  vos  progres, 

que  j'aicru,  dans  la  joie  et  I'allegresse  de  mon  ̂ me, 
devoir  ecrire  u  votre  cliarite  dans   les  termes  oii  je 

viens  de  le  faire.  pour  vous  exciter  a  la  pratique  des 

saintes  et  salutaires  observances  que  vous  avez  em- 
brassees;  car,  vous  savez,  «  Dieu  ainie  ceux  quilui 

donncnt  do  bon  coeur  «  ce  qu'ils  lui  offrent.  Priez 

pour  moi  ot  que  Jesus-Christ  vous  ait  en  sa  sainte o-arde. 

LETTRE  CCCLXXXVr. 

JEAN    DE    CASAMARIO   A  l'aBb£  BERNARD. 
Jean   console  saint   Bernard  de  rinsucccs  de  la 

croisade. 

Egliso  tout  le  bien  et  profit  (juc  vous  en  attendiez. 

J'ai  bien  souvent  medite  sur  toute  celte  aifaire,  et  je 
viens  vous  faire  humblement  part  des  pensees  quo 

Dieu  meme,  si  je  ne  me  trompe,  m'a  suggerees  sur 

ce  sujet.  Vous  savez  comme  moi  qu'il  lui  arrive  bien 
souvent  de  reveler  aux  petits  ce  qu'il  a  tenu  cach6 

aux  grands,  a  ceux  meme  (pi'il  a  le  ])lus  corables 
de  ses dons;  ainsi on  vit autrefois un etranger,  Jethro, 

donner  un  conseil  a  Moise  lui-meme,  a  ce  saint 
bomme  qui  parlait  face  a  face  au  Seigneur  [Exod., XXXIII,  H) 

*  Autrefois  la 
333*;  laacienne 
886*  est  ma  ute- 
naut  la  366e.  A  son  cher  ptre  et  vdntVable  seigneur  Bernard,  par  la  voloniti  et 

la  t;race  de  Uieu,  tifcs-rdvOrend  abbd  de  Clairvaux,  le  frtre 

Jean,  son  scrviteur,  irt-s-humble  abb6  de  Casamario  a,  salut  et 

yeeu  sine  ere  qu'il  parcouie  heureubement  la  carrifere,  et,  par 
la  grace  de  Jesus-Christ,  parvienne  plus  heureusenient  encore 
au  but. 

1.  Je  n'ai  pas  oublie  I'affection  que  vous  avez 
daigne  me  temoigner  autrefois,  tout  indigne  que 

j'en  fusse,  et  ce  souvenir  m'engage  a  vous  ouvrir 

mon  cffiur  et  a  vousparler  comme  si  j'etais  auprcs 

de  vous.  Je  compte  trop  sur  votre  bonte  pour  ap- 

prehender  d'etre  indiscret  et  de  vous  blesser :  je  suis 
d'ailleurs  bien  convaincu  que  vous  n'ignorez  pas  les 

sentiments  d'affection,  d'amour  meme  que  j'ai  pour 

vous,  et  que  s'il  m'echappe  quelque  mot  deplace, 
vous  I'excuserez  avec  la  bienveillance  et  la  bonte 
d 

de 

vous  nel'aviez  espere,  vouspenetre  de  la  plus  vive 

douleur;  vous  croyez  pent  etre  qu'il  n'en  est  pas 
a  Casamario  etait  une  abbaye  de  B<5n6diciin^des  environs  de 

Teroli,en  Italiei  Fondi5e  en  1005,  elle  eut  un  religieux  nonime 

Benoit  pour  piemier  abbd.  Saint  Bernard  la  visita  plusieurs  fois 

et  se  lia  d'amitig  avec  labbiS   Jean,  auteur  Ue  cette  letlre.   Get 

2.  Eh  bien  done,  il  pie  semblo  que  la  gloire  de 

Dieu  a  beaucoup  profite  de  cette  expedition,  bien 

que  ce  ne  soit  pas  de  la  maniere  que  pensaient 

ceux  qui  I'ont  entreprise.  S'ils  avaient  voulu  la 
conduire  k  sa  fin  avec  la  piete  et  la  saintete  qui 

conviennent  a  des  Chretiens,  Dieu  aurait  etc  avec 

eux  et  ils  auraient  certainement  remporte  les  plus 

grands  avantages ;  mais  il  se  laisserent  alter  a  toutes 

sortes  de  desordres,  et  Dieu,  qui  savait  qu'il  en  serait 

ainsi,  avant  meme  que  I'expedition  dont  il  etait 
I'auteur,  fut  en  marche,  voulut,  par  une  dispo- 

sition particuliere  de  sa  providence,  que  les  mau- 
vaises  dispositions  des  crois^s  servissent  a  prouver 

du  moins  sa  luisericorde ;  il  lespurifia  etleur  lit  con- 

querirle  rovaume  du  ciel  parlesepreuves  etlesrevers 

dont  il  les  accabla.  Aussi  avons-nous  entendu 

plusieurs  de  ceux  qui  sent  revenus  de  la  croisade  rap- 

un  perc.  On  m'a  dit  que  I'insucces  de  I'expedition     porter  qu'ils  avaient  vu  bien  des  moribo
nds  protester 

I  la  terre  sainte,  qui  a  tourne  tout  autrement  que     qu'ils  etaieut  heureux  de  mourh,  et  que
  pour  rien 

au  mondcils  ne  voudraient  reveniralavie,  de  peur 

de  retomberdans  leurs  anciens  peches. 

honime,  d'une  insigne  pifitd,  aflilia,  en  1140,  son  monasti're  i 
I'ordre  de  Citeaux,  dc  I'observance  de  Clairvaux.  Voir  Ughel, 
tome  1  de  V Italic  sacrie,  col.  CCLXWIX. 

piatis  et  amplectamini.  Scitis  euim  quia  hilarem  dato- 
rem  diligit  Deus.  Orantem  pro  nobis  universitatem 
vestram  Christus  custodial. 

EPISTOLA  CCCLXXXVI. 

JOANNIS  CAS^-MARII  AD  BERNARDL'M   AEBATEM. 

Solatia'  Bernardum  de  infelici  expeditionis  in   terram 
sunctnm  successu. 

Dilectopalri  ac  vonerabili  domino  suo  Bernardo,  Dei  voluntate 

ac  gratia  Clan-Vallis  abbaii  rcveiendissimo,  frater  Joanjies 

minister  suus,  qualis  ciunque  Ciisae-.Marii  abbas,  feliciier  cur- 
rere,  ac  felicius  Chrisii  pieiate  consummare. 

1.  Memor  dulcedinis  ac  familiaritatis,  quam  milii 

iudiguo  pietas  ves'aaqnoudam  exliibuit,  aperire  cogi- 
tationes  mei  cordis  pateruitati  vostroe,  quasi  coram 
posilus,  prfpsumo,  vestra  magis  de  mausuetudine  con- 
fisus,  quaiu  de  otleusa  suspectus.  Sparc  namqiie  affec- 
tiouem  ac  dilectiouem,  quaiii  erga  vos  liabeo,  jiieta- 
tem  vestram  uon  latere ;  et  si  aliquid  etiain  stultum 
dicerem,  confide  vos  benigne  ac  mausuetudine  quasi 
patrem  lilio  ignoscere.  Dictimi  est  mihi,  pater  cliaris- 
sime,  quod  de  liac  re,  quae  nou  ita  prospere,  ut  forsi- 
tan  volebatis,  coutigit,  de  via  vero  Jerosolyma^  lo- 

quor,  multum  tristamiui ;  eo  quod  Ecclesia  Dei,  vel 
gloria  nou,  sicut  desiderabatis,  accrevit.  Quapropter 
quod  mihi  pro  hoc  diu  cogitauti  Deus,  ut  credo,  in 
corde  misit,  vobis  humiliter  suggero,  nimirum  per- 
pendens  quod  siEpe  parvo  cuilibet  Domiuus  aliquid 
ostendit,  quod  alicui  magno  et  multis  donis  repleto 
videre  nequaquam  concedit ;  sicut  Moysi  sancto,  facie 

ad  faciem  cum  Deo  loquenti,  Jethro  alieuigena  consi- 
lium dedit. 

2.  Videtur  itaque  mihi  quod  omnipotens  Deus  de 
hac  via  multum  fructum  fecit,  nou  tamen  eo  ordine 
quo  ipsi  viatores  arbitrabautur.  Siquidem  si  hoc  quod 
cneperant,  sicut  decet  Christiauos,  juste  ac  religiose 
prosequi  velleut ;  Domiuus  cum  eis  esset,  ac  magnum 
fructum  per  eos  perfecisset.  Sed  quouiam  ipsi  ad  mala 

sunt  devoluti,  et  hoc  nequaquam  Domiimm,  qui  auc- 
tor  viae  fuerat,  a  principio  latere  potuit ;  ut  sua  pro- 
videntia  in  sui  dispositione  nou  falleretur,  malitiam 
eorum  in  suam  couvertit  clementiam,  et  immisit  eis 

persecutiones  et  afflietiones,  quibus  purgati  ad  re- 
"uum  pervenire  posseut.  Denique  confessi  sunt  nobis 
qui  redibaut,  quod  vidissent  multos  ibi  morientes, 
qui  libenter  se  mori  dicebant,  ueque  vehe  reverti,  ue 

amplius  in  peccatis  recidereut. 
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3.  Pour  qno  vous  ne  Joutiez  pas  de  ce  que  j 'as- 
sure, je  vous  dirai,  conime  en  confession  et  a  nion 

'oir  la  lettre 
363. 

ins  une  vision 
Dieu  a  fait 
pparaitre  a  ,  .    . 
an  quels  ont  perc  spiTituel,  que  les  patrons  de  notre  maison,  les 

facroisade.  "^  ap*Jtr<^s  saint  Jean  et  saint  Paul,  m'ont plusieurs fois 
apparu ;  a  toutes  mes  questions  sur  la  croisade,  ils 

ont  repondu  en  disant  (p.te  tons  les  vides  laisses 
dans  le  ciel  par  la  chute  des  anges  se  trouvaient 
combles  par  les  ikmes  de  ceux  qui  itaient  morts 

dans  I'expedition  sainte.  Je  vous  dirai  aussi  qu'il 
m'ont  beaucoup  parle  de  vous  et  m'ont  annonce 
votre  fin  prochaine.  Maintenant  done,  jiuisque  les 

chosos  ont  reussi  an  gre  de  Dieu,  sinon  des  hommes, 

vous  dev^z  vous  consoler  dans  le  Seigneur,  d'autant 
plus  que  vous  ne  desirez  et  ne  recherchez  que  sa 

gloire.  Croyez  bien  qu'il  ne  vous  a  donne  la  grAce 
de  precher  la  croisade  avec  tant  de  succes  que 

parce  qu'il  prevoyait  tout  le  bien  qu'il  saurait  en 
faire  naitre.  Je  le  prie  de  vous  conduire  heureu- 
sement  au  terme  de  votre  course  et  de  me  faire 

un  jour  la  grace  de  partager  sa  gloire  avec  vous. 

LETTRE  CCCLXXXVir. 

Autrefois  la  ^    PIERRE,    ABB^    DE    CLCNY. 

^T'e'st^ma^te-  ̂ ^^'^^  Bernard  commence  par  protester  de  ses  scnli- 
nant  ta  397«.        vienls  affcctueux  el  decoues  pour  Pierre  le  Vene- 

rable, puis  il  le  prie  de  vouloir  bien  I'excuser  s'il 
liii  eitechappe  dans  ses  lellres  quelque  expression 
U7i  peu  Irop  live. 

A  son  trfes-rdv(5rend  p5re  et  irts-chcr  ami  Pierre,  par  la  grace  de 
Dieu  abbi  de  Cluny,  Ic  (ikrc  Bernard,  abbd  deClairvaux,  salut 
en  Cului  qui  est  notie  >(}ritable  salut. 

Je  voudrais  que  vous  pussiez  lire  dans  men  cceur 

comme  dans  la  lettre  que  je  vous  ecris;  vous  y  ver- 

'  Cetic  lettre  ne  se  Irouve  pas  parmi  cclles  qu'on  apubliei's  dc 
saint  IJernar;',  Pierre  le  VOiierable  en  doiinu  le  sujcl  dans  la  lettre 

suivanie,  n.  4.  On  volt  par  la  lelire  deux  cent  soixante-dixiiTne 
que  les  Chartreux  aussi  se  sont  inoiitriSs  blc5S(5s  d'une  kitre  de 
saint  Bernard. 

L'an  1130. 

3.  Sed  ue  in  dubiuin  veniat  quod  tlico, 'quasi  patri 
meo  spirituali  in  coiifessiouf  aperio,  fjuod  patroni  loci 

no.-itrl,  bealU5  Joannes  et  Paiihis,  s;epius  nos  visitare 
(lignafi  sunt ;  quos  e^'o  super  Lac  re  iiilerropari  feci, 
et  httjusmodi  seutentiain  responderuul.  dicebantciue 
niulliludineui  Auf?elorum  qui  cecidciaut,  de  illis  qui 
ibi  inoitui  sunt,  esse  restauialaiu.  Hoc  auleiu  scilote, 

quod  inagnaui  vl■^l^^  uieiuoriani  liabueruul,  (iiicnKpto 
vesirum  cilo  veuluruni  priLMbxerunt.  Ouia  igiliir  bene 
res,  etsi  uon  secundum  liouiiuuni  desideriuui,  tauien 

secundum  Uei  proposiluiu  evenil ;  veslra;  erit  jiru- 
denlio!  in  ijiso  de  liac  re  consolari,  cujus  suUus  ;,'l(i- 

riam  iiiia-iltis  ct  desideralis  IcU-iito  nanique  vobis 

ft  cxliiii'taiidi,  ct  oprranili  gratiaiii  in  hoc  ncftolio 
dedit,  quia  bonnin.  ijuod  judc  faclurus  crat,  pra^vidit. 
Ipse  igilur  ciirsum  vcslrum  febcitcr  com|dcat,  nosiiuc 
vobiscuiu  in  situ  gloria  conslitual. 

KPISTOLA  CCULX.WMI. 

AD   r'KTRUll,   AUDATKU   CLIMACENSEM. 

PrariVi  sinteri   in  Pet  rum  affcctiii  rl  ainorii  prutcxta- 

riez  en  caract^res  bien  marques  I'amour  que  le  doigt 
de  Dieu  menie  y  a  profondenient  gi-ave  et  donl 
tout  uiou  etre  est  penetrc  pour  vous.  .Mais  qtioi  I 

faut-il  que  j'entreprenne  encore  de  vous  en  con- 
vaincre?  Je  ne  saurais  le  croire,  car  il  y  a  bien 

longtemps  que  nos  deux  ames  sont  etroitement 

unios,  et  cpi'un  egal  amour  a  rendu  egaux  par  le 
coeur  deux  hommes  dailleurs  bien  inegaux  pour 
le  reste;  car  si  votre  humilite  ne  vous  faisait  des- 

cendre  jusqu'a  moi,  quelle  proportion  y  aurait-il 
eiitre  mabassesseet  votre  elevation  ?  Mais  un  amour 

reciproque  a  su  rapprocher  ces  deux  extremes  et 

vous  faire  petit  avec  moi  en  me  faisant  grand  avec 

vous.  Voici  pourquoi  je  vous  pai-le  de  la  sorte. 
Nicolas,  un  de  mes  religieux  qui  vous  est  lout  par-  Voir  la  lettr 

ticulierement  devoue,  ne  m'a  pas  pen  etonne  en  me  *^*- 
disant  qu'a  sa  tres-grande  surprise  il  avait  pu  re- 
marquer,  dans  une  lettre  que  je  vous  ai  adressee  ", 

({u'il  m'etait  echappe  quelques  expressions  un  peu 
vives  et  piquantes  i  votre  adresse ;  veuillez  croire 

que  je  vous  aime  beaucoup  Irop  pour  avoii-  jamais 

pense  ou  dit  quoi  que  ce  soit  qui  pt'it  blesser  Votre 
Beatitude.  Si  cela  est  arrive,  ne  lattribuez  qu'a  la 
nuiltitude  des  all'iures  qui  aura  empeche  lun  de 
mes  secr6taii-es  •"  desaisir  exactement  ma  pensee,  et 
moi-meme  de  relire  ce  que  je  lui  avals  ordoune  de 

vous  ecrire  et  de  voir  qu'il  avait  pousse  tnqi  loin  la 
vivacite  de  son  style.  Pardonnez-moi  pour  oelle 
fois,  je  relirai  desormais  toutes  les  leltres  que  je 

vous  ferai  ecrire,  et  je  ne  m'eu  rapporterai  qu'a 
mes  yeux  et  a  mes  oroilles.  Je  laisse  u  notre  cora- 
mun  lils,  le  religieux  qui  vous  porle  colte  lettre,  lo 
soin  de  vous  exposer  le  reste  en  detail  et  de  vive 

)>  On  voit  par  ce  que  saint  Boinaid  dii  ici,  (|iii'  pliisieur^dcscs 
lettrcs,  sinon  dccellesqiii  nous  icbieni,  du  niuiiis  de  cclles  (|ui 
ont  (5ti5  signi'es  de  lui,  c'taient  l\ruvre  de  ses  swrt^taircs.  Telles 

sont  ccllcs  de  .Nicolas  que  nous  dunuons  plus  loin  dans  I'.ippen- 
dice. 

tione,  si  (jitid  acerOius  /Uteris  (fitibusdiun  scripserit, 
ejLCUsuri  rognt. 

Heverendisslmo  patri  ci  amico  cliarlssimo  Petro,  Dei  gratia  Clu- 

nlacensi  nbbati,  fiatcr  Bcrnardus  C'larx-Vallis  vocatus  abbas, in vcro  ̂ ialuiari  sulutoin. 

Itinam  sicut  prnjsentom  epislolam,  ila  vobis  men 
Icm  meam  mitterf  possetn  !  Sine  dubio  tunc  chi 

rissimc  legcn-lis  ipiid  in  corde  nu'o  de  ainorc  vcslro 
digitus  Dei  scripserit,  quid  mcis  impre.^serit  medul- 

lis.  (Juid  ergo?  iiicipio  mo  iieriim  apud  vos  coinnicti- 
dare?  Altsit.  Juiu  pridem  <onglulinatn  est  uiiiina  mea 

auinui*  vi<stra> ;  el  de  persoiiis  iuiparilius  pares  ani- 
nio:;  rccitparililas  <  liarilatis.  (Jiiid  I'liini  mea-  liiiuiilitati 
cum  vestra  suliliinitaU',  si  non  inclinassi>t  dignulio 
dignitatem?  Kxtuuc  factum  est  ut  utriui>|ue  pet - 
ndscerenlur  ot  meu  bumilitus,  cl  sublimilas  vestru  ; 

III  ne<'  ego  sine  vobis  liiunillB,  nee  vos  sine  me  su- 
blimis  esse  pussetis.  Ibec  dico,  ipiia  .Nicolaus  nicus, 

imo  ct  vestcr,  in  spirilii  vebementi  cuimnolus,  coiu- 

uiovil  nic,  asscruns  .se  viilisse  episl<dain  nostrum  Ji- 

rectam  ad  vos,  in  qua  voces  amaiiUidinis  cluuJebau- 
tur.  CircUite   amanti,   quia  ncc  iu  lorde   luco  ortum 
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voix  :  Yi'uillez    I'ecoutcr  comme  mi   autre   moi-  antreinont  que  jo  ne  le  (\f\Tais  ;  iin  veritable  ami 

lueuio  ct  cunim.'  uiic  pcrsonne  qui  vous   est  do-  est  heureux  sans  doute  d'entendrc  at  que  son  ami 
Youee  non-seulemenl  en  paroles  et  eu  protestations,  dit  avec  esprit,  mais  il  sait  aussi  gouter  les  paroles 

mais  efTectivement  et  du  fond  du  caur.  Saluez  pour  meme   qui  sont  dupourvues  de  sel  et  les  entendre 

moi  votre  sainte  communaute  et  recommandez  son  encore  avec  patience.  J'ai  done  recu,  tomrae  je  vous 

Vers  I'an  lIuO. 

humble  serviteur  a  ses  prieres. 

LF/ITRE  CCCLXXXVIII. 

,  .    ,       PIKRRi:    I.K  VKn£rABI.E  A  BERNARD,   ABBK    DE  CL.MRVAUX. *  Autrefois  la 

llPclimLtnic- ^P^'f's  «''""■''  repousse  les  cloges  el  les  litres  /Jallevrs 

V  uant  la  ais''.        g^f,  ̂ ^jj,;/  Bernard  lid  decerne,  Pierre  le  V6ne- 
rable  froteste  en  lermes  eloquents  de  son  eslime 

2)oiir  saint  Bernard  el  agree  de  bon  caur  les  ex- 

le  disais  en   commencant,  votre    lettre,   une  lettre 

unique  pour  moi  et  remplie  d'un  bout  a  I'autre  des 
temoignages  do  I'affection  la  plus  douce  a  mon 
cceiu-  et  des  respects  les  plus  disproportionnes  avec 

mon  merite.  En  efTet,  vous  m'y  donnez  le  titre  de  pierre  le  Y«n« 

Ires  reverend  et  les  noms  de  pere  et  d'ami  le  plus  ̂ e^j' ti,re5*tro^  ̂^ 
ciier ;  tons   ces  noms  et  ces  litres  me  vent  droit  au  flatteurs  quelui 

,  ,         ,    .,,         ■    ̂       n\     ■   t.      <l<Jnue  saint conir,  mais  par  respect  i>our  la  verite  qui  du  Llinst       Bernard. 
est  dcscendue  dans  votre  ame,  je  dois  avouer  que 

cuses  qu'il  lui  presenle  pour  les  paroles  piquanles  ̂ ^^j^.  j^g  ̂ ^^^  premiers  litres  que  vous  me  donnez, 
d'line  de  scs  letlres.  je  no  puis  les  accepter,  lis  ne  me  conviennent  pas  ; 

A  III)  iiiiistro  et  v(?n(5rabie  mcmbre  fiu  Christ,  le  seigneur  Eer-  mais  je  u'en  dis  pas  autant  du  troisieme :  car,  si  je 
nard  abbd  de  Clairvaux,  le  fifere  Pierre,  trf-s-hiiiiible  abbd  do  ̂ ^  j^^^  trouvc  pas  (liG;ne  du  nom  ui  de  reverend,  ni r.lunv,  salutdecelui  quicst  tout  a  luieii  DicuetaprfesDieu.  ,       ,        ,  .         ,      ,  ,,  .  v 

de  pere,  du  moins  iilace  sur  vos  levres,  je  revendique 
1.  Quo  dirai-je?  la  parole  habituellement  ne  mo  ]nen  haul  de  la  bouche  et  du  cceur  celui  de  votre 

fait  pas  defaut  et  voici  que  je  me  trouvc  muet  en  plus  cher  ami. 

CO  moment.  A  quoi  cola  tient-il?  mo  demandercz-        2.  Mais  je  laisse  de  cotele  titre  de  tres-reverend, 
vous.  A   votre  lettre  qui  me  paralyse  au  lieu  do  qui  ne  pent  me  convenir  et  celui  de  voire  plus  cber  que  saiut  Ber- 

m'inspirer  comme  olio  aurait  dii  le  faire;  elle  ren-  ami  que  j'accepte  de  tout  cceur,  pour  vous  dire  ce    "^'^.g  p^'tr^s'.* 
ferme,  dans  sa  brievote,  de  si  grandes  cboses,  que  si  qu'un  bomme  unique  eu  son  temps,  la  fleur  des 
jevoulais  entreprcndre  d'y  ropondre,  je  ne  trouvc-  roligieuxde  son  siecle,  dom  Guy,  abbe  de  la  graude 

rais  cortainement  pas  un  mot  a  dire.  Mais  j'ai  aflaire  Chartreuse,   m'ecrivit  uii  jour.  J'etais  avec  lui  en 
avec  un  bomme  grave,  avec  un  religieux,  je  dois  commerce  delettres  tres-suivi,  et  souvent  dans  ce 
done  me  conduire  comme  le  reclament  votre  gra-  que  je  lui  ecrivais  familieroment,  de  meme  que 

vite  et  votre  profession,  cpioiquo  differente  de  la  dans  les  entretiens  que  j 'avals  le   bonheur  d'avoir 
mienno.  Mais  quoi!  n'ai-je  pas  raison  de  dire  quo  avoc  lui,  je  lui  donnais  le  nom  de  pere.  11  me  laissa 
dans  sa  severite  votre  lettre  renferme  iiiie  amplo  faire  d'abord,   pensant  que  notre   con^espondance 
matiere  a  repondre?  Faites  preuve  d'indulgence  a  linirait  peut-ctre  un  jour;  mais  voyant  que  je  con- 
monegard,  jevousprie,  s'il  m'arrivede  m'exprimer  tinuais  a  lui  ecrire  eta  lui  prodiguer  les  memos 

rev(5rend. 

est,  nee  al)  ore  nieo  oxtortiini  est,  quod  auies  ve.-trtc 
beatitnilinis  exasperaret.  Mulliludo  negotionun  in 
culpa  est,  quia  duui  scriptores  nostri  uon  bene  reti- 
iieut  sensual  nostrum,  ultra  moihim  acuunt  stylum 
suum,  nee  videre  possum  quae  scribi  praecepi.  Parcite 
hac  vice ;  quia,  cpiidquid  de  aliis  sit,  vestras  videbo, 
et  uon  credam  nisi  oculis  et  auriJjus  meis.  Cfeteia  vo- 
bis  comuiuuis  iste  filius  planius  et  plenius  viva  refe- 
ret  voce.  Ipsum  tanquaiii  me  audietis,  qui  vos  dili- 
git,  non  veibo,  neque  hugua,  sed  opere  et  veritate. 
Salutate  noljis  sanetam  illaui  inultitudinein  veslrani ; 
et  orate,  ul  oreut  pro  puero  suo. 

EPISTOLA  CCCLXXXVIII. 

PETRI    VEXERABILIS    AD    BERXARDCM,   ABBATEM     CLAR.E- 
VALLE.NSEM. 

TUulos  ct  clotjia  respnit,  et  quanti  Bernardum,  ejus- 
que  amidtiarn  faciot,  hiciiknter  ostendit.  Ejusdem 
quoqup  satis: fadionem  de  injuria  Utterarum  Wjois 
adrnittit. 

Venerabili  ct  praeclaio  in  nicmbris  Chrisii  viro,  domino  Ber- 
nardo Claraevallensi  abbati,  fialer  Petrus  liuinilis  CUiniaceii- 

sium  abbas,  post  Deum  et  in  Deo  quod  est. 
1.  Quid  dicam  ?  Loqui  soleo;  sed  nunc  nuitus  fac 

tus   sum.   Unde   hoc?  Quia   litterae  vestra;,  qua;  luo 
eloquentem  faccre  deliuorant,  mutum  feceruat.  Qaare? 
Tanta  in   illis,  licet  bvevibus,  legi,    ut   si  ad  respon- 

dendum me  effuudere  couarer,  uiagis  taciturnus 
quam  loquax  viderer.  Sed  gravi  liomiui,  sed  reli- 
gioso  loquor.  Agendum  est  ergo,  prout  gravitas  po- 
stulat ;  prout  religio,  etsi  non  mea,  tauien  vestra  eflla- 
gitat.  Quid  enim  ?  Noune  verum  est  quod  dico  ? 
Brevis  est  epistola,  sed  multa  respondeudi  materia. 
Fer,  rogo,  iiisulsum,  si  quid  secus  dixero  quam  opor- 
teat.  Veraj  enim  amicitiaj  est,  non  solum  salsa  amici 
suscipere,  sed  et  iusulsa  aut  condire,  aut  tolerare. 
Accepi,  ut  dixi,  ex  parte  tua  litteras,  litteras  singu- 
lares,  litteras  amoreni  duloissimum,  et  lionore  jilus- 
(juam  uiilii  debitum  pra'tendentes.  Reverendissiiiium 
me  dicis,  patrem  nomiuas,  amicum  ebarissimum  ap- 
pellas.  Gaudeo  ad  ista;  sed  salva  veritate,  quae  ex 
Christo  in  te  delluxit,  duo  praecedentia  uescio,  ter- 
tium  aguosco.  Nam  reverendissimum  me  esse  iguoro; 
patrem,  quantum  ad  to,  me  esse  uego;  amicum  et 
charissiumm  tuum  me  non  solum  ore  proliteor,  sed  et 
corde  aguosco. 

2.  Ut  enim  de  reverendissimi  et  amici  charissimi 
nominibiis  taceaui,  quorum,  ut  dixi,  alterum  nescio, 
alterum  aguosco;  de  patris  interim  nomine  hoc  tibi, 

reverende  frater,  scribo,  quod  siugularis  suo  tem- 
pore, etpraeclarissimus  religionis  flos,  donmus  Guigo, 

prior  Cartusiensis,  mihi  quondam  scripsit.  Scribebam 
ci  frequeuler,  et  saepe  cum  eo  vel  verbis  ad  invicem 
lollatis,  vel   litleris   familiaribus  delectahar,  et  euni 
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noms  dans  mcs  lettres,  ce  saint  liomme  eclata  enfin  a  la  niontagne  de  Sion  {Psalm,  cxxxii,  2);  files  ont 

et  me  fit  entre  autros  cette  recommandation  :  «  Je  la  douceur  du  miel  qui  suinte  dans  les  montagnes, 

vous  priCj  au  uom  dc  rallection  que  vous  nourris-  et  du  lait  qui  ruisselle  sur  les  collines.  Ne  vous 

sez  pour  moi  dans  votre  cu'ur,  de  penscr  au  salut  etonnez  pas  si  je  recueille  vos  paroles  et  les  pese 

de  nion  ame  quand  vous  me  I'aites  I'lionneur  de  avec  lant  d'attentiou  et  de  soin,  c'est  qu'elles  ne 
mecrire,  et  de  ne  point  exposer  mon  neant  aux  tombent  pas  pour  moi  des  l^vres  du  premier  venu: 

dangereuses  tentations  de  I'orgueil.  »  Plus  loin,  elles  sent  nees  en  vous  de  la  piu'ete  du  co?ur,  de  la 

il  ajouta  :  «  Je  vous  prie  et  vous  conjure  memo  a  droilure  de  la  conscience  et  de  la  sincerite  de  I'af- 
deux  genoux,  s'il  le  faut,  de  ne  plus  donner  desor-  fection  que  vous  ressentez  pour  moi ;  car  tout  le 

mais  le  nom  de  pere  a  un  etre  aussi  meprisaLle  que  monde  sait  aussi  bien  que  nioi  que  vous  u'eles  pas 

moi;  c'est  bien  assez,  je  dirais  volontiers,  c'est  de  ces  liommes  qui,  selon  I'expression  meme  du 

presque  tron  des  noms  do  frere,  d'anii  et  de  fils,  Psalmiste,  «  ne  disont  a  leurs  semblililes  (jue  des  v.'Taciu>  et 

pour  moi  qui  ne  suis  pas  meme  digue  d'etre  appele  clioscs  vanies  et  tnvoles,  dont  les  levressont  le  su-ge  ̂ ^■^^^  Boruard. 

votre  serviteur.  »  Voila  ce  que  m'ecrivait  ce  saint  de  la  tromperie,  et  qui  ne  parlent  qu'avec  un  ccfur 
liomme,  et  c'est  precisement  ce  qu'a  mon  tour  je  double  et  plein  de  deguisement  [Psalm.  xi,3).  » 

vous  dirni  aujourd'hui.  11  me  suffit,  c'est  meme  Aus>i  quand  XiAva  Saintete  veut  bien  m'bonorer 

presque  j)lus  que  jo  nemerite,  d'etre  pour  vous  un  d'une  loltre,  je  la  recois,  rendjrasse  et  la  lis  avec 
frere,  un  ami  clier,  bien  clier  meme,  et  de  vous  en-  un  bonlicur  et  une  attention  qui  moni rent  assez 

tentke  me  donner  ces  noms  ou  tout  autre  paroil  qu'elle  ne  mc  trouve  ui  indifferent  ni  distrait.  Com- 

ment I'etre  en  efl'et  lorsqu'on  recoit  et(iu'un  lit  des 
ligms  comme  celles  que  je  viens  de  citer  et  conuue 

les  suivantes  ou  vous  me  dites:  «  11  ya  bien  long- 

tenqis  que  nos  deux  imcs  sent  etroitemcnt  unies 

qu'il  vous  plaira  ou  que  j'aurai  lel)()nheur  de  rece 

voii"  de  vous.  Mais  c'est  assez  longtemps  m'arreter 
au  salut  place  en  tele  de  votre  lettro. 

3.  Passons  au  texte  meme  de  la  lettro.  «  Je  vou- 

drais,  me  diles-vous,  que  vous  pussiez  liie  dans  mon  et  qu'un  egal  amour  a  rendu    egaux  itar  le   eieur 

cteur  comme  dans  la  lettre  que  je  vous  ecris,  vous  deuxUommes  d'ailleursbien  inegaux  pour  le  reste; 

y  verriez,  en  caracteres  bien  marques,  I'amour  que  car  si  votre  humilite  ne  vous  faisait  deset>ndre  jus- 

le  doigt  de  Dieu  y  a  profondement  grave,    el   dont  qu'a  moi,    quelle  proportion  y  aurait-il  entre  ma 

tout  mon  etre  est  penetre  pour  vous.  »  Assuremenl  bassesse  et  votre  elevation?  Mais  un  amour  recipro- 

on  pout  bien  dire  de  ces  paroles,sans  vouloir  porter  que  a  su  rapprocher  ces  deux  extremes  el  vous  iaire 

atleinle  au  sens   myslerieux  de  la  sainte  Kcriture,  petit  avec  moi  en  me  faisant grand  avec  vous.))  Kst- 

qu'elles  sont  aussi  clouces  a  lire  que  Test  a  respirer  il  possible  de  lir.-  de  pareilles  choses  de  sang-froid  ? 

le  parfum  qui   coub;   de  la  barbe  d'Aaron  sur  les  On  ne  pout  au  coutraire  en  delacber  ses  yeux,  en 

franges  de  son  vetement;    aussi  agieable  au  cceur  detourner  son  co-ur,  en  arracher  son  ;\me.  Pensez 

qu(!  la  rosee  qui  descojid  des  coteaux  d'llermon  Test  tout  ce  (^ue    vous  voudrez   de  ce  que  vous  m'avez 

in  epi.'^tolis  meis  patrem  nouiiiialiani.  Toleravil  hoc 
prinumi,  putans  nie  linein  factunun  scril)0U(li.  At 

postquam  me  [)ersi:^tere  vidit,  nt  frL-qni-iitiljiis  litte- 
ris  ]»atriri  nuuieu  iterarc,  in  lia'c  vt'rl)a  saiiclus  illc 
lancleiii  |ii'oniiiil.  Scripsit  iiaiiiqin-  niilii  (>i)i>fiilaiii, 

in  qiiani  inter  ca'tera  lioc  inscruil.  «  t'ude  pcliiuus 
per  earn,  qua  iu  indiiinos  vestra  fervent  viscera,  di- 
leclioueni,  ut  quando  nostra;  cxifrnitali  vestra sciibore 

di;.'naliir  Screiiitari,  ila  do  i>ro[»i'ia  cofjilf'tis  a-dilica- 
tiuue,  III  iiiiiriiiilaleni  nosti-ani  ]irri(iil()sa  non  in- 
flulis  i.'lalione.  »  Ac  slatiiii  :  «  I'^l  illud,  iiiquil,  \>rx  om- 
uihiis  uc  super  omnia  qua>siuniis,  el  defixis  in  terrani 
penitius  olisecrauuis,  ni;  vilitali'Ui  nostrain  jialris  no- 

mine di^nani  iillerins  :i'slini(;lis.  Salis  et  sn[ier  salis 
e.sl,  si  IVater,  si  amicus,  si  (iliiis  a|qielleliir,  qui  ne<; 

s(!rvi  nomine  dif^mis  haliettu'.  »  Srripsjl  \nn:  \\\r  milii ; 
spiilio  el  e(?o  hoc  idem  libi.  Suriicil,  et  miillinu  suf- 
licil,  si  fnilris,  si  amici,  si  rhari,  vel  cliarissiini  nn- 
niini!  de  le,  ve)  apiid  te  nlorier;  vel  si  qtiiil  tale  nut 
le  derel  millere,  aiil  me  decel  suseipcre.  Hoc  de  pra-- 
uiissu  salututione. 

.{.  Sed  quid  de  seqiienlibus?  «  Llinaai,  iuquis,  si- 
eul  pra'senlem  epistolam,  ila  vol)is  menleiu  meant 
millere  possem!  nl'.l  slatim  :»  Sine  duliin  luur  elaiis- 
siiue  legerotis,  (piid  in  mrde   m   |i'   aniore   veslio 

difritus  htn  scripseril,  ipiid  meis  impresseril  niedul- 
lis.  »  Yere  lia'i;  verba,  salvd  niajoris  myslerii  sacia- 

nienlo,  sieul  unf,'uenlum  iu  eapile,  cpiod  desceudit  de 
barba  .\aron  iu  oiam  veslimenli  ejus;  vere  isla  sieut 

IDS  llerniou,  (pii  descendil  in  nmntein  Siou  ;  vyre 
eliaui  sic  slillaul  monies  dnlcedinem,  et  relies  lliiunt 

lac  et  uicl.  Nee  mireris,  quia  lam  sidlicite  allendo, 

el  leneo  vcrlia  lua.  N'ou  euiin  a  (pialicunique  ore  pni- 
lala  scio;  sed  ab  iliius,  <pii  Itxpii  non  novit,  nisi  de 

conle  puro,  el  cunscienlia  Ixnia,  et  aniore  nun  (ict.i. 

Novi  hoc,  inquaui,  efjo,  unvil  el  m.cum  mliis.  nou 
esse  le  de  iiUtruni  numcro,  qui,  juxla  PsaUnnm  : 

Vatia  lociiti  sunl  nd  prnximmn  .\uuih  ;  noii  esse  le  de 

illis,  (piorum  labia  dulosa  iu  corde,  el  eorde  loeuti 

sunl.  idcirco  qimliesiumque  placet  siuclilati  veslra» 
bcrilieie  miiii,  nmi  ne^'liii.nter,  non  Ininsitorie  ;  >eil 

sludiose  ,  nlVeeluose  .scrii>la  lua  suscipio,  h'jio,  am- 
liierl(»r.  Quis  eiiiiu  uon  sidlicile  lejieret,  noii  niuilu 
cum  alToclu  anipiecterelm-  el  en  qua>  pneaiisi,  el 
ilia  qua*  sequnulur?  «  Jam  jiridem,  ais,  coufiluliniitii 
esl  aiiinia  mea  aniuia'  vestra- ;  el  de  persouis  inqia- 
rihus  pares  animos  feeil  parililas  cliaiilatis.  yuid  cnini 

uu'a'  innnilitatl,  rum  veslia  suhlinulale,  si  ui>n  in- 

clinasset  di(znalio  difiuitalem?  Kxluuc  factum  ei«l.  ul 

ulrimque    pi'nuiscerenlur,  el   mea  humililar,  et  yu- 
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*Ellcest  perdue 

ecrit,  pour  moijevoiis  declare,  monbien  chcr  ami, 
que  je  preuds  tout  ce  quo  vous  mc  dites  au  pied  de 

lalcttre;  pourrais-jc  I'airc  aulrement  quaiid  c'est 
un  bomme  si  ciuinent,  si  veridiqiio  ct  si  saint  qui 

parle?  N'allez  pas  croire  en  Usant  ces  protestations 
que  je  veuille,  moi  aussi,  suivant  vos  propres  ex- 

pressions, ontreprendre  dc  vous  couvaincre  de  mcs 

sentiments  pour  vous  ;  nous  etions  trop  jeunes 

quand  nous  avons  commence  a  nous  aimer  en  Jesus- 
Cbrist,  pour  douter,  maintenant  cpie  la  vieillesse 

est  arrivee  ou  pen  s'en  faut,  d'une  affection  si 
sainte  et  de  si  lougue  date.  Veuillez  croire,  vous 

dirai-je  en  empruntant  encore  vos  propres  paroles, 
veuillez  croire  que  jc  vous  aimc  trop  pour  avoir 
jamais  pense  ou  dit  quoi  que  ce  soit  qui  put  fairo 

soupconner  que  j'aie  eu  le  moiudre  doutc  de  la  ve- 
rite  de  vos  paroles,  surtout  quand  vous  parlez  se- 
rieusement.  Soyez  done  bien  convaincu  que  je  re- 
cois,  depose  et  conserve  dans  mon  coeur  tout  ce  que 
vous  me  dites  au  sujet  de  la  lettre  en  question  ;  il 
serait  plus  facile  de  tirer  mille  ecus  de  ma  bourse 

vide  que  de  m'oter  de  I'esprit  la  conviction  que  vous 
m'avez  dit  la  verite  au  sujet  de  cette  lettre,  Mais  en 
Yoila  assez  sur  se  point. 

4.  Je  vais  vous  dire  maintenant  ce  qui  aurait  pu 

causer  en  moi  le  sentiment  penible  que  vous  croyez 

quej'ai  ressenti.  Votre  lettre  "  au  sujet  de  I'afTaire 

que  vous  savez,  d'lm  certain  abbe  d'Angleterre,  ren- 
ferme  ce  passage :  «  Ne  semblerait-il  pas,  disent-ils, 

que  tout  jugement  est  perverti,  cpie  la  justice  a  de- 

serte  la  terre,  et  qu'il  u'y  a  plus  personne  pour  tirer 
le  pauvre  des  mains  de  ses  oppresseurs,  et  soustraire 

I'indigent  aux  violences  de  ceux  qui  le  depouillent 
[Psalm.  IV,  12)?  »  Eh  bien,  je  vous  dirai,  si  vous 

voulez  bien  me  croire,  qu'en  Usant  ces  pai^oles,  je 

blimitas  vestra,  ut  uec  ego  slue  vobis  humilis,  uec 
vos  sine  me  sublimis  esse  possetis.  »  Hujusmodi  ergo 
verba  negligenter  legeuda  smit?  Numquid  uon  debent 
oculos  legeatis  fixos  teuere,  cov  rapere ,  auimos 

nnire '?  Yideris,  mi  charissime,  qui  scx'ipsisti,  quid  de 
his  sentias;  ego  de  his  aliud  sentire  uou  possum, 
quam  quod  littera  sonat,  quam  quod  a  tanto,  a  tarn 
veraci,  a  tam  sancto  homine  dictum  teueo.  Nee,  iit 
ipse  dixisti,  iiicipio  me  iterum  apud  te  commendare. 
Adhuc  juveues  amare  in  Christo  nos  coepimus ;  ct 
jam  senes  aut  fere  de  amore  tam  sacro,  tam  diuturno 
dubitabimus?  Absit,  credite  amauti,  ut  verbis  vestris 
utar,  quia  nee  in  corde  meo  ortum  est,  nee  ab  ore 
meo  exortum  est,  ut  de  verbis  vestris  quolibet  modo, 
si  tamen  serio  expromptis,  ali(iuaiido  dubitavoiim. 
Uude  quod  in  his,  de  quibus  agitar,  litteris  seripsisti, 
amplector,  servo,  custodio.  Facibus  mihi  posseut  auri 
mide  talenta  subripi,  quam  ha;c  quolibet  easu  a  corde 
aveUi.  Sod  de  his  satis. 

4.  De  reli<iuo  uude  me  motum  prudeutia  vestra  pu- 
tavit,  hoc  fuit.  Pro  uegotio,  quod  vobis  bene  uotuui 
est,  cujusdam  Augliei  abbatis ,  eoutinebaut  litteraj 
vestrae.  «  Qua^i,  iuquiuut,  subversum  sit  judicium, 
et  de  orbe  pcrierit  justitia,  et  uon  sit  qui  eripiat 
inopem  do  manu  fortiormn  eju?,  egenum  et  paupe- 

no  me  suis  pas  plus  senti  emu  que  ne  le  fut  autre- 

fois leProphete,  a  qui  je  suis  d'ailleurs  bien  loin  de 
vouloir  me  comparer,  dans  les  circonstances  dont  il 

parle,  quand  il  dit:«  Je  faisais  la  sourde  oreille,  et, 

conimc  si  je  n'entendais  point  ce  qu'on  disait,  je 

n'ouvrais  pas  plus  la  bouche  qu'un  muet  pour  y  re- 

pondi'e,  dc  sorte  qu'on  m'aurait  pris  pour  un 
homme  qui  n'entendait  et  ne  parlait  point  (Psalm. 
XXXVII,  14  et  11)).  »  Je  puis  done  bien  vous  assurer 

que  dans  la  phrase  citee  plus  haul  je  n'ai  rien  vu 
qui  fut  de  nature  a  me  blesser;  apres  tout,  s'il  eu 
avait  ete  autrement,  je  trouverais  line  ample  satis- 

faction dans  CCS  paroles  de  votre  lettre :  «  La  mul- 

titude des  affaires  aura  empecbe  I'un  de  mcs  secre- 
taires de  saisir  exactement  ma  penseo,  et  moi-meme 

de  relire  ce  que  je  lui  avals  ordonne  tie  vous  eci'ire 

ct  de  voir  qu'il  avait  pousse  ti'op  loin  la  vivacite  de 
son  style.  Pardonnez-moi  pour  cette  fois,  je  relirai 
desormais  toutes  les  lettres  que  je  vous  ferai  ecrire, 

et  je  ne  m'en  rapporterai  qu'a  mes  yeux  et  a  mes 
oreilles.  »  Je  n'eprouve  done  aucune  peine  a  vous 

accorder  le  pardon  que  vous  me  demandez;  d'ail- 

leurs  je  puis  bien  dire,  sans  manquer  a  I'lmmUite, 
que  si  je  pardoime  et  oublie  volontiers  les  torts  les 

plus  graves  rpiand  les  coupables  m'en  temoignent 

du  regret,  a  plus  forte  raison  ne  m'est-il  pas  difli- 

cile,  pour  ne  pas  dire  qu'il  ne  m'en  coiite  pas,  de 
pardonner  a  ceux  qui  n'ont  que  des  miseres  a  se 
reprocher  a  mon  egard. 

5.  Quant  au  testament  de  monseigneur  le  sous- 
diacre  romain  Baron,  je  me  suis  conforme  pour 

raccomplissement  de  ses  dernieres  volontes  par  les- 

quelles,  dit-on,  il  donnait  en  mom'ant  ce  qu'il  avait  \-  ?"^  J^o'"' 
^  '  ^  la  lettre  283 
en  deput  chez  nous  aux  abbayes  de  Clairvaux  et  de 

Citeaux,  auxrenseignements  que  m'ont  fournis  cer- 
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rem  a  diripientibus  cum.  »  Sed  si  mihi  creditis,  scia- 
tis  prorsus  inde  me  ita  motum  esse,  sicut  de  se  dicit 
Propheta,  licet  ego  propheta  nou  sim  :  Ego  aiitem 
tanquam  surclus  non  audiebom,  et  sicut  mutus  non  ape- 
riens  os  suum  ;  et  rursum  :  Factiis  sum  sicut  homo  non 
audiens,  et  non  habens  in  ore  suo  redargutiones.  Ego 
quidem  in  istis  offeusus  uou  sum.  Sed  et  si  offensus 
essem ,  multum  satisfactum  est,  quando  dixisti: 
«  JIultitudo  negotiorum  in  culpa  est,  quia  dum  scrip- 
tores  nostri  nou  bene  retiueut  sensum  nostrum,  ultra 
modum  acuunt  stylum  suum,  nee  videre  possum  quae 
scribere  prjeeepi.  Pareite  hacvice;  quia,  quidquid 
de  aliis  sit,  vestras  videbo,  et  non  credam  nisi  ocu- 
lis  ct  auribus  meis.  »  Pareo  igitur,  et  do  faeiU  ve- 
uiam  tribuo.  Non  est  apud  me,  quod  humiliter  dieo, 
etiam  in  olfensis  gravibus,  labor  gravis,  ut  ignoscam 
orauti,  dem  veuiam  postulaufi.  Quod  si  in  gravibus 
iguoscere  labor  nou  est,  quauto  minor  in  levibus,  aut 
nulhis  est? 

5.  De  testamento  domiui  Barouis  Romani  suhdia- 

coni,  quod  vestrae  Claran-alleusi  et  Cistereiensi  ec- 
clesiae,  ex  his  quae  apud  nos  deposuerat,  morieus  fe- 
cisse  dicitur;  factum  est  quod  a  quibusdam  personis, 
qui  sibi  boo  ab  eo  injunetum  esse  dicebant,  luibi 
scriptum  est.  Volo  tameu  vos  scire,  quia,  sicut  qui- 
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Jsintdresse- 
nt  dc  Pierre Li-rrm':  ccciaxxix. 

A   PIERRE   l.E   VENERABLE,  ABb6   DE  CLUNY. 

L'an  1150. 
laines  personnes  auxqixellos  Baron  arait  fait  part  tie    souvenir  de  voire  toiit  devoue  serviteur,  et  me  re-   pjjre  general 
ses  intentions  avant  sa  mort.  Jc  ne  dois  pourtant     commander  avec  ma  communaute  i\  leurs  ferven-    <••=  Citeaui. 

pas  vous  laissor  ignorer  qu'en  cette  circonstance,  an     tcs  prieres. 

dire  do  personnes  dignes  de  foi,  rabk*  de   I'.Iuny 
vous  a  donne  plus  qu'il  ne  devait  vous  revenir  d'a- 
pres  le  testament  du  defunt.  Jc  sais  bien,  car  je  ne 

suis  pas  assez  peu  instruit  des  lois  divines  et  hu- 

mainos  pour  I'ignorer,  je  sais  bien,  dis-je,  que  la 
mort  du  testateur  donne  sa  pleine  valeur  au  testa- 

ment qui  est  le  dernier  en  date,  poiu'  tout  ce  qui 
concerne  les  legs  et  les  fideicomuiis,  mais  je  sais 

egalement  «  qu'il  n'cst  rion  de  plus  coni'ormc  au 
droit  naturel  que  d'ex^cuter  les  dernieres  volontes 
d'un  mourant,  en  donnant  ses  biens  a  ceux  ti  qui  il 

*  Autrefois  la 

Saitil  Bernard  exnrime  a  Pierre  le  Vinirahle  lout  ̂ ^}'''  •'«"«'?■"'« 
'  389'  esl  mamte- 

le  plaisir  que  sa  lellre  lui  a  [nil,  el  s'excuse  sur    nant  la4i3*. 
ses  nomhremes  occupalions  dc  ne  pas  lui  dcrire 

plus  longuement. 
A  son  trfes-clier  pferc  ct  scignpur  Picne,  par  la  grlce  dc  Dieu, 

abbd  dc  (,luny,  le  fi6rc  Bernard  abbii  de  Clairvaux,  salut  arec 
I'assurance  de  ses  prifcres. 

C'est  k  peine  si  j'ai  eu  le  temps  de  lire  votre  lettre, 

,  aux  notes, 
lettre  270. 

Vi 

erre  le  Vend 
)le  se  recoin- 
mande  aux 
riercsducha- 

avait  I'intention   de  les  laisser  apres  lui.    »   Je  ne  mais  je  I'ai  fait  avec  un  extreme  lionbetu',  et  quoi- 
vous  dis  cela  que  parce  que,  au  rapport  des  memes  que  je  fusse  occupe  autant  ot  i)lus  que  vous  ne  saii- 

temoins  dont  je  vous  ai  parle  plus  haut,  le  sous-  riez  I'imaginer,  j'ai  pu  m'echapper  un  instant  et 
diacre  Baron  avait  I'intention  dc  laisser  a  Chuiy  mesoustratre  a  unefoulede  gensqui  avaientalfaire 

tout  CO  qu'il  y  avait  mis  en  depot,  s'il  ne  le  repre-  avec  moi  et  a  qui  je  devais  repondre.  M'etant  eu- 

nait  pas  avant  dc  mourir ;  mais  je  n'ai  pas  vouhi  fermc  avec  le  religieux  A'icolas,  que  vous  all'cction- 
me  prevaloir  du  droit  qui  I'esultait  de  la  pour  nous  nez  parliculiercment,  nous  lumes  et  relumes  votre 
et  je  vous  ai  abandonne  a  vous  et  aux  religieux  de  bonne  lettre,  si  pleine  de  douces  paroles  pour  moi. 

Citeaux  ce  qui  nous  revonait  a  nous-memes  au  dire  A  mesure  que  j'y  voyais  I'expression  de  votre  afl'ec- 
de  ces  temoins.  Quant  a  I'election  de  Teveque  de  tion,  je  sentais  la  mieime  pour  vous  redoublor  dans 

Grenoble,  contre  laquelle  protestent  nos  freres  de  la  mon  co'ur.  Je  n'ai  qu'ua  chagrin,  c'est  de  ne  pou- 
grande  Chartreuse,  j'ai  charge  notre  cher  et  fidele  voir  vous  repondre  comme  je  le  voudrais, mais  il  ne 
Nicolas  do  vous  dire  de  vivc  voix  ceque  j'en  pense  ;  sc  pent  voir  un  plus  manvais  jour  (jue  celui-ci 

ecoutez  ce  ({u'il  doit  vous  dire  h  ce  sujet ,  c'est  ma  pour  cela.  II  est  arrive  aujourd'hui  des  visileurs    ̂ ^J,j'"'^*"|J'^ 
pensee  tout  entiere.  .S'il  m'ost  ecliappe  de   la  mo-  de  toutes  les  parties  du  monde,  je  ci'ois,  ct  il  m'est     \isitorsaiut 
moire  quelque  chose  que  j'aurais  du  vous  commu-  absolument  impossible  de  ne  pas  lour  repondre  h   ̂^"|""  j^.  ,_>. 
niquer,  je  ne  manquerai  pas  de  reparer  cet  oubli  tons.  Ce  sont  mes  peches,  sans  doute ,  qui    me  fj^^)"^'^}^'',""^'' 

df^s  ipiejc  m'en  apercevrai.  Je  finis  en  vous  deman-  valent  les  soins  sans  nombre  dont  le  poids  lu'ac- 
danl,  comme  je  I'ai  dojii  fait  ji.ir  plusii-urs  mem-  cable    et    au    milieu    dosquels   mon  existence    se 
bres  de  votre  ordre,    dc  vouloir  bien  rappeler  aux  consume.  Je  veux  pourtant  vous  envoyer  deux  mots 

ven6rables  abbes  reunis  en  chapitre  h  Citeaux  le  de  reponsc  en  attendant  que  j'aie  le  loisir  de  vou' 

dam,  ul  iiuto,  testes  veridici  adslniuiit,  phis  vobis 

in  his  coutuHl  gratia  Cluuiaceusis  abbalis,  qiiam  te- 
sliiinentum  FJaronis.  Scio  quideni,  nee  adeo  cxpers 

sum  diviuarum  vol  hiimananiin  lof.'iim,  ul  iios(  iam, 

quod  jier  poslorius  tostaini'ntuni  ot  l(!gatuui,  ot  fidei- 
commissum  causa  mortis  rata  sunt.  Sod  lego  lamon 
alibi :  «  Nihil  tam  juri  naturali  conveniens  est,  quani 

volunlaloni  dumini,  vnlcutis  rem  suam  in  alium  trans- 
forrc,  ratani  liahori.  n  lino  idoo  dioo,  i(uia,  sicMil 

testes  pra'missi  I'alontur,  (|uidi|uid  Cluniaci  dcposiio- 
rat,  totum  Chuiiaoo  dedoral,  nisi  I'orlo  nuiu  rcolporo 
coulingond,  nnleiiuam  pra'sentcm  vilum  liuiret.  No- 
lui  tamon  hoc  uti  ]>rivilogiii ;  scd  (piod,  jiixia  illorinn 

teslinioniuui,  mourn  o*sc  crodoiiinii,  vobis  voslri^i|ui' 
concessi.  Do  oloc.liouo  (iraliauniioliliina,  lontra  i[uani 
nostris  Curlusionses  iigunl,  ipiid  Honliiim ,  in  orr 

chtirlssimi  mei,  vestrique  lidelia  Nicolai  vobia  lelc- 
(k'ondum  diligfuilor  icposui.  Ipsum  aiidito,  ct  i|uiid 
ub  nvi)  \\](>i>  vohir'  rctulrTil,  ahsipn'  lnfsitaliiuii'  vrl 
minitna  vtTiim  csso  (  rodilc.  Si  ipui;  mandauda  mrnli' 

exoidcrnnt,  cum  nu-mor  I'uoro,  chiiiissimn  milii  in 
Clirislo  mandahn.  In  fine  roffu  quanltmi  possum,  el 

snpplico,  (|ui)d  jam  jicr  ipiasdam  voslii  ordinis  pcrso- 
nas  manduvi ,  ul  in  hoc  laulo  sanctorum  virurum.  <|ui 
Cislercii   convenerunl,  convculii,  mei,  uliquu  voilri, 

mcmoriam   faoiatis,    niocpio,  loluniciuo   Clunincen?i 

congregationis  corpus  eorum  intenle  orationibus  com- 
mendetis. 

EPISTOLA  CCCLXXXIX. 

AD   PETRIM,   ABUATEM   C.LIMACENSEM. 

Perjucundas  sibi  fuisse  Petri  litteras,  sed  occupalionum 

mole  prxpedito  non  licuissp  prolixius  responderc. 

Clinrlsslniopatriet  domino  Pelm,  Dei  uralia  Cliiniapcnsiiini  .ib- 

ball,  frator  Ucrnardus  Llari'-Vallis  Micitus  abbas,  saluu-in  ol oraiioncs. 

Vidi  Hllorns  voslras  parvo  momonio,  scd  n<>n  pnrvo 

nfTcitu.  Occupnlus  ornui  tauta  occupalioiic.  ijunn- 
tam  vol  vos  scilis,  vcl  pcirc  polcslis,  au  autissimc 

jialcr.  .Muipui  lamon  mo,  ct  cripui  vidis  ol  rcspon- 
!»ionil)us  nnuiiuni ;  ol  inolu<>i  mo  luni  Nicolno  illo 

qucui  diligil  aniina  voslra.  Logi  el  lelogi  dulcodi- 
ucm,  cl  magnam  dnlccihiicm,  qua*  th-  vcslii*  lillcris 
ciiiaiialial.  Hcdulcltanl  ilia'  lillcra'  alTi  limn  voslruni, 

niiivchanl  mcnm.  I)(di-liam,  ipna  sicul  ariicichar.  nmi 

valolwmi  rcsorihoro.  Nompc  mulla  dii-i  mahlia  cvoch- 
Iinf.  Convonoral  culm  mullilud.i  magna  fen'  ov  <>mni 

nalionc,  qua-  sul)  cudo  est.  .Mc  up.. rl. dial  ounnhii* 

rosponUcrc;  quia,  poooutis  meis  cxincuhlni!*,  in  lioc 



28 
OEUVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

Voir  la  lettre 
prdc^dcute  u.  5. 

ecrire  plus  en  detail  et  de  vous  ouvrir  plus  onticrc- 

mentnioncanir.  Jctionsavousdu"cd'abord,parce  quo 

c'cst  la  plus  L'xacte  verite,  que  je  recois  conime  uu 
don  de  votre  part  ct  non  pas  comme  une  dette,  le 

logs  qui  nous  a  ete  fait  par  le  sous-diacre  romain 

Baron.  Vous  m'avez  fait  plaisir  de  lu'instruire 
exactement  de  I'affaire  de  Grenoble,  et  je  vous  as- 

sure que  j'ai  ete  tres-sensible  a  ce  que  notre  com- 
mun  Ills  m'a  rapporte  de  votre  part  sur  ce  sujet-la. 
Soyez  persuade  que  je  suis  tout  dispose  a  faire  ce 
qui  vous  plaira,  ce  sera  pour  moi  un  bonlieur.  Dans 
notre  chapitre  general  de  Citeaux,  nous  avons  fait 

memoire  de  vous  conime  d'un  prelat  eminent,  d'un 

pere  et  d'un  ami  bien  clier  a  notre  coeur  ;  nous 
avons  egalenient  prie  pour  tous  les  religieux  de 

votre  ordre  moils  ou  vivants  •''.  L'eveque  elu  de 
Beauvais*  vous  presente  ses  respects  et  se  dit  tout  a 
vous,  comme  il  Test  en  eflet.  Quant  a  moi  qui  ecris 

.  cette  lettre,  je  suis  votre  ti mt  devoue  Nicolas,  et  je 

vous  salue  de  tout  men  coeur  }iour  le  temps  et  I'e- 
tornite,  ainsi  que  toute  la  sainte  famille  qui  a  le 

bonbeur  de  vivi'e  sous  votre  autorite  et  de  participcr 

a  I'esprit  qui  vous  anime. 
LETTRE  CCCXC. 

A    ESKH.E,    ARCHEYEQUE    DE    LUNDEN  ̂     ET   I.EGAT    DU 
SAINT   SI^GE    EN   DACIE    ET    EN   SCEDE. 

Saint  Bernard  se  montre  humblemenl  reconnaissant 

de  son  amilic  et  lui  offre  la  sienne. 

V.  am  notes.    A  son  bien-aimc;  p6ie  et  seigneur  Eskile,   par  la  grace  ile  Dieu, 

«  Cespriferes^taientd'usagc  entre  les  congrdgaiionsreligieuses, 
1  i(5cs  par  un  niuluel  ̂ change  de  pieux  suffrages. 

b  C"6tait  la  ville  mi^tropolitaine  de  Danemark,  dont  Eskile  f'lait 
archeveque.  Ce  prelat  recut  plusieurs  lellres  de  Pierre  de  Celles, 
qui,  i  so  piitre,  envoya  des  Chartreux en  Danemark,  et  qui  le 

*  Ilenri. 

A'oir  la  lettre 
:i07et  les  notes, 

Ces  dernieres 
ligiies  sont  de 
Nicolas,  secre- 

taire de  saint 
Bernard. 

I.'auU32. 

*  Autrefois  la 
314»;  rancieniie 
390«  est  mainte- 
nant  la  375«, 

arclicv(?(|ue  de  Lnnden,  le  frftre  Bernard  abW  de  Clairvaui, 
salut  en  Celui  qui  est  notre  vrai  salut. 

1.  L'affection  toute  particuliere  que  je  resseos 
pour  vous  et  que  vous  payez  de  retour,  je  le  sais, 

fait  que  j'eprouve  toujours  le  plus  grand  bonheur  a 
rectvoir  une  de  vos  lettres  ou  se  peignont  si  bien  les 

sentiments  de  votre  ame ;  je  ne  puis  y  lire  le  recit 
de  toutes  vos  tribulations,  sans  les  partager  avec 

vous  et  les  vessentir  comme  si  c'etaient  les  mien- 

nes;  car  il  m'est  impossiljle  de  vous  savoir  dans  la 
peine  sans  y  compatir,  et  je  ne  puis  voir  avec  le 

calme  de   I'indifTerence  toutes  les  epreuves  et  les 
anxietes  de  votre  Ame.  Tout  ce  qui  vous  touche  et 

vous  blesse  a  son  conlre-coup  dans  mon  ccpur,  et 

vos  persecuteurs  me  persecutent  avec  vous;  c'est 
ainsi,  pour  moi,  que    des  amis    absents    doivent 

acquitter  la  dette  de  I'amitie,  dette  dont  je  me  crois 

redevable  a  votre  egard  comme  vous  I'etes  au  mien. 
Je  vais  peut-etre  un  peu  loin  en  m'exprimant  ainsi, 

mais  je  ne  dis  rien  que  de  parfaitement  vrai ;  d'ail- 
leurs  c'est  Votre  Grandeur  qui  me  donne  cette  pre- 

somption,  par  les  bontes  dont  elle  m'lionore.  Sans 
cela  aurais-je  jamais  ose  parler  ainsi,  et  pourrais- 
je  me  flatter,  moi  humble  et  pauvre  religieux,  de 

I'amitie  d'un  si  grand  prelat?  Mais  si  je  ne  puis 

vous  payer  entieremeut   de  retour,   I'Eternel  lui- 
meme  sera  ma  caution;  vous  ne  perdrez  I'ien,  il 
vous  payera  pour  moi,  lui  qui  est  le  principe  et  la 

fm  de  I'aiTection  que  vous  me  temoignez.  Je  bonis 

votre  ange  de  vous  avoir  suggere  la  ponsee  de  m'ai- 

loue,  livre  I,  lettre  vingt-troisiCme,  de' ce  que,  par  ses  soins, 
Tordre  de  Clairvaux  ou  deCiteaux,  et  celui  de  Preuiontrd  pons-' 
saient  dans  ces  contrdes,  ncn-seuleinent  en  liei  be,  mais  en  (?pis, 

et  voyaieut  le  noiubre  de  leurs  religieux  s'auginenter  lous  lea 

jours. » 
natus  sum  in  minidum,  ut  miiltis  et  multiplicibus 
sollicitudiaibus  coufumiar  et  iirar.  Hoc  tantillum  in- 

terim scribe  aniuiffi  inese ;  sed  cuui  accepero  tempus, 
ego  accuratius  dictabo  epistolaui,  quiE  hicidius  ape- 
riat  dibgentis  affectum.  De  testamento  Barouis,  quod 
nobis  misistis,  in  veritate  voljis  mandamus,  quia 
non  sicut  debitum,  sed  sicut  datum  accepimus.  Gau- 
deo ,  quia  de  Gratianopolitauo  negotio  veritatem  cog- 
novi.  llkxd  autem  scitote,  quia  mnltum  iucaluit  cor 
mcuin  ad  verba  communis  filii,  qufe  ex  parte  vestra 
retulit  uiihi.  Paratiis  stun  et  non  sum  turbatus  ad 
faciendam  vestram,  ubicumque  potuero,  voluutatem. 
In  conventu  Cisteroieusi,  vestri,  tauquam  specialis 
domini,  et  patris,  et  amici  cliarissimi,  et  vestrorum, 
tam  vivorum,  (jnam  mortuorum,  uiemoria  facta  est. 
SaUitat  vos  Belvaceusis  electus ,  ut  vester ;  vester 
esteuim.  Ego  Nicolaus  vester  saluto  vos  in  aeternum, 
et  ultra,  et  domestieam  illam  familiam,  quae  lateri  et 
spiritui  vestro  adha,'ret. 

EPISTOLA  CCCXC. 

AD    ESKILCM    LUNDENSEM    ARCHIEPISCOPUMj    SEDIS    APO- 

STOLIC.E    IX    DACIA    ET   SL'ECIA   LEGATUM. 

Amorem  ejus  grains  et   humilis   agnoscif,   suumque 
vicissim  oslendit. 

Amantissinio  patri  et  domino  Eskilo,  Dei  gratia  Lundensi  archie 
piscopo,  frater  Rernardus  Clarae-Vallis  vocalus  abbas,  in  vero Salutari  salutem. 

1.  Scripta  ct  salutationes  vestras,  imo  affectiones 
cordis  vestri,  tam  bbenter  suscepi,  quam  specialiter 
et  diligo  VOS,  et  diligor  a  vobis.  Inde  est  quod  audi- 
tis  tfibulatiouibus  vestris,  eas  non  sohim  meas  feci, 

sed  et  iuveni ;  quia  non  possum  te  dolente  non  do- 
lere,  dulcissime  pater,'  nee  nisi  molestus  et  anxiua 
tuas  molestias  et  anxietates  audire.  Tangit  et  augit 
cormeum  quidquid  tuum  exasperat;  et  quidquid  illud 
sit  quod  te  persequitur,  non  solum  te  persequitur, 
sed  me  tecum.  Quidquid  euim  gratiiE  et  tlilectiouis 
impeudere  sibi  possimt  absentes  amici,  puto  et  me 
debere  tibi,  et  mibi  deberi  a  te.  Audax  sum,  sed  non 
mendax,  et  in  banc  audaciam  me  compulit  tutt  siibli- 
mifatis  dignatio.  Quaudo  euim  id  praesumerem  ego? 
quaudo  tantam  tautilhts,  et  a  tauto  gratiam  sperare 
auderem  ?  Et  si  ego  retribuere  uou  potero,  non  est 
mortuus  retributor  nieus,  quia  Domiuus  retribuet  pro 
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mer,  et  Dieu  do  vous  y  avoir  fait  donner  suite.  Je 

suis  tout  tier  d'etre  au  rang  de  vos  amis  de  choix 

et  de  predilection,  et  j'en  ai  recu  I'assurance  avec  le 
plus  grand  bonheur  de  la  houche  de  mon  tres-cher 
frere,  votre  lils  Guillaume,  et  de  cello  de  votre  mes- 

sager,  en  memo  temps  que  j'en  lisais  le  temoignage 
dans  votre  lettre,  et  que  je  I'apprenais  par  tons 
ceux  qui  peuveut  venir  de  chez  vous  ici  o\i  aller  de 

noire  pays  dans  le  votre. 

2.  Que  ne  puis-je  vous  dire  tout  cela  de  vive 

voix  plutot  que  de  vous  I'eci'ire?  I.a  parole  rendrait 
mieux  ma  pensee  (p.i'une  lettre,  le  laugage  parle 
est  hien  plus  explicite  que  le  langage  ecrit;  dans 

rhommc  qui  parle,  I'eloquence  du  regard  s'ajoute  ii 
cello  du  di  scours  et  la  rend  plus  persuasive ;  le 

visage  traduit  les  sentiments  de  I'amo  plus  energi- 
quement  que  les  doigts  ne  sauraient  les  peindre  sur 

le  papier.  Mais  puisqu'il  faut  que  je  sois  eloigne  de 
vous,  je  supplee  a  ce  que  je  no  puis  faii'o  de  vive 
voix  par  les  lettres  qui  sont  le  langage  des  absents, 

oirlalcitrc  J  ai  rocu  votro  messager  avec  bieu  du  plaisir  etje 

280,  n.  4.  jjjg  g^jg  empresse  d'appuyer  votre  aifaire  de  tout  le 
credit  que  je  puis  avoir  auprcs  du  Pape. 

Pour  ce  qui  regarde  le  secret  dossein-'^  que  votre 
ccour  nourrit  avec  amour.  Guillaume,  votre  dovouc 

serviteur  en  Jesus- Christ,  vous  dira  ce  que  j'en 
pense ;  je  le  lui  ai  dit,  ecoutez-le  comme  si  je  vous 
parlais  par  sa  bouche.  Helas  I  me  voici  oblige  de 

vous  quitter ;  on  m'enleve,  on  m'arracbe  a  ce  cber 
entretieu,  je  ne  jinis  le  prolonger  davantage.  II  ne 

»  11  avail  la  pens6e  ile  prendre  I'liabit  nionasiiqiie  iClairvaux. 
Saint  Bernard  vivait  encore  quand  Eskilc  mil  ce  projct  5  execu- 
lion,  Voirla  yiede  saint  Bernard,  livrc  IV,  n.  25  et  suivants, 
oil  il  cstaussi  question  de  deux  inonasttres  fond^s  parcc  prOlat. 

Pierre  de  CcUes  le  felicitc,  livre  VU,  lettre  dix-septitmc,  d'etre 
venu  k  bout  de  son  desscin.  II  niourut  S  Clairvaux  en  1182.  On  a 

uiic  Ictire  de  Pierre  de  Cellesau  successcnr  d'Eskilc,  nonimd  Ab- 
salon,  c'est  la  vingtitine  du  livre  VIH.  Voir  aux  notes  plac^cs  5  la 
lin  du  volume. 

aux  notes. 

■s  elranpers 
ennent  en 
)ulc  visiter 
nt  Bernard. 

me.  Dominus,  inqnani,  in  quo  el  pro  quo  tanta  nos 

(Icvolione  coniplecli.'ri:!,  tanlii  ̂ triiifzis  aircctione.  Be- 
uediclus  sanctus  angelus  luus,  qui  pio  pcclori  luo  id 
suggessit;  benedictus  Deus  nosier,  qui  persuasit. 

(jlorior  privilegio  auioris  tui,  rofcclussuin  per  rharis- 
siniuni  fratreni  nostrum  liliuui  Uium  Guillflmiiiu  de 

almudaniia  suavitalis  ijocloris  tui.  !k'fi>clus  r^mu  per 

iiunlium  luum,  rel'cclus  sum  per  liller.is  lu<is,  rofuclus 
sum  per  oumes  qui  a  le  usque  ad  nos  vel  jxr  mis 
cvadero  possunl. 

2.  Utiuam  niilii  datum  esset  deswper  liaec  dicere, 

uou  (liclare,  ul  nit;  potius  loqucns  quam  scriJii-iis 
apcrirc  valertnii.  I'ro  ccrlo  a<oei)Uor  cr^sel  scrmci  vi- 
vus  <piaui  sciiplus,  cfliiat.ior  lingua  ipiam  lilti'ia. 
Oculi  quipi>c  loqiu-nlis  lidcm  faccrcnl  did  is,  el  nudius 
aircrlnm  vidlus  exprinuTut,  <piam  digitti;*.  Sed  <pii(i 

illiid  al)sriis  piT  me  imn  iiossum ,  per  lilloias,  <pia' 

socundiiui  in  liujusmodi  lixum  oblim-nl,  ssati.'<raiii» 

quanlum  pn^isum.  .N'uulium  tiium  cum  nuigna  cxsul- 
lalione  vidimus,  d  ncgotiiim  lunm,  ipiaulumfumque 

poluimu^J,  munivimus  ad  domiumn  Papain.  Do  se- 
(Tcto  atitem  vt-rlio  illn.  ipiod  tarn  anifnlcr  asccndil 

in  cor  tnum,  rcspumlcliit  til)i  f\  paiti'  ncslra  (iuillrl- 

miisluus;  Inns,  inqnam,  el  specialiter  tuu^  in  visceri- 

•  Autrefois  U 

347';  laDcienne 
39 1«  ost  mainte- 

nant  la  3iC*. 

SO  peut  voir  un  plus  mauvais  jour  que  celui-ci 
pour  nioi,  une  foule  de  visiteurs  mc  redaiueut  el 

me  font  interrompre  brusquemenl  plutot  que  ter- 

miner ma  lettre.  Mais  s'ils  me  forcent  de  vous  ecrire 
moins  longuement  que  je  ne  le  voudrais,  ils  ne  sau- 

raient diminuer  mon  aU'ection  pour  vous ;  ils  m'em- 
pechent  do  vous  rexprimer  it  loisir,  mais  ils  nc 

peuvent  fairc  que  je  ne  la  sente  tres-vivemenl.  Je 
suislibrc  de  mon  ca'iir,sinon  demos  moments,  el  11 

sera  toujours  a  vous  tant  qu'il  baltra  dans  ma 
poitrine.  Veuillez  en  recevoir  ici  I'assurance,  raon 
tres-aimable,  Ires-vertueux  et  tres-reverend  pere. 

LETTRE  CCCXCI  *. 
A  l'.\dbf.sse  de  faverxay.'' 

Saitil  Bernard  I'cngage  a  re'parer  les  brechcs  failes 
non-seuleinenl  aux  miirs,  mais  aux  lytasurs  de  la    v.  aux  notes. 

maison,  el  lui  rappelle  Ic  soin  qu'elle  doit  pren- 
dre del' H'ltel-Dicu  joinl  a  son  abbaye. 

Bernard,  abbdde Clairvaux,  h  A...,  abbcsse  de  I-avernay,  salut  et 
le  double  raerite  dc  la  pudcur  et  de  la  grace. 

Ces  religieux  qui  sontvenus  me  consultersur  les 

aH'aires  de  leur  conscience  m'out  fait  uu  sensible 

plaisir  en  ni'apprenanl  le  zele  (pie  votis  deployez 
pour  le  relablisscmenl  de  la  maison  doiit  vous  eles 

chargee  ;  n'oubliez  pas  cependant,  je  vous  en  prie, 
que  vous  ne  devez  pas  apporter  moins  de  soin  i 

reformer  les  mo'urs  dc  vos  religicuses  qn'a  rrparer 

les  murs  de  volte  mouastere.  C'est  egalemenl  un 

devoir  pour  vous  de  vous  occuper  (I'une  ma- 
il C'ctaitunc  abbaye  dc  Benedictine.-!,  situOo  dans  le  diocese  dc 

Besanqon;  larchcvuquo  Ansiric  en  confia  la  reforinc  i  des  reli- 

gieux de  laChaisc-Dieu,  on  1132,  date  dc  ccttc  lettre.  (".'est  main- 
tenant  une  maison  d'hoinmes  de  la  congri'gation  de  Saiiu-\  icior« 
On  voit  dans  It  lettre  cent  quatrc-\in,i;t-dix-neuvii;inp,  qu'un 
nioine  dc  la  Cliaise-l)icu  fut  charg(5  de  I'administration  de  ceite 
abbaye,  oil  it  exerrait,  sans  doute  du  consentement  de  son  abb'', 

les  fonctions  dc  supericur,  comme  il  etnit  autrefois  d'usage  que 
cela  sc  ru  dans  les  couvcnts  de  femmes. 

bus  Jesu  Chrisli.  Posui  enim  verba  inea  ill  ore  ejus,  et 

ipsum  andins  tanqiiani  ini'  in  ncgolio  isl<».  Ili'u.avcl- 
lor,  abiipior  I  non  licet  tiltra.  Avoc.il  diei  malilia,  ri'- 
vocal  lurha  supoiveuienlinm,  ft  opistolam  pnlius  ruin- 

])unl  (juam  tininnl.  Sod  uumqnid  quia  fai-innt  ,  ii 

paucis  siril)am,  faiiMO  pnfornnl  ut  parmn  diligani "? 
Actum  cx(  liiduni  a  mo,  non  alTcctuiu.  Illo  sciiq>cr  le- 

cmn  est,  qui  sui  juris  esl  ;  cl  tecum  eiit  ipiaindiu  fue- 
rit,  (Uimi  milii  amicilia>  juio  cuiende,  jiii'.  ac  n-vercii- <b-!<ime  pater. 

KI'ISTOLA  CCCXCI. 

All   AlUIWISSAM    FAIlEn.MAi  K\<EM. 

Monet  ttr  rtficirm/ii  iinii  tunttitn  iliuniliwi,  xnl  cf  mun~ 
fnis,  rl  ill'  (liliifciili  /iiis/iila/ii  ciirii. 

Bcrnatdus  vocatus  nbbas  dc  ('.'ara-\  alle  Abbaiiss*  Fabcniiaccnsi, 
pildlclliz  rt  graliv  liluluin. 

I'laties  ]irii  cunsilio  animarmn  suarnm  palernila- 
tem  iiiislram  adiMUilos,  de  vesiro  Ixmo  studio,  quod 

in  eineiiilando  loco,  cui  gratia  Dei  pru'i-stis,  lialierc 

vos  perliiiient,  non  parum  nos  la>tilicaveruut  .Mone- 
nni.-*  atitem  ol  obseeramus  ilevolioniMii  veslram,  quod 

sieut  relieiendis  doniilnis,  ita  renovandis  inorihus  ope- 
rani  detis.  Nun  solum  aiiteni  di'  mona>terio,  sed  etnim 

de  liosidtuli  domo  Dei.  cui  sub  niunii  veslru  pra-duti 
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niere  loute  particuliere  dcl'Ilotel-Uieu  que  cesreli- 

gieux  gouvernent  sous  voire  dii'ection,  el  d'empe- 
cher  que  vos  serviteurs  et  vos  vassaux  n'en  pillent 
ou  dissipent  los  re\  enus.  On  m'a  assure  qu'a  leur 
suggestion  perverse  vous  avez  repris  a  cette  maison 
ce  que  les  abbesses  qui  vous  out  precedee  lui  avaient 

donne;  croyez-m'en,  retablissez  les  cboses  dans  leur 
premier  etat,  car  vous  netes  pas  moins  obligee  ii 

conserveret  a  maintenir,  que  dis-je?  a  multiplier 

menie  et  a  etendre  le  Lien  qu'elles  ont  fait,  qu'a 
reformer  les  abus  qu'elles  ont  laisses  s'introduire 

'Lettrenourelle;  ̂ ^^^  ̂ '^^'^^  monastere.  Quant  au  pretre  qui  liabito 
rancienne  392'  cette  maison  eu  conservant  les  biens  qu'U  possede est  maintenant  ^  '-    -~'^'*^ 

la  327«.  en  dehors,  il  doit  opter  entre  ces  deux  partis  :  re- 

noncer  a  ses  biens,  ou  quitter  I'Hotel-Dieu.  Je  vous 
souhaite  uue  bonne  sante  et  vous  assure,  a  cause  du 

bien  que  j'ai  entendu  dire  de  vous,  tpie  vous  pou- 
vez  compter  sur  mon  amitie  s'il  se  presente  uue 
occasion  de  vous  etre  utile. 

LETTRE  CCCXCII  \ 

A   RAOUL,  PATRIARCHE  d'aNTIOCHE. 

Saint  Bernard  s'efforce  de  lui  inculquer  des  senti- 
ments d'humilile. 

A  son  tifes-reverend  pfere  et  seigneur  R...,  par  la  grace  de  Dicu 

patriarche  d'Antiochc,  le  frfere  Bt-rnard,  abbe  de  Clairvaux,  sa- 
lut  ettout  ce  qii'on  pent  attendre  du  devouement  d'un  pauvre 
religieux  etde  la  prifere  d'un  pecheur. 

Si  malgre  mon  neant  j'ose  ecrire  a  Votre  Gran- 

deur, ne  I'imputez  point  a  presomption  de  ma 
part,  mais  a  une  contiantesimplicite.Lefrere  Hatton 

m'en  a  suggere  la  peusee  et  la  cbarite  m'a  deter- 
mine a  le  faire.  Apres  vous  avoir  temoigne  en  deux 

mots  mon  devouement  et  mon  respect,  et  vous  avoir 

rendu  mes  hommages,  laissez-moi  vous  dire  que  je 

n'adresse  pas  d'autre  voeu  pour  vous  au  Tout- 
Puissant  que  de  faire  de  vous  un  digne  successeur 

fratres  deserviuut,  intentissime  necesse  est  curaui  ge- 
ratis  :  qiiateuus  vitlelicet  ab  omni  exactione  et  infes- 
tatione  ininistrorum  sen  clieutum  vestrorum  seeuram 
ac  liberam  custodiatis;  quodque  illonuu  pravo,  ut 
audivimus,  consilio  eidem  domui  ab  aliis  ante  vos 
ahbatissis  collatum  abstnlistis,  precamur  ut  restituatis. 
Sicut  enim  ad  vestram  soUicitudiuem  pertinet  aliarum 
malefacta  destruere  aut  corrigere,  sic  illarum,  si  qua 
boua  egeruut,  uou  solum  firma  et  iuconcussa  tenere, 
sed  eliam  augmeutare  et  multiplicare  debetis.  Presby- 
terum  quoque,  qui  in  ipsa  dome  liabitaus,  suam  adhuc 
foris  rem  habere  videtur,  aut  proprium  deserere,  aut 
de  dome  exire  cogatis.  Valete,  et  propter  bonimi  quod 
de  vobis  audivimus,  de  nobis  si  quid  valemus,  familia- 
riter  coufulite. 

KPISTOLA  CCCXCII. 
AD  RADULFUM,PATRIARCUAM  ANTIOCHEXUM. 

Humilitatem  prxcipue  ei  inculcnf. 
Domino  et  patri  reverendissinio  B.  Dei  gratia  patriarchs  sedis 

Antiochenae,   fraier  Bernardus  Claraevallensis   abbas,  si  quid 
prodest  pauperis  devoiio,  et  si  quid  potest  peccatoris  oralio. 

Ut  ad  vestram  celsitudiuem  scriberc  auderem,  nimi- 
rum  vilis  homuucio,  uon  fuit  prsesumptio,  sedfiducia  ; 

Le  combati 

spirituel. 

de  Pierre  sur  le  siege  qu'il  a  occupe ;  d'ailleurs  vous 
^tes  trop  Rehire  pour  ignorer  que  vous  ne  recevrez 
la  meme  couronne  que  lui,  que  si  vous  combattez 

selon  les  rdgles;  c'est  pourquoi  celui  k  qui  j'ai  em- 
prunte  ces  paroles  ne  parle  de  la  couronne  qui 

I'attend  qu 'apres  avoir  dit :  «  J'ai  combattu  le  bon 

combat  (II  Tim.,  iv,  7).  »  S'il  est  vrai,  comme  le  dit 

Job, «  que  la  vie  de  I'homme  soit  une  guerre  conti- 
nuelle  sur  la  terre  {Job.,  vii,  1),  »  que  doit-ce  eti'e 

de  la  vie  d'un  eveque  qui  doit  combattre  pour  lui- 
meme  d'abord,  et  pour  son  troupeau  ensuite  ?  11 
faut  en  effet  qu'il  lutte  contre  la  chair  et  ses  re- 

voltes,  le  monde  et  ses'  artiQces,  les  puissances  de 
I'air  et  leur  per versite.  Je  me  demande  quel  homme 
est  capable  de  rompre  les  mailles  de  ce  triple  filet, 

il  n'est  pas  facile  d'en  trouver  un  qui  le  puisse.  On 

pent  (Ure  de  ces  trois  sortes  d'ennemis  que  ce  sont 
ces  trois  troupes  de  Chaldeens  cpii  fondirent  sur  les 

troupeaux  de  Job  et  s'en  emparerent ;  oui ,  ce 

qu'elles  figurent  n'est  autre  que  la  chair,  ses  vices 
et  ses  conctipiscences.  Mais  que  Dieu  se  leve,  et  ses  ' 

ennemis  seront  disperses  {Psal.  lxvii,  2).  Oui, qu'il 
se  leve,  celui  qui  dit :  «  Sans  moi  vous  ne  pouvez  {^j 

rien  [Joann.  xv,  5), «  et  dont  I'Apotre  disait :  «  Je 
puis  tout  en  celui  qui  est  toute  ma  force  {Philip., 

IV,  13).  »  Qu'il  soit  done  la  voire  aussi,  mon 
pere,  et  ne  pliez  pas  dans  la  lutte :  ceignez  vos 
reins,  tencz  ferme  dans  la  melee,  combattez  avec 

courage  pour  sauver  les  brebis  cjui  ont  ete  coniiees   Les  honneun 
,       ,  ,  ■        X      X      I  ■  -  sont  un  motif  c 

a  voire  garde  et  les  representer  ioutes  un  jour  a  ce-  crainte. 

lui  de  qui  vous  les  ienez,  c'est  la  voire  devoir  d'6- 
veque ;  mais  combattez  egalement  pour  vous,  car 
il  vous  sera  aussi  demande  compie  de  votre  ame. 

Yous  etes  eleve  eu  digniie,  n'en  soyez  que  plus  vi- 
gilant, peut-etre  poiu'riez-vous  tomber,  et  la  chute 

serait  d'autant  plus  grave  qu'elle  aurait  lieu  de  plus 

haui.  Si  vous  occupez  un  poste  eleve,  n'en  concevez 

nam  et  frater    Ratio  id  suggessii,  ei  cbariias  persua- 
sit.   liaque   oxbibito  brevi  quidem,  sed  fideli  debitae 
veuerationis  sahitationisque  obsequio,  ore  Deum  om- 
uipoteutem,   ut   (juem   Petri   dignaius    est  cathedra, 
dignum  judicet  et  corona.  CiEierum,  ut  opiime  novit 
prudentia  vesira,  non  coronabiiur,  nisi  qui  legitime 
certaverit.  Hiuc  est  quod  ipse,  cujus  htec  verba  sunt, 
beatus  Apostolus,  cum  sibi  repositam  coronam  jusiitice 
dicere  vellet,  preemisit,  quia  Uomtm  certamen  ccrtuvi. 
Quod  si  militia  est  vita  hominis  super  terram,  quid 

Pontificis  vita,  cui  duplex  profecto  causa  existit  pu- 

gnaudi,  et  pro  se  videlicet,  et  sibi  commissis  ?  l^u- 
gnandum  vero  est  adversus  carnis  lasciviam,  adversus 

nequitiam  steculi,  contra  spiritualia  uequitiae  iu  cce- 
lestibus.   Et  quis  ad  hffic  idoneus  ?  fuiuculus  hie  tri- 

plex difficile  rurapitiir.  Has  tres  turmas  fecere  Chaldsei 

ad   depreedandos   greges  Job,  caruem  videlicet,  cum 
vitiis  et  coucupisceutiis  suis.  Exsurgat  Deus,  et  dissi- 
peuhtr  inimicicjus.  Exsurgat,  inquam,  necesse  est  qui 
dixit :  Sine  me  nihil polestis  facere;  cum  eo  autem  quid  ? 
Omnia  in  eo,  iuquit,  possum,  qui  me  confortat.  In  eo 
coufortare  et  tu,  pater,  coufortare,  et  esto  robustus ; 
accingere,  sta  in  prselio,  pugna  fortiter  pro  gregibus 
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pas  de  sentiments  de  complaisance.  Suivez  le  con- 

seil  de  I'Apotre  :  «  Tremblez  la-haut  et  ne  vous 
enorgueillissoz  pasd'y  etre[Rom.,  si,  20  ;  »  en  eflbt, 

pour  uu  homme  sense,  I'elevation  est  bien  plutot 

un  sujet  de  crainte  que  d'orgueil.  Si  I'Eglise  con- 
fere  des  diguites,  elle  n'en  redoute  pas  moins  la 
chute  de  ceux  qu'elle  eleve ;  toutefois,  ce  n'est  pas 

le  rang,  mais  I'orgueil  du  rang  qu'elle  reprend  et 
blame.  Or  I'homme  n'est  humble  au  sommet  des 

honneurs  et  nc  baisse  les  yeux  que  lorsqu'il  craint 
le  precipice  place  a  ses  pieds.  Supprimez  cette 
crainte  de  son  cceur  et  vous  le  verrez  tout  entier  en 

proie  aux  orgueilleuses  pensees  du  pouvoii-.  D'ad- 
leurs  montrons-nous  pour  les  autres  ce  que  nous 
voulons  que  les  autres  soient  k  notre  egard.  Nous 

reclamons  la  soumissiou  de  nos  iuferieurs,  rcm- 
plissons  le  mcme  devoir  envers  nos  superieurs,  et 

ne  soyons  pas  de  ces  gens  qui  ont  deux  poids  ct 

deux  mesures,  c'est  une  chose  abominable  aux  yeux 
de  Dieu  [Prov.,  xx,  10].  Or  nous  somnies  dans  ce 

cas  si  nous  ne  rendons  pas  a  nos  superieurs  les 

memes  devoirs  que  nous  reclamons  de  nos  iufe- 
rieurs. Je  ne  puis  assez  admirer  la  sage  et  humble 

reponse  du  centurion  qni  disait  au  Sauveur  :  «  Do 

meme  que  je  suis  soumis  ii  d'autres,  aiusi  j'ai  des 
soldats  qui  me  sont  soumis  [Luc.  vii,  8).  »  Quel 

co:;ur  humble !  quelle  ameprudente  !  avant  de  parler 

de  son  propre  pouvoir,  il  commence  par  s'humilier 
en  rappelant  celui  qu'un  autre  a  sur  lui,  pour  mon- 

trer  qu'il  fait  passer  sa  dependance  avant  son  propre 
droit  de  commander.  Sa  phrase  meme  est  compos^e 

de  maniereamettrel'une  en  evidence  avant  I'autre. 

Je  m'etendrais  volontiei"s  davant^ige  sur  ce  sujet, 

mais  je  n'ose  mt/  le  permettre;  je  vous  en  ̂ crirai 
plus  long  une  autre  fois  si  vous  me  dites  que  ces 

lignes  ne  vous  ont  pas  trop  deplu.  Je  finis  en  vous 

priant,  si  je  jouis  aupres  de  vous  du  credit  qu'on 
me  croit  generalement,  de  vouloir  bien  en  donner 

des  preuves  aux  chevaliers  du  Temple  ft  par  conside- 

ration pour  moi-meme  les  cousidt'rer  davaritage.  En 

agissant  ainsi,  soyez  sur  de  vous  rench'e  agreable  a 
Dieu  et  aux  hommes  en  m^me  lemps. 

LETTRE  CCCXCIII  '. 
A  G.    a,  PAXniARCHE  DE  j£rUSALEM. 

Sainl  Bernard  lui  recommande  I'liumiliti'. 
A  son  vendrable  seigneur  ct  trfes-clitr  pire,  par  la  grace  de  Dieu 

patriarche  de  J»5rusaleni,  Bernard,  abbi  de  Clairvaus,  salut  a»ec 
I'espntde  vdrlltS  qui  procfede  du  Pfcre. 

i.  Je  prolite  de  I'occasion  que  me  fournit  notre 
ami  commun,  le  fidele  messager  qui  doit  vous  re- 
mettrc  cette  lettre,  pour  vous  ecrire  quelques  mots; 
mesnombreuses  occupations  nc  me  permettent  pas 

de  faire  plus.  Si  ma  demarche  parait  indiscrete,  la 

charite  qui  m'inspire  de  la  tenter  sera  du  moins 
mon  excuse  :  mais  pour  ne  pas  depasser  les  homes 

que  je  me  suis  prescrites,  permettez-moi  d'en  venir de  suite  au  fait.  Le  Createur ,  voulant  montrer  la 

profondeur  de  ses  desseins  de  salut  pour  les  hom- 
mes, les  aima  au  point  de  leur  donner  son  Fds  uni- 
que; fait  homme  pour  les  hommes,  ce  Fils  appela  h 

lui  ceux  d'entre  nous  qu'il  voulut,  et  ce  choix  de 

a  II  se  nomtnait  Guillaume;  c'est  le  inOmc  que  cehii   <t  qui  est    corapagne  cette  lettre. 
adressie  la  lettre  cent  soixanie-quinzi^me.  Voir  la  note  qui  ac- 

tibi  commiosis,  quos  te  uecesso  est  commissori  ex 
integro  reconsignare  ;  pugna  et  pro  te  ipso,  quia  el 
pro  te  babes  exigere  rationeui.  Caveto  tibi  in  loco 
excelso  quo  stas,  ne  forte,  quod  absit,  corruas,  et 

tanto  gravius  conquasseiis,  quauto  ex  altiori  cor- 
rueris.  Sic  locum  aptuui  teueas,  ul  tauieu  alluiu 

nou  sapias,  sicut  dicit  Apostolus :  Xoli  altuin  sapere, 
scd  tiuK.  Locus  alius  seusato  lioiuiui  non  lam 

occasio  est  elalionis,  quam  causa  linioris.  Ilabel  (jui- 
dem  honorcni  Ecdosia,  setl  habcl  et  pavoreiu  ruiua'; 
nee  alius  locus,  sed  alluiu  supercilium  reprclieuditur. 
El  quisuaui  sedens  in  alto  deiuissuiu  polcsl  habere 

supeiciliuui,  nisi  ijui  stuuper  suspcclum  hahel  prteci- 
piliuui  ?  Timor  pra'cipitii  tumoreui  domiuii  rcpriuiit. 
yuajcuuupiu  viihunu.i  ut  faciaul  iiidiis  iKjmiues,  ea- 
deui  el  nos  laciauuis  ei^.  Quis  sibi  noii  veUt  defcrri  a 

subdilis?  uliuam  a3(|ui;  liljeuler  el  nos  uosliis  jiru^po- 
sitis  deferauuis.  Alioquiu  pomliis  ct  pundus,  uiensura  rl 

nfntunt,  iilriiinfiuc  ahouiinaljile  rst  upud  Ucum.  Al>o- 

niinabik-s  ergo  upud  Ucum  .suuuis,  si  nou  codeni 
poudere  vcl  uicusura  .-(upcrioribus  exliiliemns,  quo  a 
sulijccli^  cxigiuius.  Nou  possum  satis  mirari  mutanj 
humileuKpie  cenluriouis  tidciu  el  res|iousiouem,  i|uu 
legiluradSalvalorem  ila  dixisse:  Nanulvgit  Itoimt  sum 

su/j  potentate  conslitutus,  huhcns  sub  me  miiilei.  U  pru- 
deus  el  vorc  cordc  humiiis  auima  !  dicturus  qui  id  piiu- 

lalus  essel  mililibus,  repre97ilc\loilciilium  cout'esr^iouc 
eubjectiouis ;  imo   prujuiisil  stUijectioueui,  ul   pluris 

sibi  r>?sct  quod  suborat,  quam  quod  praorat,  quod 
ipso  verborum  ordiue  osteiiderot,  el  bouam  meiUis 

composilioueui  bene  ordiualas  oraliouis  series  iudua- 
ret.  Yolebam  pleuius  ista  prosequi,  luculeuliusque 

disliuguere ;  scd  verecuudia  iulervcuit.  Erit,  cum  po- 
leroseriliere  plura,  securus;  .si  lamen  ha-c  pauca  vohis 
placere  cognovero.  In  iiiic  idisnro,  ul  si  verc  milii 

locus  iile  gratia'  aiuul  vos  mauct  qui  dicitur.  Mililes 
Dei,  qui  tempium  Jerosolymilaiinm  inliabilanl,  lu  se 
experiantur,  ut  aiuore  uoslri  siul  vobis  deiuceps  tic 
couuueudatis  couuueudaliorcs.  Ex  hoc  siquidem  ma- 

gis  el  Uoo  placilus,  el  houiiuibus  acccplii*  orilis. 

EIMSTOLA  CCCXCIII. 

^U  W.   r.VTIUAIlClIAM   JKROSOLVM'intJI. 

Ad  humiiilalem  eiim  horlnfur. 

Venerabill  domino  ct  dilccUuimo  p.ilrl,  Uol  Rraiis  Jcrosolynionini 
paliiarchx  \V.  ll«Tn.iriln>  f.l.invallcusis  abba*,  npiiilum  rcri- 
lalis  qui  a  Patrc  pruccdit. 

1.  ()cca»i(uio  accepla  per  virum  ndeiem  el  ainiciiui 

nostrum,  hilorem  pra*seuliinii,  paucii  vcrha,  iii.MultH 
occuiialu:*,  i*ciibo  vohi:-,  ui  mullia  occupal'>.  yuod  hi 

pru'sumptuosum  cuililiel  vidi-alur,  el  in  hac  parlc  ju- 
diccr;  veiiiiili8  lauieu  cr.1  priisuiu|itio,  (Mia>  dcticemhl 

cx  amorc.  Seil  uu  uudia  scriliun,  cum  puuc*  pronusif- 

rim,  ud  iiui  ipstuu  vuiiiaiuui*.  Cum  pUcuit  uuiveruu- 

Lettr*  non- 

velle. 
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pretlilection  Icur  valut  en  mt-mc  temps  uii  amour 
privilrgie  do  sa  part ;  mais  dans  Ic  nomLrc,  il  y  en 

eut  de  plus  ainies  l(!s  uns  que  Ics  autres,  qu'il  s'at- 
taclia  par  un  choix  particiilier.  Or,  parmi  ces  der- 

niers,  c'ost-a-dire  parmi  les  clus  d'eutrc  les  elus, 
Jesus  en  distingua  encore  iin  plus  que  tons  les 

autres,  pour  Ic  faire  le  favori  de  son  co'ur,  et  le 
sidistituer  a  sa  place  du  liaiit  do  la  croix  ou,  les 

mains  etendues  vers  le  ciel,  il  consommait  le  sacri- 
fice du  soir  avant  de  remettre  son  ame  entre  les 

mains  de  son  Pere,  et  tcl  qu'un  frere  plein  de  con- 
liance  en  son  frere,  Dieu  vicrge  il  recommanda  la 

viergo  mere  au  disciple  vierge.  Peut-etre  me  de- 
mandez-vous  on  jc  veux  en  vcnir  avec  ce  pream- 
bule;  ecoutez,  le  voici. 

2.  De  tant  de  prelats  que  le  Seigneur  honorc 
dc  son  sacerdoce  et  place  a  la  tete  de  son  peuple 

comme  des  cbefs  cjui  doivent  le  conduire,  c'est  vous 
que  par  une  faveur  particuliei'e,  il  a  place  dans  la 
vraie  maison  de  David  son  serviteur.  Oui ,  de  tons 

les  eveqiies  du  monde,  vous  etes  le  seul  a  qui  il 

ait  confie  la  garde  de  I'lieureux-pays  ou  naquitl'ar- 
bre  de  vie  par  excellence,  celui  qui  se  couvre  de 
fruits  selon  sa  nature,  et  au  pied  duquel  poussent 

les  lleui's  des  champs  etles  lis  de  la  vallce.  Oui,  vous 
etes  entre  tons  son  pontife  intiuie,  celui  qui  tousles 

jours  entre  danssatente  etl'adore  a  I'endroitmeme 
qu'il  a  marque  de  I'empreinte  de  ses  pieds.  II  ed 

dit  que  Moise  recut  un  jour  du  Seigneur  I'ordre  de 
dive  aux  Israelites  :  «  Otcz  la  cliaussure  de  vos 

pieds,  carle  lieu  ou  vous  etes  est  saint  {Exod.,iu,'6.<)^ 
Quelle  difference  en  faveur  de  celui  ou  vous  liabi- 

tez  !  Si  I'un  etait  saint,  I'autre  Test  deux  fois  plus  ; 
si  le  pi'emier  fut  sanctifie  par  des  figures  et  des 

rum  creatori  Deo  aperire  altitudiuem  consilii  sui  super 
salutem  generis  lumiani,  sic  dilexit  muudum,  ut  Filiiun 
suiuii  unigonitum  daret,  qui  factus  homo  propter  ho- 

mines, de  fdiis  hominnm  vocavit  ad  se  qnos  voluit ; 
et  electos  dc  ca^teris^  ot  dilectos  prre  ceteris.  Item  ct 
Hiium  ex  illis,  quasi  de  electis  oloctum,  et  dilectum 
pro;  dileclis,  in  specialem  sui  amoris  gratiam  separa- 
vit ;  cui  vires  suas  coinmittens,  cum  jam  exaltatus  a 
terra  elevatis  manihus  sacrificinm  offerret  vesperti- 
mmi,  antequam  in  manus  Patrls  sui  spiritum  commen- 
daret,  tanqnam  frater  frntri,  matrem  virgini,  virgo 
virgiucm  commenihivif.  Quid  sihi  vnlt  tale  princi- 
pium  ■?  diligenler  attende. 

2.  Multos  elegit  Dominus,  et  principes  fecit  in  po- 
jiulo  sun,  ut  sit  illis  sacordotii  dignitas  ;  sed  te  qua- 
darn  familiari  gratia  coUocavit  in  domo  David  pueri 
sui.  TiJji  soli  de  oumijjus  episcopis  universi  orljis  com- 
uussa  est  terra  ilia,  (pire  germinavit  herham  vireutL-m, 
et  facientem  fructum  secundum  speciem  suam,  de  cu- 
jus  radicc  ortus  est  lies  campi,  et  lilium  couvallium. 
Te  solum,  inquam,  elegit  Dominus  prm  consortibus 
tuis,  ut  sis  ei  in  episcopum  familiarem,  qui  per  sin- 
gulos  dies  introeas  in  taljernaculum  ejus,  ot  adores  in 
loco  ubi  steierunt  pedes  ejus.  Legimus  olim  dictum 
ad  sanctum  Moysen,  quouiam  mandatum  accopit  a 
Domino,  quod  traderet  liliis  Israel  :  Solve  ca/ccamen- 

ombres,  le  second  I'a  ete  par  la  Verite  meme. 
Ouelle  propoi'tion  y  a-t-il  entre  la  figure  et  la  verite, 

enire  ce  qu'on  ne  voit  qu'en  enigme  et  comme  unc 
figure  rellechie  par  un  miroir,  et  celte  .splendeur 
qui  se  manifeste  enfin  a  decouvcrt  et  sans  voile  ? 

Ps'eannioins,  quoi(pie  toutes  ces  cboses  ne  se  passas- 

sent  alors  qu'en  (nubres  et  en  figures,  Dieu  disait  a 
Moise  :  «  Ote  la  cliaussure  de  tes  pieds,  car  le  lieu 

on  tu  te  trouves  est  saint.  »  N'ai-je  pas  plus  deraison 
de  vous  dire  egalement  :  Deposez  vos  sandales,  la 

teri'e  que  vous  foulez  aux  pieds  est  sainte  1  Ce  qui 
vent  dire  :  Si  voire  cctur  est  empeche  dans  sa  mar- 

clie  par  les  lourdes  ch+iussurcs  des  oi'uvres  de  pecbe, 
batez-vous  dc  les  debarrasser  de  leurs  entraves,  eu 
vous  rappelant  que  la  terre  ou  vous  etes  est  sainte. 
Qui  ne  se  sentirait  emu  dime  crainte  respectueuse 

en  foulant  aux  pieds  ces  conti'ees  ou  les  entrailles 
de  la  misericorde  dc  Dieu  se  sont  ouvertes  sur  no3 

fetes  et  out  permis  au  vrai  Soleil  levant  de  venu'du 
liaut  du  ciel  a  nous  pour  nous  visiter  [Luc,  i,  78)  ; 

ou  le  Pere  a  tendu  les  bras  a  son  Fits  bien-aime  et 

I'a  comble  de  ses  plus  doux  baisers  quand  il  est  re- 

vonu  d'un  monde  si  peu  fait  poiu-  lui?  II  me  sem- 

ble  impossible  de  se  dcfendre  d'un  secret  tremble- ment  en  toucbant  cette  terre  ou  le  Pere  de  toutes 

consolations  et  d'infinies  misericordes  a  daignc  ver- 
ser  sur  nos  blessures  le  vin  et  I'buile  qui  devaient 

les  cicatriser,  ce  pays  qui  I'a  vu  sceller  son  alliance 
avec  nous.  Soycz  a  jamais  beni,  Seigneur,  d'avoir 
opere  le  salut  des  bommes  au  sein  de  cette  lieu- 
reuse  contree  et  au  milieu  des  temps  et  de  nous  y 

avoir  montre  un  visage  apaise.  N'est-ce  pas  le  cas  dc 
di  re  avec  le  Propbete  :  (c  Voti'e  colere  cedera  le  pasa 
la  misericorde  [Habac,  iii,  2)  ?  »  On  ne  pent  nier  que 

turn  pedum  tuorum  ;  locus  enim  in  quo  stas,  terra  sancta 
est.  Sanctus  quoque  locus,  sed  in  illo  figura ;  in  isto 
autem  Veritas  expressa  signo  sauctitatis.  Sauctus  ille, 
sed  iste  sanctior.  Quid  enim  simile  cum  veritate,  quid 
simile  habet  illud,  quod  per  speculum  et  in  renigmate, 
cum  gloria  ilia,  qure  jam  scisso  velo  revclata  facie 
videtur  ?  Et  tameu,  cum  ha>c  omnia  in  figura  contin- 
gerent  et  in  forma  futurorum,  dictum  est  Moysi  : 
Solve  calceamentum  pedum  tuorum;  locus  enim  in  quo 

stas,  terra  sancta  est.  Et  ego  dico  tibi :  Solve  calcea- 
mentum pedum  tuorum  ;  locus  enim  in  quo  stas,  terra 

saucta  est.  Si  adhuc  alfectus  tui  ex  aliqua  parte  invo- 
luti  sunt  operihus  mortuis,  solve  velociter;  locus 
enim  in  quo  stas,  terra  sancta  est.  0  quam  metuen- 
dus  est  locus  ille,  in  quo  priauun  per  viscera  miseri- 
(.■ordi.Te.Dei  nostri  visitavit  nos  Orieus  ex  alto  !  0  quam 
metuendus  est  locus  ille,  in  (pio  primum  occurrit 

Pater  l-'ilio  revertenti  de  regioue  dissimililudiuis,  et 
accumbeus  super  coUum  ejus  stola  glorire  induit 
eum  !  0  quam  metuendus  est  locus  ille,  in  quo  dul- 
cis  et  rectus  Dominus  valneribus  uostris  vinuui 

pariter  infudil  et  oleum,  in  quo  coustituit  nobiscum 
pactum  foederis  Pater  miscricordiarum,  et  Dens  totius 
consolationis  !  Gratias  tibi,  Domiue,  gratias  tibi,  quia 
honum  opus  operatus  es  in  medio  terrae,  in  medio 
auuorum   leais  et  gratia^  notum   faciens  illud.  Cum 
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orRueil  ii"a 
(u'un  pied. 

cctte  tori'C  nc  soit  bion  autromeut  ennoblie  ct  sauc- 

tiiiee  que  cello  ou  se  trouvait  Moisc ,  car  c'cst  vrai- 

ment  la  patrie  du  Seigneur,  c'est  la  qu'est  ne  Celui 

quiestvenu  dans I'eau et  dans le  sang  il  Joan.,  \,  G), 

non  pas  seulement  dans  I'eau  commc  Moise,  mais 

dans  I'cau  et  dans  le  sang.  On  peut  dire  en  mon- 
trant  cette  contree  aux  liommes  :  Voilii  ou  on  a  de- 

pose son  corps.  Apres  cela  je  me  demande  qui  est-ce 
qui  oscra  monter  sur  la  montagnc  du  Seigneur  el 

s'arreter  a  rendroit  menie  qu'il  a  sanctiiie?  Ce  ne 

peut  etre  qu'un  homme  qui,  a  I'ecole  du  Seigneur 
Jesus,  est  devenu  doux  et  humble  de  coeur  comme 
lui. 

3.  Oui,  il  u'y  a  que  les  humbles  qui  puissent 
monter  sans  crainte  sur  la  montagne  du  Seigneur, 

par  la  raison  qu'ils  ne  sauraient  tomber.  L'orgueil- 

k'ux  monte  et  s'elevc  ccrtainement  aussi,  mais  ce- 

n'cst  pas  pour  longtonips,  il  senible  qu'il  ne  pout  se 

tenir  d'aplomb  sur  ses  jambes  ;  il  est  vrai  qu'il  n'a 

qu'un  pied,  encore  n'est-il  memo  pas  a  lui,  car  c'est 
le  [lied  dont  le  PropUeto  a  dit  :  «  Dieu  mo  garde  a 

jamais  d'avoir  le  pied  de  I'orgueil  (Psalm,  xxxv, 

12)  !  »  On  peut  bien  dire,  en  effet,  qu'il  n'en  a 

qu'un,  I'amour  de  sa  propre  excellence;  on  com- 

I^rcud  done  qu'il  nc  puisse  se  maintenir  louglonips 
debout  sur  ce  pied  unique;  aussi  voyoz  coiumo 

sont  tombes  tous  ceux  qui  n'en  avaieut  pas  d'autres, 

les  anges  dans  le  ciel  et  I'lionime  sur  la  terro.  Dieu 

n'a  point  epargne  I'arbre  qu'il  deslinail  ;i  fairo 

souche,  il  a  pnni  I'liomme  qu'il  avait  cree  plein  de 

gloire  et  do  grandeur,  pour  lui  donner  I'orapii'e  du 
monde  au  sortir  de  ses  mains  divines ;  bion  i)lus,  il 

a   sevi   sur  les  anges  eux-memes,  ses  premieres 

euini  iraliis  fiicris,  misericordiic  recordaberi?.  Kccc 
locus  loiige  sacratior  illo,  in  quo  stetit  Moyses,  et 
longc  nol)ilior ;  quia  locus  Domini,  locus,  imiuani, 
illius  est  (jui  v»;uit  i)(;r  aquam  el  sanguiucm  ;  uon  iu 
aqua  tantuni,  sicut  Moyses,  scd  in  aquaetiu  sanj;iiiue. 

Kcce  locus  ul)i  posueruul  cuui.  Quis  asccudet  iu  inou- 
Icm  Dounui,  aut  quis  stabit  in  loco  sancto  ejus  ?  Sohis 
islo  asceudcre  debet,  ijui  didicit  a  Uonjino  Jesu 
Chrislo,  esse  nulis  ot  huniilis  cordc. 

3.  Iluiuilis  solus  soi'ure  potest  asceudcre,  (|uia  liu- 
uiilitas  U(ju  habct  nude  cadat.  i5upeil)ns  ,  ctsi  asceu- 
dat,  stare  tauien  diu  non  potest,  tamjuam  qui  non 

supra  jjcdes  suos  slare  voluit,  scd  alicunni  sild  assuui- 
[)sll  pedeui,  illuin,  scibccl,  i[uchi  i'rophc'la  ablionvus 
(licit:  Son  vnniut  mihi  jics  suprrhi.-r.  Siqicrbia  cniui 
non  uisi  uuuni  iiedcni  liabcl,  propii.e  auiorcui  cxccl- 
leutice,  et  ideo  superhus  diu  slare  uon  potest,  lauqnaui 

(|ui  non  nisi  uni  pedi  innitiliu'.  Quis  cnini  starel  iu  illo 
pcilc,  iu  (pio  iccidcnuit  i|ui  opciali  suul  iniiiuilatcin, 
auf;i;lus  iu  ("pIo,  liouio  iu  paradiso?  Si  Dcus  nalura- 
liljus  ramis  nun  pcpcicil,  Imuiini,  ilit  o,  qucui  gloria 
ct  honore  coronavit,   ct  cousUluit  cuui  super  ouuiiu 

creatures,  qu'il  s'otait  jtlu  a  faire  riclios  en  sagesse, 

admirables  de  beaule,  et  je  ne  craindrais  pas  d'etre 
piuii  pour  la  meme  faute,  moi  obscur  habitant 

d'une  vallec  do  larmes,  bien  diU'erente,  helas  I  du 
paradis  de  delices  et  situec  si  loin  du  ciel  I  Voulez- 
vous  done  etre  sur  de  ne  pas  tondter,  soyez  humble, 

appuycz-vous  uon  sur  I'uniquc  pied  de  rorgucil, 

mais  sur  les  deux  pieds  de  I'hutnilito  ;  rien  ne 
poiu-ra  vous  ebrauler  on  quelque  ondroit  que  vous 

Yous  posiez.  De  cos  deux  pieds,  I'un  est  la  pensee 

do  la  puissance  de  Dieu,  I'autre  est  la  conviction 
de  notre  propre  faiblcsse.  Que  ces  pieds-Ki 

sont  beaux  a  voir, qu'ils  sont  formes  a  la  marchel  lis 

ne  savent  ce  quo  c'est  que  des'avancer  au  milieu  des 

teuebres  de  I'ignorauce  ou  de  se  souUlerde  la  bone 
des  passions.  Au  lieu  done  de  vous  laissor  aller  u 

des  sentiments  de  vaine  gloire  et  d'orgueil,  a  cause 
du  posle  eleve  que  vous  occupez,  ne  cossez  de  vous 

humilier  sous  la  main  puissante  de  celui  qui  foulc 

aux  pieds  la  tote  des  hommes  glorieux  et  superbes. 

Songez  qucl'Eglisc.qui  vous  est  conliee  a  ete  remise 
entrevos  mains,  non  comme  une  csclave  dans  cellos 

dun  mailre,  mais,  pour  en  reveuu-au  debut  de  ma 
lotlro,  comme  une  mere  k  son  fils,  comme  Marie  a 

saint  Joan,  ot  faites  en  sorte  qii'on  puisse  dire  a 
cetlc  Egliseen  parlant  do  vous  : «  Fonuno,  voila  voire 

fils  ;  »  et  a  vous,  en  parlant  de  voire  Eglisc  :  «  Voici 

votrc  mere.  »  11  n'est  pas  de  plus  sur  moyeu  pour 
vous  de  romplir  dicrnement  tousles  devohs  do  votrc 

place  et  do  vous  elovor  vorsle  royaunio  do  celui  <pii, 

tout  grand  qu'il  est,  jette  ses  i-egards  de  pretlilection 

sur  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  petit  dims  le  cielot  sur la  terro. 

opera  niauuuui  suarum  ;  et  aufielo,  qui  fuil  iuitiuni 
viarum  Uei,  pleuus  sapientia,  ct  perfcctus  decore  ; 
nndto  majiis  tiiueuduni  est  ue  forte  uoo  uiilii  pnrcal 
supcihicuti ,  uiiu  jam  in  loco  voluplalis  ,  n<ui  ctidi 

palalio  ,  scd  iu  vallc  lacrymaruui.  Lt  erp'  secure 
slare  valeas,  sla  iu  luimililatc,  sla,  non  iu  uuo  pede 

superbiae ,  sed  iu  pedibus  buuiilitnlis,  ul  uon  mo- 
vcaulur  vcslifjia  tua.  llumilitas  i-uiui  duos  habct 

pedes,  considcralioueui  diviua"  polciitiu',  ot  propriaj 
inlirmilatis.  (»  spcciosi  pedes,  cl  liruii,  ucc  UMicbri< 

iguorautia!  iuvoluli,  ucc  lubrico  lu\uria>  iuqiiiuali  ! 
Tu  ergo  in  alto  positus,  noli  ailuui  saperc,  sod  liuie, 
et  bumiliarc  sub  potenli  uuum  ejus,  qui  supeibo- 
rum  ct  subliuiiuui  colla  pnqiria  sold  virlulc  calcaro. 
Novcris  ci(lc>iaui  cnuiiuissam  tibi,  non  sicul  nncil  • 

lam  domiuo,  scd,  ul  ad  piiucipium  cpistola;  rcvcr- 
tar ,  l.iuquim  lilio)  malrcui  ,  tauijuani  Mariuui 
.loaimi,  ul  cl  dele  ad  earn  tlici  jiossil :  Mulicv,  ixcr  fi- 
/iii.s-  funs,  cl  di!  ipsa  lid  le  :  Erce  ntnlcr  lua.  Ilu  cnim 
si'curus  esse  poloris  ingredicus  cl  cgrcdii-ns,  ct  pcr- 
gcus  ad  iuqicriuiu  cju-',  <(ui  i-Isi  alius  est,  ot  iu  altis 
habitat,  humiliu  tunieu  respicit  in  cudo  el  iu  leira. 

L'huinilile  a 

deux  piedi. 

T.  II. 
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*  Lcttre  nou- 
■vellc. LETTRE  CCCXCIV*. 

A   l'ARCHEv£qUE   DE   LYON. 

Pour  Vahbd  d'Aisnay  pres  de  Lyon. 
A  rarclievequc  de  Lyon,  Idgat  du  saint  Siege,  Bernard,  abb(5  dc 

Clairvaux,  salut  et  voeu  sincere  qi.'il  songeJi  s'enricliir  de  bon- 
nes oeuvresaux  yeux  de  Dieu  ctdcs  honimes. 

Je  no  puis  voir  sans  unc  profonde  douleur  la 

bonne  reputation  dont  vous  jouissez  el  la  saintete 

que  vous  repandez  dans  I'Eglise  ou  vous  poussez  et 
fleurissez  commc  uu  lis  odorant,  sur  le  point  de 

s'evauouir.  Ce  qu'esl  le  cedre  sur  le  Liban,  vous 

I'etes  dans  votre  Eglise;  vous  y  etes  aime,  estime, 
clieri  de  tous;  vous  avez  deja  fait  de  grandes  choses 

dans  votre  diocese,  nous  en  csperons  de  plus 

grandes  encore;  mais  en  attendant,  gardez-vousbien 
de  perdre  ce  que  vous  avez  dej5,  acquis;  ne  laissez 

pas  se  ternir  une  reputation  aussi  belle  que  celle 

dont  voiis  jouissez,  car  il  n'est  pas  de  tresors  com- 
pavables  a  un  tel  bien.  Or  comment  avez-vous  traite 

I'abbe  d'Aisnay^?  II  ne  vous  a  fallu  qu'un  instant 

pour  le  juger,  le  condamner,  le  deposer  et  lui  enle- 
ver  en  meme  temps  son  titre  et  ses  fonctions !  Vous 

avez  agi  en  cette  occasion  avee  beaucoup  dc  preci- 

pitation, tout  cela  ne  vous  a  domande  qu'un 

moment :  en  un  clin  d'a-il,  tout  a  ete  fiui ;  absolu- 

ment  comme  les  choses  se  passeront  a  la  resiu-rec- 
tion  generale.  Souffrez  que  je  vous  parle  avec 

la  franchise  que  perniet  I'amour  que  je  vous  porte. 
Or,  je  vous  le  demand  e,  qua  fait  ce  pauvre  abbe? 

quelle  faute  lui  reprochez-vous  ?  Tout  le  monde 

sait  qu'il  est  universellement  estime,  il  n'y  a  qu'une 
voix  sur  son  compte,  et  elle  lui  est  favorable ;  les 

gens  du  dehors  sont  d'accord  sur  ce  point  avec  ses 

propres  roligieux.  Aussi  n'est-il  rien  moins  cpie 

prouve  qu'il  soit  coupable;  on  n'a  pas  examine  sa 
cause  selon  les  formes  presci'ites  par  les  canons. 

a  Aisnay  (5tait  une  abbaye  de  Bdnddictins  non  moins  ancienne 
que  fameuse,  situ^e  au  confluent  de  la  Saone  ct  duRbOne.  Cefut 

EPISTOLA  CCCXCIV. 
AD  ARCHIEPISCOPUM   LUGDUXEXSEM. 

Pro  abhute  Athanacenn  opud  Lugdunum. 
Lugdunensi    arcbiepiscopo,  apostolicae  Sedis  legato,  BernardHS 
Claraavallensis  abbas,  providere  bona  coram  Deo  et  hominibus. 

Si  suavis  opinio  et  odor  bonus,  quern  de  vobis  ha- 
bult  liacteuus  mater  Ecclesia,  in  cujus  horto  germi- 
uastis,  sicut  liliiun,  fuerit  immutatus,  non  potero  non 
dolere.  Sicut  cedrus  iu  Libauo  exaltata  est,  sic  estis 
hodie  in  Ecclesia  Dei,  amabllis,  laudabilis,  et  chariis 
omnibus.  Magna  sunt  qua  jam  de  vobis  habemus  ; 
sed  adhuc  exspectamus  majora.  Tene  interim  quod 
accepisti ;  non  dabis  famam  tuam  videre  corruptio- 
uem.  Melius  est  eiiim  nomen  bonum,  quam  divitice 
multK.  Quid  fecisti  de  abbate  Athauacensi?  Jam  judi- 
catus  est,  jam  damuatus  est,  jam  depositus,  et  locum 
perdidit  abbatis,  et  officium.  Quod  factum  est  de  eo, 
factum  est  citius,  tauquam  iu  momento  et  iu  ictu  oculi, 
sicut  erit  in  resui'rectione  mortuorum.  Confidenter 
loquor  vobis,  quia  plenitudo  amoris  excUidit  timorem. 
Tamen  quid  peccavit  homo  ?  Quid  tandem  mali  fecit 
homo  cui  laus  est  in  Ecclesia  Dei?  Quod  scimus,  lo- 

Or  il  me  semble  qu'il  u'y  avait  que  deux  choses  a 
faire  a  son  egard,  le  deposer  dans  les  formes,  sinon 

le  laisser  a.  sa  place.  En  offet,  il  ne  se  veconnait 

pas  coupable,  personne  ne  I'accuse,  nul  ne  le  cou- 
vainc  de  quelque  faute  quo  ce  soit,  et  vous  le  con- 

damnez  !  II  n'avait,  me  direz-vous,  iju'a  se  defendi'C 
quand  il  fut  mis  en  demeure  de  le  faire.  Or  il  a  si 

bien  rcconnu  que  sa  cause  etait  mauvaiso  qu'il  s'est 
garde  de  produire  les  temoins  que  je  lui  demandais. 

Fort  bien!  Selon  vous,  ce  sont  ses  propres  adver- 
saires  qui  auraient  dii  deposer  en  sa  faveur ;  mais 

c'etait  evidemment  levir  dire :  si  vous  ne  dejjosez 

maintenant  contre  vous,  il  ne  peut  manqucr  d'etre 
coudamne.  D'ailleurs  a  la  place  de  ces  temoins  il 

eut  pu  en  produire  d'autres  tout  aussi  dignes  dc 
foi  que  les  votres.  Ennsageons  a  present  cette  affaii'c 

a  un  autre  point  de  xxie.  Je  vous  accorde  cpi'il  soit 

coupable,  il  a  fait  defaut  a  I'appel  dc  sa  cause,  il 
n'a  plus  le  droit  de  se  thre  innocent,  il  est  juge. 

Mais  la  voie  de  I'appel  ne  lui  restait-elle  pas  ouverte 
pour  soumettrc  toute  son  affaire  a  im  autre  tri- 

bunal, et  si  vous  avez  pu  ne  tenir  aucun  compte  de 

cet  appel  quand  il  I'interjeta,  au  moins  vous  aru'iez 
du  cesser  toutes  vos  procedures  des  que  le  juge 

aucpiel  il  avait  appele  evoqua  sa  cause  a  lui.  11  uc 

sied  pas  au  chef  d'une  Eglise  de  parler  d'une  maniere 
inconsideree  et  derendre  desjugements  precipites; 

la  precipitatiou,  surtout  dans  une  cause  de  cette 

nature  (jui  ne  saurait  demeurer  secrete  et  dont  tout 

le  monde  est  instruit,  ne  peut  que  nuire  singulie- 

rement  a  un  prelat.  Permettez-moi  de  vous  dire 
que  votre  conduite  dans  cette  affake  a  blesse  bien 

des  gens  qui  ne  voient  pas  d'un  ceil  indifferent  la 

persecution  dunt  cet  abbe  est  I'objet;  et  pour  ne 

vous  rien  cacher,  je  vous  dii'ai  que  j'ai  ete  vivement 
plus  tard  une  abbaye  de  chanoincs  s^cuUers. 

quimur,  quia  testimonium  bonum  liabet,  et  ab  his  qui 
foris,  et  ab  his  qui  iutus  sunt.  Caeterum,  cum  adhuc 
ignoretur  utrum  penes  eum  culpa  sit,  nee  cauonicum 
subterfugit  examen;  sicut  nobis  videtur,  vel  stare  de- 
Ijuit  adhuc,  vel  cecidisse  cauonico  judicio  de  caetero. 

Quid  igitur?  nee  sponte  confessum,  nee  aliis  manifes- 
tum,  vel  ab  his  convictum  damnastis  ?  Sed  dicitis 
mihi :  Cum  iu  causa  asset,  decidit  a  causa.  Non  euim 
potuit  producere  testes  illos  quos  ei  scripseram. 
Bene ;  quia  non  steterunt  pro  eo  qui  stabaut  contra 
eum,  tauquam  eis  diceretur  :  Aut  contra  vos  stabitis, 
aut  iste  deponetur.  Illos,  inquam,  habere  non  po- 

tuit ;  sed  potuit  hubere  alios,  quorum  testimonia 
non  minus  esseut  credibilia  testimouiis  |illorum, 

quos  habere  non  potuit.  Sed  jam  ex  alio  latere  causam 
iuspiciamus.  Esto,  reus  est;  iu  media  causa  defecit,  et 

iuuocentia,  et  causa.  Et  ubi  est  illud  :  Vitiatam  cau- 
sam licet  relevare  appellatiouis  remedio?  Quod  si  ap- 

pellautem  noluistis  audire,  attameu  appellato  deferri 
oportuit.  Neque  euim  decet  ut  procedaut  de  labiis 
vestris  incousiderata  verba,  vel  prsecipitata  judicia. 

Non,  inquam,  priucipem  Ecclesiae  decent  verba  prae- 
cipitatiouis,  preesertim  ilia,  qua:  non  iu  teuebris,  sed 
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presse  d'ecriro  h  Rome  en  faveur  dc  cet  abbe  d'Aisnay, 
par  un  certain  nombre  de  personnes  dont  les  prieres 

sont  pour  moi  presque  des  ordi'es;  mais  comment 

aurais-je  pu  me  resoudre  a  le  faire  saus  m'etre 
adresse  directement  h  vous,  mon  seigneur  et  mon 

pere  Lien-aime  ?  Je  vous  supplie  done  ,  dans 

I'interct  de  la  paix  et  de  votre  lionneur,  dont 

I'integrite  me  preoccupe  de  revocpier  la  malencon- 
treuse  sentence  que  vous  avez  poxiee,  de  retablir 

cet  homme  dans  son  poste  en  attendant  que  son 

proces  soit  fait  selon  toutes  les  regies.  Si  votre  tres- 

liiimble  servitem'  se  penuet  de  vous  eorirc  comme 

il  le  fait,  cc  n'est  pas  parce  qu'il  est  contre  vous, 

au  contraire,  c'est  parce  qu'il  est  tout  entier  pour 
vous;  car  soyez  sur  que  je  me  declarerai  toujours 
en  votre  faveur  devant  Dieu  et  devant  les  hommcs. 

LETTRI'  CCCXCV  '. 
A  l'£v6que  d'arras,  alvise. 

Ancieimc3'5*.  "^^'"^  /?€/*nard  represcnte  a  cet  evcque  ce  qu'il  y  a 
d'injusle  dans  sa  demande  dc  rendre  aux  reli- 
gieux  de  Saint-Berlin,  Thomas  de  Saint-Omer, 

quielail  venu  faire  profession  a  Clair caux, el  qu'ils 

riclamaient  commc  aijiinl  ete',  dans  son  enfancc, 
vove  par  ses  parents  a  I'abbnye  de  Saint-Derlin. 

A  son  v^ndrable  perc  et   ami  Al»ise«,  par  la  grSce  dc  Dieu  ixi- 
que  d'Airas,  le  fri-re  Bernard,  abb^  de  Clairvaux,  salui  et  I'as- 
surancede  ^es  liunihlespncTCs. 

1.  Vous  sollicitez  do  moi  une  grace  pour   Tal)- 
baye  de  Saint-Bertin  que  vous  affectionnez  et  que 

»  C'esi  1p  mdme  abb6  que  celui  it  qui  est  adres^ic  la  lettre 
soixante-cinqui^me.  II  fut  ̂ vjquc  de  1131  5  1148,  ann^e  de  sa 

inort  arrivOe,  d'apri-s  le  Secrologe  de  Sainl-Denys  de  lieinis,  le 
8  oclobrp,  h  Philippopolis.  II  est  mention  de  sa  niort  dan-,  une 
leitre  de  Louis  le  Jcune,  qui  est  la  vingt-deuxifeme  de  la  collec- 

tion des  leiiresdeSuger.  Voir  la  lettre  trois  cent  trente-neu>it;nie. 

b  Quellcs  obligations  la  profession  religieusc  n'inipose-t-clle 
pas  it  I'aine,  quand  il  en  I'^suitc  de  si  graves  de  la  simple  voca- 

tion? On  pent  lire  sur  ce  sujet  les  lettres  cent  septi&nie  et  cent 

huititine  dc  saint  Dcrnard,  qui  n'hcsiie  pas  5  compter  parnii  les 
apostats,  les  novices  niOmes  qui  s'uloignent  de  I'ordrc  monastiquc, 
ainsi  qu'on  peut  le  voir  dans  son  sermon  soixante-troisiime  sur 

i 

in  luniine  proferuutur.  Dico  vobis,  innltos  cum  illo 

Iffisistis,  et  muHi  in  pcrseciilione  ejus  dolebunt.  Nou 

faciiuu  volns  verhiim  abscondituni.  Multorum  preci- 
bus  rojjabar  scribere  pro  eo  ad  apostijlicam  St;dem, 

quuriiiii  non  est  tutuui  preces  contemnere.  ^^^'^l  ijii'i- 
moilo  tieri  puleiat,  duuec  prius  convcnirein  (li)iiiiiinm 

miMim,  ct  •harissimuin  ineiim  patrein  '?  Coiivfiiiiuus 
igitur  vos  verbis  pacificis,  tampiaui  ilium,  cujus  bonor 

seuipur  fuit  uiihi  ntr.T,  ut  ssententiaiu  iiiaui  iiitfiupt'- 
stiviuii  in  lociiiu  simiii  rcvocctis,  et  borno  illt;  resli- 
tuatur  ill  f^radiiin  pri^ttiniiiii,  ilonei-  •nu.'iu  ejus  cum 
majori  caut«'lu  examinetur.  Ila'c  scriho  voliia  servus 
vosler,  prffii:ipue  pro  voliis.  Non  tniim  contra  vo!«,  sfil 
vobitfcuni  slarc  volo,  et  pro  vobis,  npud  Deum,  ft 

apud  boinines. 
KPISTOLA  fJCCXCV. 

AD  ALVISVM,    ATnEn\TF..\SKM    EPISCOrCV. 

Son  m/i'v  .rqitnni  cjui  firtitioni'in    exse,   ut    Thoinni  di.' 
Sancto-Audomnro,   qui   \i-   C/<ii\niill''nsiljHi   ilevnvr- 

rat,  diuiittntur  li''rti>wnsi/jus,  quieum  sibi  ex  voto  iM- 
rentuvi  vindiairr  volebuut. 

Vcncrabili  pair!  ct  amico  nostro  Alvlso,  Dei  gratia  Atrcbalensi 

cpiscopo,  fraterUcruardus  vocalu^  abbas,  saluteui  el  nostras 

j'aime  aussi  beaucoup  moi-memc  depuis  fort  long- 

tcmps;  je  regrette   que  vous  n'aycz  pas  rt'lK-cbi 

plus  miirement  sur   la  demande  dont  I'abbe   de 
cette  maisou  vous  a  fait  I'inteiprete,  car  je  suis  sur 

qu'au  lieu  de  vous  en  charger,  vous  I'auriez  decla- 

ree  contraire  i  la  justice,  et  cpie  vous  n'auriez  cer- 

tainement  pas  manque  de  blAmer  I'abbe  lui-meme 
d'oublier  a  ce  point  les  lois  de  I'amilie  a  mon  egard, 
de  voiUoir  porter  un  tel  prejudice  au  religieux 

qu'il  reclame  et  d'aller  si  evidemment  contre  les 
desseins  memes  de  la  Providence.  Je  me  demande, 
mon  bon  pere,  comment  on  a  pu  vous  determiner     pput.on  p^ 

a  soUiciter  une  pareille  chose,  de  moi  que  vous  ho-  «."'■'"'■'  ̂ e  cons- *  ...  r  •  i       1       cience  demeurer norez  de  votre  amitie.  Ainsi  Dieu  a  fait  entendre  daos  un  ordre 

sa  voix  a  Thomas,  du  haut  du  ciol,  il  luia  inspire  ̂ ^^^^  ̂ ^ 

la  pensee  dc  quitter  son  pavs  et  sa  famille,  de  s"e-   p»«-  <in  »<>■"  • 
r  I  t-    -  ime  vie  plus 

loigner  meme  de  la  maison  de  son  pere  pour  aller      parfaite. 

dans  le  litti  qu'il  lui  montrait  en  esprit,  et  moi  je 
dcvrais  etouffer  I'inspiration  de    Ditu?  Mais  qui 
suis-je  pour  essayer  de  couvrir  la  voix  do  cfhii  qui 

appelle  ses  brebis'par  leur  nom  et  marche  devant 

elles  pour  qu'elles  ue  suivent  que  lui?  Thomas  a 

clioisi  la  pauvrete,  ce  n'est  pas  k  moi  de  le  ren- 
voyer  aux  richesses  et  a  leurs  delices. 

2.  Je  ne  pretends  pas- qu'il  soit  impossible  aux 
religieux  de  Saint-Bertin  d'operer  leur  salut  dans 
leur  abbaye,  ils  le  peuvent  cerliiineinent  si  Dieu  les 

y  a  appeles  »,  et  s'ils  en  observent  exactomeut  la  ivgle. 
le  Cantique  dfs  caiitiqiics,  n.  6.  Mais  si,  d'apit-s  notre  Saint,  dans 
son  Apologie  a  Cuillainne,  n.  30,  cVsi  une  apostasie  dc  passer 
d'UM  ordie  s^v^rc  dans  un  ordre  relaiiid,  n'en  sera-ce  pas  une  de 
mener  une  vie  niolleot  deit'glee,  au  grand  scandale  dc  st-s  frtrcs 
et  au  d<5lrinicnt  tert;iinde  rordre  lout  eiuicr,  dans  une  couiniu- 
nauid  d'une  slricte  oliserNance?  On  voii  pourtani  des  religieux 
qui  se  croient  en  sOreie  de  conscience  yi  leur  relacliement  ne  va 

point  jusqu'a  porter  aticinic  aux  pratiques  cssentielles  de  la  vie 
religieuse,  comme  si  on  pouvait  fouler  aux  pieds  les  observances 
saintes  et  les  prcs<-riptions  de  la  ri!gle,  sans  aliaqucr  la  profes- 

sion religieuse  elle-mOme,  el  respecter  elTectivemcnt  ressenlicl  dc 
la  vie  moDastiqucen  en  nOgligeanttidessein  les  details. 

qualescomque  orationes. 

1.  Rofiadtis  no.s  pro  ecc)esia  Sanoti-Bcrtini,  quain 
et  vos  (lilipitis,  ot  no<  ipsi  dili^iinus,  ct  diloximus 
ab  initio.  Veniiidamon  quod  nunc  rogat  veuorabilis 

al)bas  ojusdi^ni  inona>ti'rii,  uliiiam  dilipentiiis  cotl.^i- 
diMasset  prudcnlia  vcstra  qualo  :iil  i^tud,  non  diiani 
facere,  sed  vel  rojjare,  Neque  onim  duhitu  <piin  re- 
dargnissetis  eum,  tnnquam  qui  doliniiuorct  graviler, 
ct  adversnm  nos  aniicos  suos,  et  adver<um  ipsuiu, 

ciiju?  auimam  ipiaTit;  inm  ot  a>lvcn;n<  Di'iiin,  cujus 
conatur  ininiutaro  roii^iliiun.  Qiii<l  onim.  doinine  pa- 

ter? id  vobis  per:»naderi  potuil,  ut  ali  auiioo  vestro 

tale  nliquid  petorclis?  Voout  Dous  Tliotnaui  de  ca'lo, 
voont  III  exeat  de  terra  sua,  et  dc  eognationc  sua,  el 

(!<•  clonio  patris  sni,  et  venial  in  loiuin  quern  ipse  ei 
o:4teiidil;  c^o  quis  sum  qui  proiiiltiMin  spirituin  Dei, 

qui  debeam  impedire  eum,  qui  propriiis  oves  voeat  no- 
mine proprio;  et  ipse  ante  easvudil,  ut  aliuin  uoiiso- 

quniitiir,  sed  ipstiiu?  Tiiomu.4  pauperlutcm  clegil,  ego 
eum  ail  divitias  dolioia^qiio  romiltain? 

2.  Nee  igiioro  qiiiu  por-.-^int  apud  >aiu-tua)  Uertiuuiu 
fiatre.-<  suam  ipsorum  upurari  saluteui,  sed  ijuos  illuc 

vocavcril  L)ou~,  ut  unusqiiisquc  m  (juu  vocutK>ne  vo- 
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Mai3  je  nc  puis  oul)]if'r  quo  j'ai  lu  quolquo  part  que 
«  quiconquc  regard  c  on  arriurc  apres  avoir  mis  la 

main  h  la  charrue,  est  impropre  au  royaumo  de 

Dieu   {Luc,  ix,  02).  »  Or,  pour  ricn  au  mondo  je 

u'eu  fermerai  I'acces  a  mon  tres-clier  ills  Tliomas, 
cl  jajiiais  jo  nc  detournerai  de  la  voie  du  ciel  une 

ame  qui  m'a   ele  confiee.  Aussi  no  puis-je  assez 

m'etonner  qu'un  eveque  aussi  judicieux  que  vous, 
se  suit  laisse  persuader  de  me  faire  une  pai'oillc 
demande.   Je  serais  tente  de  vous  dire,  comme  Ic 

Seigneur  aux  enfants  de  Zebedee  :  «  Vous  no  savez 

pas  ce  que  vous  demandez  [Mallh.,  w,  22) ;  »  niais 

si  I'amilie  dont  vous  m'lionorez  est  assez  grande, 
du  moins  je  Ic  crois,  pour  excuser  ce  langage,  elle 

ne  doit  pourtant  pas  me  faire  oublior  que  je  parle  a 

un  eveque  de  I'Eglise. 
3.  Ne  vous   dementez  point  en   cette  occasion, 

mais  lionorez  voire  ministerc  en  aidant  de  toutes 

vos  forces  les  ames  qui  sont  les  epouses  du  Christ  a 
entrer  sans  difficulte  et  sans  retard  dans  la  cliambre 

nuptialo  ou  I'Epoux  les  appelle;  montrez  que  vous 

etes  I'ami  de  I'Epoux  par  le  bonheur  que  vous  rcs- 
sentez  a  entendre  sa  voix ;  pretez  la  main  a  ces  rc- 
ligieux,  comme  vous  la  pretez  aux  autres,  et  au 

lieu  de  combattre  et  d'eteindre  I'inspiration   d'en 
liaut,  montrez-vous  fidele  cooperateur  de  la  grace. 

D'ailleurs  Votrc  Paternite  pout  etre  bien  assiiree 
que  jamais  je  ne  conseillerai  ni  ne  permettrai  a  ces 

religicux  do  sortir  et  d'aller  dans  une  autre  maison, 
taut  je  suis  convaincu  que  je  ne  le  puis  sans  peclier 

et  sans  les  faire  pecher  eux-memes.  Ce  qu'ils  ont  de 
a  C'cst  (I'aprfcs  le  manuscrit  de  Corbie  qui  date  du  siticle  de 

saint  Bernard,  que  nous  avons  retalili  le  litre  de  cette  Itttrc. 

Dans  toutes  les  editions  qui  ont  paru  jusqu'ti  prOscnt,  il  y  a:  n  A 
un  abbi.  »  II  n'dtait  pas  difficile  de  soupconner  que  tcl  n'etait 
pas  le  veritable  titre  de  cette  Icttre,  puisquc  dans  le  contexte  il 
est  parle  de  Guillauine  couinic  d'un    religieux  proffcs  dependant 

catus  est,  in  ea  perniaueat.  Scio,  scio  ubi  legerim  : 
Nemo  mittens  manum  suani  ad  uratrum,  et  respiciens  re- 

tro, aptus  est  regno  coelorum.  Quo  uequaquani  ego  frau- 
dare  velim  charissiuuuii  filium  meum  Tliomam,  et 
aniinam  qu;e  iiiihi  a  Deo  conuiiissa  est.  Unde  satis 

adiniror,  quonani  luodo  snbripi  potuerit  tautte  discre- 
lioui,  rem  luijixscemodi  postulurc.  Ego  eniui,  quouiam 
(le  vestra,  sicut  scitis,  dilectioue  praesumo,  paulo  mi- 

nus respoudeaiu  quod  ait  Domiiuis  ud  lilies  Zeljedaei : 
Nescitis  quid  pefatis.  Nisi  quod  cogitavi ,  uou  sic  de 
cbaritate  prffisumendum,  ut  nou  ctiam  sacerdotali  ca- 

thedra? deferretur. 

3.  Facite  ergo  morem  vestrum;  liouorificate  eliam 
in  liac  parte  ministerium  vestrum,  et  viriliter  juvate 
etiam  lias  Christi  spousas,  ut  eutu  ad  queai  vocantur 
sponsi  thalamum,  sine  offensione,  sine  dilatiouc  me- 
reantur  iutrare.  Agile,  iuquaiii,  ut  amicus  spousi,  qui 
stat  et  gaudio  gaudet  propter  vocem  sponsi :  et  sicut 
bene  soletis  juvarc  ca;teros,  sic  juvate  etistos,  ut  non 
solum  non  exstinguatis  (quod  absil)  spiritum  Dei,  sed 
et  coadjutorcm  ejus  fidelem  vos  esse  probotis.  Hoc 
enim  omnino  cerium  sit  Pateruitati  vestivT,  ijuouiam 
mco  consilio  sivc  permissione  mea  nusquaju  decliua- 
buut.  Scio  euim  quouiam  ipse  peccarem,  et  eos  pec- 
care  facerem,  si  quid  eis  abud  cousulcrem,  aut  cou- 

mieu?;  a  faire,  c'esl  d'accomplir  exact  ement  lesvoux 

qu'ils  ont  jn'ononces;  s'ils  onl  la  faiblesse  de  preler 

I'orcille  a  ceuxquileur  disent :  a  Le  Christ  est  lei  ou 
il  est  la,  » je  lour  demanderai  compte  un  jour  au 

tribunal  de  Uieu  du  vo^u  qu'ils  ont  prononce  eutrc nics  mains. 

LETTRE  CCCXCVI  '. 
A    niCLlX   *,    EVfiQfE    DE   TOUI.. 

Saint  Bernard  s'excuse  d'avoir  reQu  par  ignorance 

un  de  ses  relicjievx  proj'es. 
Au  venerable  Ricuin,  par  la  grace  de  Dieu  evO(|ue  de  Toul,  le 

frire  Bernard  de  Clairvaux  ,et  le  petit  iroupcau  confi(;  &  sa 
garde,  salut,  paix  et  sante. 

Nous  remercions  le  Seigneur  de  la  lettre  dont 

VOUS  avez  daigne  nous  honorer;  mais  nous  devons 

confessor  que  le  bonheur  que  nous  en  avons  ressenti 

s'est  trouve  bien  vite  temju're  par  I'ordre  qu'elle 

nous  apportait ;  quelque  diu'  qu'il  nous  paraisse, 
nous  nous  y  soumettons,  mais  en  protestant  de- 
vant  Dieu  et  \otreSaintete,que  nous  ignorions  que 

frere  Cuillaume  out  fait  profession  chez  vous.  Ce 

venerable  religicux  en  pout  lui-meme  rendre  te- 

moignage,  et  e'est  ce  qui  nous  rend  excusables  de 
I'avoir  recu ;  car  si  quelqu'un  so  trouve  dans  son 

tort  en  cette  affaire,  c'cst  evidcmmont  lui  et  non  pas 
nous.  Maintenantque  nous  vous  avons  donne  pleine 

et  entiere  satisfaction,  nous  comptons  siir  vos  bonnes 

graces  et  sur  voire  benediction.  Puissiez-vous  vous 
bien  porter  et  arrivcr  a  la  fin  de  voire  carrierepleiu 

de  jours  etd'uiuvres!  Tels  sont  les  vceux  que  nous 
is)nT      a  Dieu  pour  vous,  mon  tres-reverend  pere. 
de  celui  a  qui  la  lettre  cllc-mcnie  est  adressee;  il  est  probable  que 
c'etait  un  religieux  de  Saint-Epore  ou  deSaint-Mansuy.  Le  titre 
de  sainteti!,  ainsi  quo  les  (ipiihfetes  dc  saint  et  de  trOs-revgrend 
pere  conviennentiivideininenl  beaucoup  niieux  ii  un  e.vcquequ'i 
un  abbe.  II  y  a  encore  une  autre  lettre  adressee  &  Bicuin,  c'est 
la  soixante-et-unitnie. 
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cederem.  Redd  ant  ergo  vota  sua  quae  distinxeruut  la- 
bia sua.  Alioquiu  videriut  ipsi  quibus  eredant  diccu- 

tibus:  Ecce  hie  est  Christus,  ecce  illic  est.  Quouiam 
oportebit  eos  milii  ante  tribunal  Christi  super  voto  suo, 
cujus  ego  testis  sum,  respondere. 

EPISTOLA  CCCXCVI. 

AD   RICUIXt'M,   EPISCOPUM   Tl'LLEXSEM. 
Excusat  se  npud  eum,  quod  ejus  pi'ofessum  Willelmum 

ignorans  susccperat. 
Venerabili  Ricuino,   Dei  gratia  Tullensi  episcopo,  fraler  Bcrnar- 
dusdictus  de  Clara-Valle,  cum  pusillo  sibi  grege  cominisso, 
sospilatem  et  paccm. 
Gratias  agimus  salutis  auctori,  quod  digni  habili 

sumus  a  vobis  salutari.  Verumtameu  quantum  nos 
salutatio  hetiiicat,  tautum  ilia,  quaui  subjimxistis, 
obedientia  gravat;  licet  tameu  gravati,  fecimus  quod 
jussistis.  Simul  coram  Deo,  et  vestra  sanctitate,  teste 
etiam  ipso  veuerabili  fratre  Willelmo,  uos  excusa- 
mus,  quod  iguorantes  vestrum  esse  professum  recepi- 
mus.  Si  culpa  est  quod  ita  a  nobis  receptus  esl,  i^isius, 
noil  nostra  est.  Post  banc  uostram  veram  ac  puram 
satisfactiouem,  mereamur  vestram  gratiam  et  beue- 
dictiouem.  Valete.  Optamus  vos  lam  plenum  dierum, 
(juam  virtutuui  IraiKpiillo  transitu  mortem  fiuiie , 
saucte  et  revereudissime  paler. 
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Rdpulation  de 
pietu  dout 

jouissait  lab- 
bayc  de  Mai- 

inoutiers. 

LETTRE  CCCXCVII. 

A    ECDES  ';    ABb£  DF,    MAHMOUTIERS  PRkS   TOURS. 

Les  religieux  de  Marmouliers  Haienl  en  prods  avcc 

quelques  eccUsiasliques  sc'culiers  pour  certains 
revenus;  sainl  Bernard  est  d'avis  qu'ils  doivenl 
se  soumellre  a  la  decision  des  arhilres. 

Au  irfes-r^vdieiid  p6re  ct  seigneur  Eudes,  par  la  grJce  dc  Dicu 
abbi  de  Maiinouliers,  et  a  la  sainie  comniuiiautd  qui  lui  est 
soumise  dans  la  chariid  de  Jcsus-Clivis!,  Ungues  de  Pontigny  et 

promptemont  au  mnl  quo  la  rciioinnuV  au  vul 

rapido,  lie  pout  man({uci'  d'agranilir  en  lo  publiant. 
Nous  ne  saurions  trop  vous  cxpriinor  avcc  quelle 

surprise  nous  avous  appris  que  plusieurs  d'enlrc 
VDUs,  car  nous  no  pouvoiis  croii'e  que  vous  soyez 
tombes  tons  dans  la  menie  faiito,  aient  efe  assez 

simples  ou  assez  cupides  pour  no  point  hesiter  a 
sacriliov  une  excellcnto  reputation  au  gain  des 

misi-rablos  revenus  d'uno  jvu-oisso  ''.  11  n'est  pas 
do  Lions  temporels  qui  vailloutlerenomde  saintete 

Bernard  de  Clairvaux,  salut  et  veeu  sincere  qu'ils  viveiit  selon  dout  VOUS  jouissoz  depuis  loilgtomps,  nosbieil  clicrs 

fS'Lce"rD?erde  jS'''  "'''''  "  ''°""'"'  ̂ ^  '°"""'""     froros,  et  que  votro  niaisou  s'est  acquis  des  1.'  prin- 

cipc  memo  pai'mi  les  gi'iis  du  niniido.  Peut-etre 
1.  Mos  frores,  la  charite  nous  porto  a  vous  nousdiroz-vous([uo  vous  nefaites  do  tort  iipei'sonne, 

ecriro  on  vuo  devotrebien  auqucl  nous  ne  pouvons  que  vous  vous  contontez  de  maintenii'  vos  droits, 
demeurcr  etrangers  de  C03ur,  quelque  cloignes  do  tout  disposes,  si  on  vous  les  contoste,  ii  vous  en 

corps  que  nous  soyoiis.  Co  qui  nous  a  rapprochos  rapportor  a  la  sentence  du  jugo.  Cost  bion;  mais 

de  vous,  c'est  roxcellonte  et  suave  odour  de  sain-  que  repondrioz-vous  a  cilui  qui  vous  dirait  avec 
tete  qui  s'exhalait  de  votre  illustre  conimuuaute  ;  I'Apotro  :  cVous  pecliezpar  cola  seuloinent  que  vous 

mais  nous  voyons  avec  lui  profond  regret  qu'ollc  intontoz  un  proces ;  pourquoi  ne  soufTrez-vous  pas 

diminue  do  jour  en  jour  depuis  quolque  temps,  plutut  qu'on  vous  fasse  tort  (1  Cor.,  vi,  7)?  »  Qu  op- 
Une  iiouvollo  bion  rogrottablo  est  venue  tout  a  coup  posoiiez-vous  encore  ii  cos  autres  paroles  :  «  Si 

nous  surprendre,  elle  a  eclate  sur  nos  tetes  comme  ou  vous  enlovo  votro  bion,  ne  le  rodomandez  pas 

un  nuago  orageux  poussc  par  Tacpiilon  ct  nous  a  [Luc,  vi,)  »  et  memo  prosontez  la  jouo  gaucbe  ii 

couverls  de  honto  et  do  confusion,  taut  nous  etions  celui  qui  vous  a  frappes  sur  la  droite  et  abandon- 

loin  do  nous  y  attoiidre  et  pou  prepares  ii  entondre  noz  votre  mantoau  a  celui  qui  vous  derobe  votre 

dire   de  vous  ce  cpi'on   en    rapporte !  Craignant     tunique  ? 
done  le  coup  que  votre  reputation  ne  pent  tarder  2.  Voila  les  objections  quo  nous  pourrions  vous 

a  rccevoir  et  le  coutre-coup  doiit  notre  propiv  fairo,  si  nous  clierchions  plutot  ii  vous  piquer  qu'a 
liouueur  se  trouve  menace  si  on  uarrete  a  son  vous  corrigor;  mais  nous  nous  contenterons  de 

debut  un  bruit  qui  ne  se  repand  doja  que  trop  vous  dii-e  qu'il  est  plus  siu-  pour  un  du-otion.et 

vite,  nous  engageons,  par  un  mouvemont  de  pure  surtout  pour  un  religieux,  de  posseder  un  pen 

sollicitude  fraternello,  Vos  Reverences  ;\  remedior     nioins  de  bien  en  consorvant  la  paix  que  d'eu  ob- 

a  Eudes  fut  abbCdc  Marmouliers,  pits  de  Tours,  de  'xl2'i  a  de  la  dime,  ct  qu'il  n'dtaii  pas  rare  devoir  h  celtet^poqueriunir 

1137,  comme  ou  le  voit  par  les  archives  de  ce  couvent.  Voir  au\  5  des  maisons  rcligicuses,  mOme  par  de  smiples  scculicrs.  \oir  la 
notes  placees  k  la  fm  du  volume.  letirc  irois  cent  soixanle-quiniifcme. 
''Ondonnait  aussi  Icnom  iXautels  aux  paroisscs  quijouissaient 

EPISTOLA  CCCXCVII. 

AD   ODOXEM   ABUATEM    MAJOniS-MO.NASTEnil    PROPE 
TUUOMCS. 

Monac/ios,  de  quihusdam  redilibus  cum  clericin  crnilcn- 
denles,  arliitrorum  senteutix  ncquiescere  dchorr, 

ncverendissimo  patri  et  domino  Odoni,  Dei  gratia  abbali  Majoris- 
Monasterii,  sanctoqueel  in  C.hrisli  clianlale  jimcto  convenlui, 
Hugo  Poniiniacensis  et  Bcrnardu.iClara:-Vallensis,  spiritu  ain- 
bularc,  et  quxrcre  semper  non  pigrc  faciem  Dei  Jacob. 

1.  Cliarilas,  fratrcs,  no.s  adiuoncl  -icrilx'ro  ad  vns 
el  pro  V()l)is,  el  (|iiiiil  loiifru  a  vohis  ahsinnus,  seil  ln- 
cis,  noil  aiiiiiiis.  i'i)rro  aiiiiiios  facili-  in  eaiiiili-iii  vos- 
Ira;  fraleruilat's  unaiiiiiiilaleiii  c  iitlavit  fraj;raiis  ulii- 

(jiie  odor  siiavissiiiiiis  fanmsissima'  sainlilalis.  Ca'te- 
riini  all  lieri  ft  iiiidiiistertiiis  iiiiMJii-e  intra  ints  tiirlialiiiii 

(Idlriiiiis  taiilif  sereiiitatis  |iarlii-i|iiiiiii.  Siiliiln  iiriii|>f 
uburlo  iiiiliilii  TaiiKL'  siilitristioris  liaiul  iliiliiiiiii  qiiiii 

a  facie  aiiiiiloiiis,  (Hieriiil  coiifiisii)  facii-s  iiosUa.s, 
qiiod  do  viiiiis  lain  in:iolituin,  tain  vestro  iiuniiui  dis- 
sonuiii  andircinii^i.  iMtriniiianlcs  i<,'ilnr  jam  jaini|iii- 

{^raviler  [in  iilitaii  rl  t'aniain  vi'.-lriiin,  ul  ihisIimiii  pro 
vobis  gloriutn,  si  uon  senuo,  qui  oxiil  vcIocIuh,  uva- 

Saiut  Bernard 
bliiint^  le« 

proces. 

nuorit  flalii  sooiuidiori ;  fratorna  ciiranius  solli«MUidiii«^ 

Ills  liltcrls  v.'strani  cnniniouiTO  rovercnllain  de  celeri 

correptione  super  mat..,  ipiod  in  tiles  divuliiare  
nun 

liarcit  fania  volaus.  .Miranmr  sane  ali'iiios  veslrni
n, 

ali>it  cnim  ut  omncs  suspicemnr,  lania  vet  siiiipli<
ilat.' 

de.epl.is,  vet  cnpidilate  ea'cos.  ul  .•.•lelierriiuo  
»»)inini 

nun  pareenlos,  unlus  altaris  pauculos  re.litus  
orbis 

-Inria-  piaf.raMl.  Non  opoit.-l,  fialivs.  non  oporl.-l 

ullis  a-stimare  leiui.oialilius  liniis  testimonium,  quo.l
 

voids  ab  anli.pio,  imo  ul>  initio.  «b  bis  .pio.|u.' 
 (|ui 

foils  sunt,  eonversalionis  uierilo  .oii.piisislis.  
Scd 

forsan  dicilis:  Nos  nemini  injuriain  fariiniis.  Te
iieinus 

lioslia,paiali,  si  .piis  ex  adverso  est,  suliiie  jndi
eiuin. 

Heele.  Sed  ipiid  si  alius  resp.uiiU-ril  el  dixenl 
 :  //<"• 

ipsum  delictum  rsl  in  v»bis,  quod  cmtsnx  hahrlis.' 
{^hinir 

non  ninf/is  frnudnn  patimini?  U»id  si  le«orit  i-t  iilui!«  : 

.S-,  ,/,nv  ,d>sluf>'ril  inn,  ttc  rrprlas?  (.hiiniuio,  ;)«rM- 

lu-nit  ill  dcilinm  iiiii.rdl,iiii,  prxl>e  rt  aUerinn;  aufrivnfi 

iuiiicain,]ir.rl)C  ft  iHil/iiiiii. 

2.  Et  hn>e  vobis,  hisqilfi  siniilia  ol.jiferrmus.  nisi 

(|U<mI  eorri«ere  vos,  ipmiu  roiifundeie  iniiliiinus.  Hi
n* 

aulein  ditiinustuliiises*eomni  elirisliano,  el  inaxiine 

moiiaclio,   potfsidere   quippiam   minus  in  pare,  q
uam 
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tenir  davantage  au  prix  d'un  proces;  car  il  peut 
dire  alors  en  toute  vei-ite :  k  Le  juste  est  Men  plus 
heurcux  dans  sa  niediocrite  cpie  le  peclieur  dans 

son   abondancc  {Psalm,  xxxvi,   16).    »   Quel  est 

d'ailleurs  le  fond  de  votre  proces  ?  Vous  disputez  la 

^hers'doivent""  P^^^^^^^*'^ '^'^^^  pai'oisse  Rux  enfauts  de  Levi,c'est- 
■tivre  de lautel  h-dire  aux  ecclesiastiques.  Or,  de  lueme  qu'ils  sent 

aui^religieiu!   seuls  destines  an  service   des  autels,  de  meme  ils 

ont  seuls  le  di'oit  de  vivre  de  I'autel.  Pour  nous  au- 

tres  religieux,  notre  profession  et  I'exemple  des  an- 

ciens  ne  nous  assignent  d'autre  nioven  de  vivre  que 

le  travail ;  nous  n'avous  rien  a  pretendre  dans  les 

revenus  du  sanctuaire.  D'ailleurs  la  paroisse  dont 

Tous  reclamez  actueUement  les  revenus  n'est  des- 

servie  que  par  des  ecclesiastiques,  et  vous  preten- 
dez  partager  avec  eux  la  ou  vous  ne  travaillez  pas  ! 

Vous  n'entendez  done  pas  saint  Paul  et  Moise  meme 
TOus  crier  de  plus  loin  encore :  «  Vous  ne  tieudrez 

pas  la  Louche  liee  au  bceuf  qui  foule  le  grain  [DeuL, 

XXV,  4).  Quel  est  le  vigueron  qui  n'aiu'a  paste  droit 
de  gouter  du  raisin  de  la  vigne  que  ses  mains  ont 

plantee  et  le  berger  qui  ne  pourra  boire  du  lait  des 

brebis  qu'il  mene  au  pAtiu-age  «  1  Cor.,  ix,  9)  ?  » 
*V.  Pierre  leV«- Nous  VOUS  demauderous,  au  contraire  %  do  quel 

"^lettre'ss!^'  ̂ 'ont  VOUS  voulez  recovoir  une  paii  du  vin  dune 

vigne  que  vous  n'avez  point  plantee  ou  du  lait  d'un 
troupeau  que  vous  ne  menez  point  paitre.  Recla- 

merez-vous  im  salaire  quand  vous  n'avez  rien  fait  ? 
Baptisez  les  enfants,  enterrez  les  morts,  visitez  les 

malades,  mai'iez  les  epoux,  catecliisez  les  ignorants, 

reprenez  les  pecheurs,  excommuniez  les   rebelles, 

absolvez  ceux  qui  reconnaissent  leius  torts  et  re- 

conciliez  les  penitents;  en  im  mot,  qu'un  moino 

dont  le  devoir  est  de  garder  le  silence  a  I'eglise 
oublie  I'humilite  de  son  etat  et  el^ve  la  voix  dans  ce 

cum  lite  amplius.  Sic  quippe  canitis:  Melius  est  modi- 
cum justo  super  divitias  peccatorum  tnuHas.  Quid  quod 

de  altari  contenditur,  et  hoc  adversus  filios  Levi,  id 
est  adversus  clericos?  Clericoriim  est  altari  deservire, 
et  de  altario  vivere.  Nobis  nostra  professio  et  anti- 
quorum  monacborum  exempla  victum  ex  propriis 
praescribunt  laboribus.  et  nou  ex  sanctuario  Dei.  Hue 
accedit,  quod  eidem  eeclesiae,  de  qua  prsesens  discep- 
tatio  est,  clerici  soli  deserviunt,  vosque  cum  illis  par- 
timini  beneficium,  cum  quibus  nou  exhibetis  obse- 
quium.  Paulus  clamat  pro  clericis,  imo  ante  ipsum 
Moyses:  Non  alligabis  os  bovi  trituranti ;  item:  Quis 

pla'ntat  vineam,  et  de  frudu  ejus  non  edit?  aut  :  Quis 
pascit  gregem,  ct  de  lade  gregis  twn  manducat  ?  Vos  au- 
tem  per  contrarium  couvenimus  :  Qua  audacia,  o  mo- 
nachi,  pra;sumitis,  seu  viuum  de  vinea  quam  non 
plantastis,  seu  lac  de  grege  quern  non  pascitis?  quo 
pacto  ibi  exigitis,  ubi  nihil  exhibetis  ?  Certe  si  ita 
vultis,  baptizate  nasceutes,  sepelite  morientes,  visitate 
jacentes,  copulate  uubentes,  instruite  ruJes,  corripite 
delinquentes,  excommunicate  coutemueutes,  absolvite 
resipiscentes,  reconciliate  poeniteutes :  et  in  medio 
deuique  eeclesiae  aperiat  os  suum  monachus,  cujus 
oflicium  est  sedere  et  tacere.  Sic  fortasse  dignum  se 
probabit  mercenarius  mercede  sua.  Alioquin  invidio- 

lieu  saint,  il  pourra  peut-etre  alors  avoir  quclque 
droit  a  reclamer  son  salaire ;  mais  vous  faites  preuve 

d'uiie  odieuse  avidite  si  vous  voulez  moissonner  la 

oil  vous  n'avez  rien  seme,  et  c'est  une  veritable  et 

criante  injustice  d'aller  recueillir  le  fruit  du  travail des  autres. 

3.  Nousvoulonsbien  que  tout  cela  vous  soit  devenu 

permis  par  suite  d'une  concession  episcopate  et  que 
I'eveque  qui  vous  a  investis  de  ce  bien  vous  ait 
donne  le  droit  d'en  jouir  sans  blesser  les  canons  ; 
mais  quel  cas  faites-vous  de  la  transaction  que 
vous  avez  consentie  ?  car,  si  nous  sommes  bien  in- 

formes,  lorsque  les  chanoines  se  plaignirent  du  tort 
que  vous  leur  faisiez,  vous  convintes  avec  eux  de 
remettre  la  decision  de  cette  affaire  au  jugement  de 

I'eveque  de  Cbarti-es'  et  du  comte  T   "%  en  pro- 
mettant  les  uns  et  les  autres  de  vous  en  tenir  irre- 

vocablement  a  ce  que  ces  deux  arbitres  auraient 

decide.  Rien  de  mievix  que  cela,  c'etait  le  parti  le 
plus  sage  auquel  vous  pussiez  vous  arreter ;  car 

vous  aviez  pris  pom'  juges  deux  bommes  d'vme  in- 
tegrite  reconnue  et  qui  vous  portent,  comme  nous 

I'avons  su,  le  plus  affectueux  interet.  Pourquoi 

done,  nos  bons  amis,  n'avez-vous  pas  accepte  ce  que 
ces  arbitres  consciencieux  et  devoues  ont  resolu  de 

concert  pour  retabUr  la  paix  entre  vous  et  mettre 

tin  a  vos  contestations  ?  Leur  reprocberez-vous  d'a- 

voir  sacrifie  vos  interets,  parce  qu'ils  ont  termine 
I'alTaire  par  un  compromis  que  vous  trouvez  a 
voti-e  desavantage?  Peut-6tre,  en  effet,  vous  ont- 

ils  propose  d'ecbanger  un  revenu  plus  grand 
conli'e  un  moins  considerable;  mais  il  faudrait  ne 

songer  qu'aux  avantages  materiels  et  faii'e  moins 
de  cas  des  amis  que  des  ecus,  de  la  justice  que  de 

I'argent,  de  la  charite  fraternelle  que  d'un  litre  de 

Saint  Bernard 

reprocbe  aui religieui  de Marmoutiers 

de  ne  pas  s'eu 

tenir  a  la 

sentence  des arbitres. 

*  Geoffroi. 

"  Thibaut. 

Sinn  admodum  est  velle  metere  ubi  non  seminaveris; 
sed  et  colligere  quod  alius  sparserit,  etiam  injurio- sum. 

3.  Esto  tamen;  liceat  et  hoc  ex  douo  episcopi,  nee 
ullajam  reputetiu  injuria,  cum  canonica  excusat  in- 
vestitiua.  Coeterum  de  pacto  vestro  quid  facitis?  Si- 
quidem  canonicis  reclamantibus  et  causautibus  de 
injuria ,  placuisse  tandem  vobis,  nisi  fallimur,  nou 
negabitis  causam  vestram  poni  manu  Carnotensis 
episcopi,  simul  et  Comitis  T.  ut  quidquid  par 
utriusque  consensu  pro  lite  dirimenda  definiretm-, 
utraque  pars  irrefragabiliter  teneretis.  Optime  plane,  et 
consultissime.  Tales  quippe  electi  sunt  mediatores,  de 
qiiorum  satis  non  solum  probata  aequitate,  sed  et  pri- 
vata,  ut  bene  novimus,  familiaritate  coufiditis.  Quod 

igitm*  viri  boni,  et  ipsi  amici  vestri  super  refor- 
manda  pace  coucorditer,  nee  dubiiun  quiu  et  fide- 
liter  definierint,  quare  vos  juxta  condictum  quod 
praecesserat  non  teuetis?  An  ideirco  nou  fideliter  egisse 
putautur,  quia  videtur  nee  aequa  commutatio,  quae- 
stus  utique  majoris  ad  minorem?  Sic  prorsus  vi- 

detur; sed  quaerenti  quae  sua  sunt,  sed  ei  qui  plu- 
ris  estimat  nummos  quam  amicos,  pecuniam  quam 
justitiam,  ac  terreuam  possessionem  super  frater- 
uam  dilectionem.  Si  de  mxmdo  fuissetis,  et  mimdus 



LETTRE  CCr.XCVH. 

39 propriete,  pour  sentir  les  choses  dela  sovte.  Si  vous 

etiez  encore  dii  monde,  il  n'y  aurait  rien  d'etoiinant 
ni  d'extraordinaire  de  voir  le  monde  en  vous,  aimer 
ce  qui  lui  appartiont  ;  mais  vous,  enfauts  de  lu- 
miere  et  de  paix,  voila  que  vous  preferez  les  te- 
nebres  k  la  lumi^re,  et  la  possession  des  biens  de  la 

terro  h.  la  paix  !  N'est-cc  pas  ce  qiie  le  Prophete  de- 
plorait  jadis  quand  11  s'ecriait:  «  lis  etaient  nourris 

dans  la  pourpre,  et  voici  qu'ils  se  roulent  dans  le 

5aint  Bernard 
■itute  les  ob- 

jections dps 
religieux  de 
Marraoutiers. 

fumier  {Tliren. 
3)! 

4.  N'avons-nous  pas  raison,  nous  direz-vous,  de 
ne  pas  accepter  un  arrangement  qui  nous  estdesa- 

vantageux  ?  Eh  quoi,  aurait-il  fallu  pour  qu'il  vous 
parut  juste  et  equitable  que  vos  adversairos  fussent 

leses  a  votre  place  ?  Que  ne  I'avez-vous  dit  en  met- 
tant  I'afTaire  en  train  ?  Mais  tant  qu'il  n'y  a  rien 

de  couvenu,  il  n'y  a  rien  d'obligatoire  pour  per- 
sonne.  A  present  que  vous  avez  engage  votre  parole, 
les  conventions  font  loi  pour  vous  et  il  ne  pent  plus 

etre  question  de  vos  interets.  Que  repondez-vous  a 
cela  pour  justifier  vos  chicanes  ?  Vous  donnez  sin- 

gulierement  a  penser  qu'en  faisant  appel  an  juge- 
ment  d'arbitres,  vous  ne  songiez  qu'a  brouiUer  les 
choses,  a  eluder  la  sentence  et  a  rompre  les  conven- 

tions. Vous  n'avez  qu'une  chose  a  faire :  accepter  la 
transaction  ou  la  refuser  net.  An  lieu  de  cela  vous 

reconnaissez  qu'elle  existe  et  en  meme  temps  vous 
dites  que  vous  avez  ete  circonvcnus,  et  vous  vous 

plaignez  del'eveque  comme  s'il  n'avaitpas  eted'une 
parfaite,  droiture  avec  vous  et  avait  use  de  ruse  et 

d'artilice  pour  vous  engager  dans  I'accord  auquel 
vous  vous  repentez  maintenant  d'avoir  souscrit  ; 
tout  cela  est  bon  a  dire,  mais  vous  ne  le  ferez  croire 

a  personne  et  nous  pensons  que  vous  n'en  croyez 
rien  vous-memes.  II  est  vrai  que  les  choses  se  sont 

passees  ainsi,  nous  repondrez-vous  ;  mais  nous  he 

quod  suum  erat  diligeret,  tarn  non  miruiu,  ([uam 

nee  insolitum  vidcrfitur ;  nunc  vero  filii  lucis  et  pa- 

ds, luci  tein'brai;,  paci  res  pra'feruiit  tfuiporales. 
Tales  profeeto  tleplorat  propbetica  laineutatio  :  El 

qui,  inquiens,  nutrielantur  in  crorcis,  ampli'xati  sunt 
stcrcora. 

4.  Mi'iito,  aiuiit,  nolmnus  Icnere  coiicoriliaiii,  in 
qua  pars  uoitra  gravari  roguoscitur.  yuitl  si  para 

altera  gravari  viderctur  ?  Tunc  prorsus,  luuc  a'tjua 
et  jusla  coucordia  judicaretiir.  Veruuilanicii  lioe  ante 
pactum  cauluui  esse  debuil.  Ll»i  cuiai  nun  est  le\, 

nee,  pru;varicnli().  Nunc  auteni  lex  paeli  jam  ciinnno- 
dum  nou  cimsideral,  sed  coudielum.  (Juid  ad  lia'c 
dieitis,  qui  conlradieilis?  qui  duiu  vos  liUKilis  eon- 

sultores ,  prcjdilis  tuiiialores,  tergiversatores,  pra-- 
variealores.  Aiit  ne^'ate  pucluni,  aut  implele.  (Juid 
ouim?  An  non  ne^Mtis  i|iiid*-m  cunventionem,  si-d 

causamini  rin-umvndionem,  cnlpainipii'  ref'erlir*  in 
cpiseopum,  quasi  non  eguril  siuipiieiler  vuliisrnni ; 
sed  emn  astn  et  d(do  vos  eepcril,  el  induxerit  in 

eanidem,  eujiis  vos  niodo  pn-nilet,  paetionem?  l)i- 
cere  pote.-tis  :  sed  minnn  iMii  per.-inadere,  mirum  -i 
vos  vel  ila  suspieari.  Neipiaqnam,  impiiunl;  sed  mm 
ilebcl  slaro  (juod  absque  uoslro  cousilio    fuctuui  est, 

saurions  etre  tenus  d'observer  une  convention  que 
le  chapitre  de  notre  maison  n'a  pas  sanctionnee  et 
qui  s'est  condue  sans  I'intervention  du  conseil  de 
notre  communaute.  Commentdoncl  pretendrez-vous 

que  ceque  I'abbe  a  regie  do  concert  avec  les  anciens 
de  la  maison  ne  saurait  avoir  de  valcur  tant  que  le 

reste  des  religieux  n'y  a  point  adhere?  Mais  ceserait 
faire  bien  peu  de  cas  des  prescriptions  meme  de  la 

regie  qui  veut  que  :  «  Les  religieux  ctaut  assembles 

I'abbe  demande  a  chacun  son  sentiment  qu'il  ex- 
primera  sans  avoir  le  droit  de  le  soutenir ;  puis, 

ai)res  avoir  recuoilli  les  avis,  qu'il  s'ai'rete  a  colui 
qui  lui  semblera  le  meiUeur,  et  que  tons  les  reli- 

gieux s  y  soumettent  sans  resistance  et  saus  contra- 

diction (fleg.  6".  Bernad.fC.  ui).»  Si  la  regie  veut  que 

dans  tout  ce  qui  coucerne  Tadmrnistration  I'auto- 
rite  de  I'abbe  soil  decisive  et  si  elle  reniet  a  sa  dis- 

cretion le  gouvernement  du  monastere,  il  est  evi- 
dent que  vous  violez  la  regie  en  vous  efforcant, 

contre  la  volonte  de  votre  abbe,  dc  rendre  nul  I'ar- 
rangement  dont  il  est  convenu.  A  moins  que  votre 

abbe  n'ait  resolu  an  fond  de  son  cceur,  par  une  du- 
plicite  criminelle,  de  se  servu'  du  miuistere  de  ses 

religieux  pour  detruire  sous  main  ce  qu'il  a  fait  en 
public,  ce  serait  le  comble  de  la  prevaiication,  et 
nous  ne  saurions  croiie  un  si  saint  liomme  capable 

d'une  pareille  indiguite.  Eniin  nous  avons  6te  infor- 

mes  que  plusieurs  d'entre  vous  qui  voulent  etre 
plus  justes  que  la  justice  chercheut  des  diflicultes 

la  ou  il  n'y  en  a  point,  et  se  font  un  scrupule  do 
souscrire  a  cet  aiTangement  pai'ce  qu'ils  croient 
qu'il  y  a  simonie  dans  les  permutations  des  beue- 
lices :  des  docteui's  ha])iles  et  fort  orlhodoxes  qui  out 
decide  lecontraire,  doivent  etre,je  pense,  des  auto- 

rites  suffisantes  pour  dissiper  vos  iniiuieludes  d<> 
conscience  et  repondrc  a   vos  doutos ;  siuon  il  est 

hoc  est  sine  assensu  totius  capituH.  Quid  ?  quod 

abbas  slaluerit  cum  consilio  seniorum,  stare  non  de- 

)»et,  si  non  onines  consenserilis?  llane  in  re>r(da 

vestra  manifeslam  super  lioc  scnlentiam  nul  non  ul- 

tenditis,  aut  conlemnitis?  «  Mandat  siipiidem  ut  fra- 
tres  ad  eonsilinni  voeati,  sin^{uli  sie  resjiondeanl  quod 

senserint,  (lualeiiu.-.  delVinlere  non  ]iia'?umanl  tpiod 

res])onderinl ;  sed  abbas,  audilis  sini^uloium   senlen- 
II  is,  (juani  potissinium  ipse  elejierit,  ei  omnes  siuo 

eontradielinne  acquieseanl.  »  Si  crRo  in  ipuhusrum- 

qm-  disponendis  juieeminel  aueloritus  ubhatis,  rofiuln 

item  priesi  libeiile,  (|uia  in  abbalis  arbitrio  pendel 

omnis  ordinalio  monaslerii;  palet  quod  inobedientos 

vos  ac  rebellos  esse  probatis,  qui  pailum  quo.l  abbas 

formavil,  eoutrn  ejus  voluntalem  labefaelan-  eona- 
miiii.  Nisi  foite  el   ipse  in  eorde  el  lortle  locutus  esl, 

III  quod  palniii  per  se  a-dilieavil,  elani  (kt  suo*  des- 
Ini  it  ;  et  sir  pni'variealoiem  se  quoi|uc  eonslilunl. 

(,)uod  ipiidew  ubsil  ul  credamus,  nam  do  <qilimu  viro 

ill  laiitmn  suspieari,  pessimum  esl.  Non  iios  oiiuu 

lab  I  seiiipulu<  nonmilloruni.  qui  plusqiium  o|>orlct 

jiisli,  iioiliiui  ill  >'ir|'<«  M  III,  duni  '  i- 
Uioniu  isliusmodi  i-omimil  1  idler  e«el'  o 

Heri  uou  pulureni,  Sed  de  hoe,  ul  arbitramur,  vvbi« 

Les  pcmuta- 
tious  catre  IrS 

dglisfs   soot liciles. 



40 a:uvuES  de  saim  Bernard. 

*  Aucieimo  312'. 

Lien  i'aciln  do  puisor  dans  los  sacres  canons  la 
preuvc  convaincante  que  los  egliscs  pouvont  fairc 

enlre  ellos  toutes  les  iiei'mutations  de  Lcneficcs 

qn'ellps  jiic;ent  a  propos.  Ce  que  nous  no  disons  que 
pour  foi'mer  la  Louche  a  cortaines  gens  qni  ont  la 
presoniption  de  se  meler  de  ce  qui  ne  les  regarde 

pas  et  no  sont  propres  qu'ii  porter  partoutletrouLle 
ot  le  dc'sordrc. 

LETTRE  CCCXCVIU  \ 

A    L'ABlili    GUY    ET    AUX    RELIGIEUX    DK   MOXTIER-RAMEY. 

Sni7it  Bernard  sc  plaint  a  I'ahhe  Guy  et  a  ses  rc- 
ligieux  de  ce  qu'ils  lui  ont  demandc  de  compo- 

ser un  office  pour  leur  patron  saint  Victor:  il  n'a 
pas  le  talent  que  reclame  celte  oeuvre  d'ailleurs 
tri'S-difficile;  il  ditacelte  occasion  quelles  doivent 
ctre  les  compositions  destinies  au  culle  public, 

et  trace  les  regies  du  chant  eccle'siastique. 
Au  \(5nerable  Guy,  abbe  de  Montier-l'amey  a,  et  i  sa  sainte  coin- 

niunaut(5,  Bernard,  le  serviteurde  Lcurs  Sainte.'es,  salut  et  le 
voeu  de  les  voir  scr\ir  Dieu  saintemeiit. 

i .  Vous  me  demandez,  mon  cher  aLLe  Guy,  et 

tons  Yos  Lons  roligieux  me  demandent  avec  yous 

de  composer  pour  la  fete  de  saint  Victor,  dont  le 

corps  repose  dans  Yotre  eglise,  un  office  en  rapport 
avec  la  solennite  et  destine  a  etre  lu  ou  cliante.  La 

resistance  que  je  vops  oppose  redouLle  yos  instan- 

ces, vous  faites  semLlant  do  ne  pas  comprendre  los 

ti'op  justes  raisons  de  mou  refus,  et  comme  s'il 
pouvait  y  avoir  rien  de  plus  puissant  pour  me  de- 

^dans'un  a2"eur^  terminer  a  ceder  a  vos  desirs  que  vos  desirs  memos, 
eccl^siastique.  VOUS  faitos    encore    appol   avi  credit  dos  autres.  11 

a  Moiitier-riaineydtait  une  abbaye  de  BfiiKSdictins,  situee  dans 
le  diocese  de  Troycs ;  elle  avail  pour  palron  saint  Victor,  dont  les 
actesse  troiivent  parnii  les  oeuvres  de  saint  Bernard.  Le  moiiie 
Nicolas,  qui  fut  secri^taire  de  saint  Bernard, 6taitde  cctle  abbaye  ; 

uliqne  ciuiosius  sciscitantibus,  catliolicorum  et  eru- 
ditonim  vlroruiu  responsionibiis  satisfactiim  est ;  aut 
si  quo  minus;  in  pvoinptu  est  etiam  nunc  ex  auctori- 
tate  cauouuni  affirmare,  quod  fas  sit  de  rebus  eccle- 
siasticis  fieri  permutationes,  prout  ecclesiis  videbitur 
expedire.  Iltec  adversus  illos  qui  se  de  his,  quorum 
suanihil  interest,  praesumptuosius  iutromittentes,  sem- 

per parati  sunt  injuriam  coucitare. 

EPISTOLA  CCCXCYIII. 

AD   GUIDOXEM    ADBATEM    ET   FRATRES   ARREMARENSES. 

liof/atus  ab  Arremarensibus,  ut  officium  de  sando  17c- 

to7^e  ipo  scrum  patrono  componat,  tenuitatem  suam 
et  operis  difficultatem  jna'tendit,  exponent  qualia 
esse  oportcnt  quse  publico  ndhibentur  diiino  cullu ; 
canfiii-  quoquc  ccclesiastici  leges  describit. 

Vencrabili  duidoni  abbaii  Arremarensi,  et  Sanctis  qui  cum  co 
sunt  fratiibus,  Bernardus,  servus  sanclitatis  [coium,  servirs Domino  in  sanctitate. 

1.  Pelis,  charissime  mihi  Guide  abbas,  et  tectmi 
pariterqui  tecum  sunt  fratres,  dictare  me  ahqua  vo- 
bis  legenda  solemuiter,  vel  canenda  in  festivitate 
sancti  Victoris,  cujus  apud  vos  corpus  sacratissimuui 
requiescit.   Cunctanti    instas,   dissimulantem  urges; 

me  somLle  que  pour  ne  point  faire  tort  a  votre 

propre  jugement  vous  n'auriez  pas  du  prendre  con- 
seil  de  votre  affection  pour  moi,  mais  de  la  pensee 

du  pen  que  je  suis  offectivement  dans  I'Eglise. 
Pour  une  chose  de  cettc  importance,  il  ne  saurait 

ctre  question  d'ami,  il  faut  un  homme  instruit  et 

capable  dont  I'autorite,  la  saintete  et  le  style  soient 
a  la  hauteur  du  sujet  cpi'il  doit  traitor,  et  repon- dcnt  a  sa  saintete. 

2.  Quelle  estime  faites-vous  done  de  mon  neaut 

poiir  vouloir  que  mes  lettres  soient  lues  en  pleine 

('•glise?  Et  cpielle  idee  avez-vous  de  mon  pauvre 
genie  et  de  la  portee  de  ma  mince  eloquence  pour 

me  demander  un  chant  de  fete  digne  d'etre  en- 
tondu?  Y  avez-vous  reflechi?  vous  voulcz  que  je 

chante  ici-Las  les  louanges  d'un  saint  dont  les 
cioux  memes  celeLrent  actuellcment  la  gloire  !  Mais 
CO  scrait  los  diminuer  que  de  pretendre  y  aj outer 

qvielque  chose  !  Ce  ii'cst  pas  que  je  veuille  dire 
qu'oti  ne  puisse  essay  or  de  loner  ici-Las  ceux  que 
les  anges  gloritient  la-hatit,  mais  je  crois  que  dans 

les  solonnites  de  I'Eglise  on  ne  doit  rien  dire  qui 
sente  la  nouveaute,  rien  qui  ne  soit  serieux  et  au- 
thentique,  qui  ne  rappelle  la  saine  antiquito,  qui 
ne  soit  grave  et  edifiant.  Dans  le  cas  memo  ou  le 

sujet  serait  suscoptiLle  dos  graces  de  la  nouveaute 

ot  meriterait  d'en  eti'e  pare,  je  voudrais.  je  le  re- 

pete,  qu'on  ne  se  permit  rien  qu'on  no  piit  traitor 
avec  assez  d'eloquence  et  d'autorite,  pour  lo  rendre 
profitable  aux  auditeurs  par  la  maniere  agreaLle  de 

lo  leur  presenter;  il  faudrait  que  les  pensees  de  I'au- 
teur  fissent  Lriller  la  verite,  aimer  la  vortu,  goutor 

I'humilite,  eniLrasser  la  justice ;    qu'elles  fussont 
il  estpaild  delui  dans  lalettre  deux  cent  quatrc-vingt-dix-liui- 
tifcnie.  Pourcequi  concerne  le  cbant  de  I'Eglise,  on  peut  consul- 
ter  les  notes  plac^es  a  la  fin  du  volume. 

Quelles  series 
d'ccrits  saint 

Bernard  vou- drait  voir  lire dans  I'Eglise. 

tius. 
meam,  etsi  justam,  verecundiam  dissimulaus.  Ipse 
adliiljes  mild  et  alios  peccatores,  quasi  sit  aliquid, 
ad  iuclinnudiim  me  tuee  voluntati,  tua  ipsa  vohuitate 

cogeutius*.  Verum  tu  vel  proprio  judicio  consuleus,  *Al.  Convenien 
cogitare  debueras,  non  affectum  erga  me  tuum,  sed 
meum  in  Ecclesia  locimi.  Sane  altitude  negotiii  non 
amicum  desiderat,  sed  eruditum,  sed  dignum  ;  cujus 
auctoritas  potior,  vita  sauctior,  stylus  matarior  ctopus 
illustret,  et  cousonet  sauctitati. 

2.  Quantulus  ego  in  populo  christiauo,  cujus  litlerre 
in  ecclesiis  lectiteutur  ?  aut  quantula  mihi  iugeuii 
eloquiive  facultas,  ut  a  me  potissimum  festiva  et 
plausibilia  requiraulur?  Quid?  quem  cceli  habentlau- 
dabilem  et  laudatum,  ego  de  novo  laudare  iucipio 
super  terram?  Superuis  velle  addere  laudibus,  de- 
tiahere  est.  Non  quod  glorificatos  ab  augelis,  homines 
jam  laudare  non  audeant,  sed  quia  in  solemni- 
tate  celefjri  *,  non  novelfa  audiri  decet  vel  levia,  sed 
certe  autlieiitica  et  antiqua,  qufe  et  Ecclesiam  aedifi- 
cent,  et  ecciesiasticam  redoleant  gravitatem.  Quod  si 
nova  audire  libet,  et  causa  requirit;  ea,  ut  dixi, 
recipienda  ceusuerim,  quae  cordibus  audieutiuui,  quo 
giatiora,  eo  utiliora  reddat  et  eloquii  diguitas,  et 

auctoris.   Porro  seusa  indubitala   resplendeaut   veri- 

J 

*  At.  Celebri- 
tatc  solemni. 
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e  que  duit 
le  chant  de 

I'Eglise. 

aux  notes. 

cnpalilos  dY'claiiTr  I'osprit,  do  I'odrcsser  le  canu-,  de 

mortiiicr  Ics  passions,  de  reformer  les  sens,  d'ins- 
pirer  la  devotion  et  de  faire  trionipher  I'amour  de 
la  discipline  dans  les  Ames.  Pour  le  chant  quand  il 

y  en  a.je  voudraisqn'ilfutploindegTavite,egalonient 
eloigne  de  la  mollesse  et  de  la  rusticite  :  I'liarnionie 
devraiten  etredouce  sans  etre  efleniinee,  et  ne  flatter 

les  oreilles  que  pour  toucher  le  coour.  II  faudrait 

qxi'il  flit  de  nature  a  dissiper  la  tristesse  et  a  calmer 
lo  feu  de  la  colere,  et  qii'ciiliu  il  mit  le  sens  des 
paroles  en  relief  au  lieu  de  lecraser.  Convenez 

qu'on  perd  beaucoup  au  point  de  vue  spirituel, 
lorsqu'on  est  distrait  par  la  k'-geretedu  chant,  dcla 
gravite  des  paroles,  et  qu'on  est  plus  frappe  des 

accents  de  la  voix  que  du  sens  des  mots  qu'on  en- tend. 

3.  Voila  les  qualites  que  je  voudrais  trouver  dans 

les  offices  de  I'Eglise  et  le  talent  que  je  crois  neces- 
saire  a  quiconque  entreprend  d'en  composer.  Avez- 
vous  trouve  tout  cela  en  moi,  et  dans  ce  qi.io  j'ai 
ecrit  pour  vous;  car  malgre  mon  impuissance, 

pour  ceder  a  vos  importimites  plutut  qu'aiix  prieres 
de  ramiiio,  je  me  suis  vu  reduit,  selon  la  parole  du 
SauYOur,  a  me  lever  enfin,  pour  vous  donner  ce 
que  vous  me  demandiez.  Je  vous  envoie  done  sinon 

ce  que  vous  vouliez,  du  moins  ce  que  j'ai  pu  trou- 
ver de  mieux  sous  ma  plume ;  c'est  tout  ce  dont  jo 

suis  capable,  sinon  tout  ce  que  vous  attendicz.  J'ai 
fait  usage  des  documents  anciens  que  vous  m'avez 
cnvoyes,  et  j'ai  compose  de  mon  mieux  deux  dis- 

til y  a  plusieurs  abhayes  de  cc  noni :  le  iiiont  Saiiit-Miclicl,  au- 
licinom  dii  Au-reril-dc-la-Mer;  Sainl-Michtl  siir-Meusc;  Saint- 
Michel  de  Tonncrrc,  en  Bourgognc;  de  rErmiiagc,  cii  Poitou,  ct 

Saini-Micliel  en  Tliieraclie,  qu'on  pense  avoir  el(5  I'abbayc  dc 
Lelbcrt;  peut-(";trc  faut-il  confondre  cet  abbCavec  Elbert  qiiicdda 
en  1121,  u  Baith(;iemi,6vCquede  Laon,  un  cndroit  pour  balirl'ab- 
l>aye  dc  Cistercicns  dc  Foigny  ;  peut-fitre  aussi  Leibert  n'cst-il 
autre  que  Gilbert,  successcur  d'Elbeit,  cite  dans  iinc   charte  dc 

cours  »  oi'i  je  me  suis  tenu  on  garde  contre  I'obscu- 

rile  d'un  style  tf0[i  concis  et  la  fatigue  dune  lon- 

gueur excessive.  Pour  le  chant,  j'ai  fait  une  hjTiuie 
oil  je  me  suis  attache  au  sens  des  paroles  plutot 

qu'aux  regies  de  la  prosodie.  J'ai  place  dans  leur 
ordre  douze  ri'[ions  et  viugt-sept  antienncs  avec  un 

repons  i)our  les  premieres  Vepres,  ct  deux  autres 

pour  litre  chantes,  selon  I'usage  de  votre  regie,  I'un 

h  Laudes  et  I'autre  a  Vepres.  Mais  je  vous  <leclare 

que  je  n'ai  pas  fait  tout  cela  pour  rieii,  je  veux  etre 

payedu  mal  que  je  me  suisdonne:  pen  m'imporle 
que  vous  soyez  contents  ou  non  de  mon  travail,  je 

vous  ai  servi  demon  mieux,  j'ai  droit  a  mon  salaire. 

Ce  sera  le  secours  de  vos  prieres;  je  ne  demande 

pas  autre  chose. 

LETTRECCCXC1.\'. 

A  T.EUiF.nr,  Ai;uii  de  saint-micdei. •''. Saiul  Bernard  lui  renvoie  un  de  ses  rcl'gieux  qui 

avail  quitle  son  nionaslerc  sous  un  faux  prclcxte 
de  pelcriuoge. 

A  son  pfere  et  ami  Lelbcrt,  abb(5  de  Saint-Michel,  le  frtre  Bernard. 
serviiciM  inutile  des  serviteurs  du  Uieu  qui  sont  5  Clairvaux, 

salutet  lainilii  qui  lui  est  due. 

Jo  vous  renvoie  ce  religieux  dont  vous  etes  le 

pere ;  je  I'ai  determine  a  renonccr  au  pelerinage 

que  vous  I'avez  aiitorise  a  faire,  parce  qu  il  m  a 

semble  qu'il  ne  vous  a  demande  la  permission  de 

I'entreprendre  que  par  pure  legerete  d'esprit ,  et 
que  vous,  vous  ne  la  lui  aviez  accordee  que  pour 

ceder  il  ses  importunites;  je  I'ai  fortement  ivpri- 
1 130  cl  appclO  par  Ic  nioinc  Hermann  de  Laon,  le  Platen  dc  son 

sifccle;  voir  lelivrc  III  des  Miracles  dc  la  saiiiie  t  ierge,  cha- 

pilrc  %ix.  Aprtsla  mort  de  Simon,  abbe  de  Saint-Nicolas,  dont  il 

est  parlti  dans  la  Icttie  qualrc-vingt-troisii.'me,  Gilbert  futi^ppeK; 

U  cc  dernier  nionastfcre  qui  cMait  Ic  licuoii  il  avail  fait  profcsMon 

rcligieiisc.On  trouve  en  113S  un  diplOmc  du  pape  Innocent  11  it 
I'abbd  LOon,  son  successcur. 

Voir  plus  luin Puflicc  dp  saint 
Victor. 

AucicnDe3l9*. 

tate,  sonent  jiistitiam,  liiunilitatcui  suailcant,  doceant 

ffiquilalem;  qiiai  etiam  liimeu  veritatis  nientilnis  pa- 
riant,  formam  moril)u>,  cruccm  vitii^,  atfectibus  de- 

volionem,  seusihus  (liscipliiiaiii.  Cantus  ijise,  si  fuc- 
rit,  pleiuis  sit  gravitate  ;  iiec  lasriviaiu  resonef.  iice 
rusticitateiu.  Sic  suavis,  iit  mm  sit  levis;  sic  umheat 

aures,  ut  moveat  coiila.  Tristiliam  level,  iraiii  luiti- 
pct ;  senium  littene  non  evaiMn-t,  sed  fmctindet.  Non 

est  levis  jacliiia  •initia!  siiiiilimlis,  Ifvilale  caiilus  alt- 
diici  a  sensmiiii  iililitati';  el  plus  siuuaiulid  inleiidere 
vocihus,  qiiani  iiisiimandis  relxis. 

3.  Kn  qiialia  oportet  esse  ([uie  in  audietitiam  Eccle- 

s'lsv  vi'iiiiinl,  r|iiiileiiive  lioniin  aiictoreiii.  Niiiiii|iiid 
talis  efi^t),  aiit  laiia  inia>  ]iaravi  "?  \'.{  laiiieii  de  [laii- 
pertate  iii(>a,  te  pulsaide,  le  iiii|iiii'lante,  clsi  iidii  (jiiia 
aiiiiciis  (!s,  certe  (di  tiiaiii  iiniiorliiiiitaleiii  sin;;eiis, 

jiixta  ver))iiiu  Domini,  pra>stiti  (juod  pctisti.  Piii>stili 
diio,  non  (jtiod  tilii  ad  voliiiii,  sed  qtind  niilii  a<l 
maimiii  veiiirr!  potiiit,  pio  posst!  tiliipie  iiieo,  non 
pro  V(  lit!  Inn.  Servala  lamen  antii|nnruin  verilale 

scriptiiruui,  qnie  tu  uiilii  Iransiiiiseras,  de  vila  saiieli 
dnns  serniones  diclavi  qtialieiiin(|ue  serinone  uieo ; 

illiid  iitiaidnin  potui  cavcns,  nt  ncebrcvitas  olicniros, 

nei-    pi(dixilas   rcdderct  onerusos.   Ueiude,  <iuod   ad 

Saiuf  Bernard 

blinie  les  reli- 

(■ieui 
qui  s'eu  >uut  eu pi-leriuagp. 

cautnin  special,  hymmiin  composni,  luclri  nofiligons. 

Ill  sensni  non  deesseni.  Responsmia  xii,  einn  anli- 

phonis  xxvii,  suis  in  loiis  di^itdsni,  uddilo  re:!pou- 

.sorio  uno,  quod  prioribns  Yespcris  assipnavi;  iteiuque 

duulms  aliis  brcvihus  ipso  .lie  festo  ]»ro  ve>lta  repu- 
lari  ediisueludiue,  uno  ad  iaudes,  allefo  ad  Vesperas 

decaiilandis  Kl  luo  liis  oiunihu:;  ineicedein  lla;.'ito, 

seqnor  relrihulionein.  yuidiii  scquar '?  Sive  plaeeaid, 
sive  non,  uiea  non  refoii,  qui  'inod  liabni,  dedi.  Krpo 
mcrces  uiea,  oralio  veslia. 

KPI.^TOLA  CCCXCIX. 

AD  LKI.BEUTtil,AUllATKM  .''ANl.TI   UirllAKLIS. 

Mnnnrliiiiu  ffwrmltini  n  ftevvnrso  jterrijriimtionii  pi-o/to- 

silo  flchorlalus,  rcmiitit  oil  xuutii  tnoiiasterium. 

Patri  ct  amico  suo  I.ilbrrto,  Sanrli  Michaehs  nbball,  frnlor  P-T- 

liardus,  coruMi.qui  inUaix-Valle  sunt,  scr^orum  Dei  inuldis 
scrtus,  dcbilum  dilcctjunis  alTcttmn. 

Mil-  liliii;*  verier  perefiriiuilion.'in,  ipiain  elsi  \cMm 

lii-.ulia  suneeiienil,  noslro  roii>ilio  .Irfeiin-*,  at!  v.i< 

reversus  est.  Ciun  eniin  copnovisseinus  viain  illaiii 

et  eiini  reipiisisse  per  levitat)'ni,  et  vos  <di  dim-*  tm- 

probilatein  aiinuist^e  ,  dure,  nl  tlignurt  ernl,  incn-pn- 
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mandd  commo  il  mSritait  de  I'Stre,  et  je  crois  qu'il 

se  repent  de  sa  legerele  et  do  sa  faiito  et  qu'il  est 

resolu  a  so  coiTiger.  Je  crois  que  ce  qu'il  y  a  de 

mieux  pour  un  roligieux,  quelque  faute  qu'il  ait 

commise,  c'est  qu'il  fasse  penitence  dans  I'interieur 
do  son  monastere  plutot  quo  de  courii^  de  province 
en  province .  Le  but  que  nous  nous  proposons  en 

religion  n'est  pas  d'arriver  a  la  Jerusalem  de  la 

terra  mais  a  cello  des  cieux;  or  c'est  par  I'cimour 

et  non  par  des  courses  vagabondcs  qii'on  parvient  a 
cette  derniere.  Quant  a  vous,  mon  pore,  je  crois  que 

Yous  devez  lui  faire  bon  accueil,  quelque  siijet  que 

vous  ayez  de  soupconner  la  sincerite  de  sa  conver- 

sion; je  dis  plus,  il  me  semblo  quo  vous  devez  meme 

vous  rejouir  *  puisquo  ce  fils  etait  mort  pour  vous  et 

qu'il  vous  revient  plein  de  vie,  il  etail  perdu  et  vous le  retrouvez. 

►Aucienne326«.  LETTRE  CD. 

A  i/abbe  de  liesse''. 

Saint  Bernard  le  prie  de  faire  un  bon  accueil  au 

fr^re  Robert  et  lui  demande  des  nouvelles  de  la 

sante'  de  son  abbe. 
Au  vfindrable  pfere  du  monastfere  de  Liesse  et  k  ses  enfants,  le 

fr&rc  Bernard,  serviteur  inutile  des  serviteurs  de  Dieu  qui  sont 
h  Clairvaux,  salut  et  rccoinmandation  dc  servir  le  Seigneur  avec 
crainte  etde  se  r(5jouir  en  lui  avec  trembleuient. 

Je  vous  renvoie  le  frere  Robert  ct  me  joins  a  lui 

a  Ce  sont  les  memes  expressions  quecelles  d'llildehert  danssa 
trentc-troisifcme  lettre  sur  le  meme  sujet.  On  peut  comparer  avec 
lelangage  de  notre  saint  ce  que  dit  l'abb(5  Tli(5odemir,  dans  un 
opuscule  de  Jonas,  eveque  d'Orl^ans,  contic  Claude  de  Saint 
Taurin,  au  sujet  des  pfclerinages  des  moines. 

liC'filaitune  abbaye  de  Bi^nCdictins,  situee  sur  les  conDns  du 
Hainautet  de  laThidracbe,  et  diiji  cdlfebreii  cetie  epoque  par  la 
culture  des  lettres  sacr(5es,  au  rapport  de  Philippe  de  rAunione, 
danssaleiire  vingt-quatricme,  tome  111  de  la  BiblioUicqne  cteCt- 
tcaiix ;  elle  est  redevcnue  fanieuse  dans  ccs  derniers  temps  par 
la  pidtd  et  les  institutions  de  son  abbe,  Louis  de  Blois,  dont  la 
pi6te  insigne  fleurissaii  dans  le  dernier  sitcle.  Fondi'e  par  Thierry 
d'Avesne  en  1080,  selon  Ildrhnanii,  dans  le  Spicilcgc,  tome  X, 

turn  revert!  persiiasimus,  suae  siquidein,  quantum 
conjicere  potuimus,  levitatis  et  improbitatis  poeniten- 
tem,  ac  de  ceetero  emendationem  pollicentem  ;  rec- 
tius  judicaules,  quaiituiulibet  reum  in  suo  monasterio 
moaaclunii  popiiiteutiam  agere,  quam  foris  vagando 
proviucias  circuinire.  Neque  euim  terrenam,  sed  cce- 
lestem  rcquirere  Jerusalem,  mouacborum  proposi- 
tum  est ;  et  hoc  non  pedibus  profieisceudo,  sed  affec- 
tibus  proficiendo.  Vos  autem,  pater,  uou  molestam 
habeatis  ejus  reversiouem,  etsl  suspectam  habeatis 
ejus  couversatiouem :  quia  potius  gaudele,  quia  hie  fi- 
lius  vester  mortuus  fuerat,  et  revixit;  perierat,  et  in- 

ventus est. 

EPISTOLA  CD. 

AD  ABBATEM  LjETIENSEM. 

Frutrcm  Rohertum  recipi,  et  benigniu.i  tracfari,  ac  sto- 
ium  abbatis  sibi  renvntiari  cupit. 

Venerabili  patri  Laetiensis  monastcrii,  ac  filiis  ejus,  frater  Bernar- 

pour  vous  faire  deux  prieres  en  sa  faveur;  la  pre- 

miere, de  I'aocueillir  avec  plus  de  clemence  qu'on 

n'cn  ttimoigne  ordinairement  aux  autres  religieux 

fugitifs,  lorsqu'ils  reviennent  k  leur  monastere, 

attendu  que  sa  faute  n'a  rien  de  commun  avec 
celle  do  cos  derniers ;  la  secondo  do  le  tirer  de  la 

maison  d'obedienco'^otul  a  ete  contraint  de  demeu- 

rer  depuis  bien  longtemps  au  peril  de  son  Ame,  h. 

ce  qu'il  dit,  pour  le  diriger  sur  une  autre  maison 
oil  son  salut  se  trouvc  en  stirote ;  vous  ferez  bien 

dc  prendre  ce  parti,  car  autremont  j'ai  bien  peur 
que  vous  ne  perdiez  ce  religieux  pour  tou jours,  si 

j'ai  bien  penetre  les  -  secretes  dispositions  de  son 

coeur.  J'ai  appris  que  votre  seigneur  abbe  est  dan- 
gereusement  malade;  veuillez  me  donner  le  plus  tot 

possible  de  ses  nouvelles ,  soit  qu'il  revienne  a  la 
sante,  soit  qu'il  succombe  a  la  gravite  de  son  mal, 
afin  quo  je  puisse  ou  me  rejouir  do  le  savoir  rendu 

a  la  vie,  quoique  cette  vie  soit  une  mort,  ou  m'affli- 

ger  avec  vous  de  sa  mort,  bien  qa'elle  soit  ime  ve- 

ritable vie.  Ou  pour  mieux  dire  afin  de  m'attrister 
avec  lui  de  ce  que  son  exil  est  de  nouveau  prolonge 

et  de  me  rejouir  avec  vous  dc  ce  qu'il  nous  est  con- 
serve; si  vous  venez  a  le  perdre,  je  le  feliciterai, 

lui,  de  ce  qu'il  a  recu  enfm  sa  recompense,  et  je 

geniirai  avec  vous  de  nous  voir  prives  d'un  ami  qui nous  est  encore  necessaire. 

page  413,  elle  cut  pour  premier  abbd  Gunter,  i  qui  succdda  aprfes 
douze  ans  de  prelaturc,  I'eigner,  qui  niourut  en  112i.  Puis  virtt 
I'abbc  Giidric,  religieux  d'une  piete  insigne,  qui  fonda  la  biblio- 
theque  et  atlira  auprus  de  lui  des  honimesdu  Ilainaut  aussi  dis- 
tinguC'S  par  leur  savoir  que  par  leur  pietd.  Tescelin  lui  succeda 
enll47,  ct  eutlui-meme  pour  successcur  en  1153  un  religieux 
de  Lagny,  nonimd  Helgot.  il  se  peut  que  cette  lettre  soit  adres- 
sde  ci  Giidric ;  nous  laissons  Ji  de  plus  habiles  que  nous  le  soin  de 
decider  cette  question. 

c  On  appelait  ob(5dience,  celle,  prieurd  ou  villa,  une  maison  de 
campagne  habitfie  par  deux  ou  trois  religieux,  ou  plus  meme, 

charges  d'en  avoir  soin.  Kous  voyons  qu'on  lui  donnait  aussi  le 
nom  de  cellule,  lettre  deux  cent  cinquante-quatrifeme,  n.  t. 

dus,  servorum  Dei,  qui  in  Clara-Valle  sunt,  inutilis  servus,  ser- 
vlre  Domino  in  timore,  et  exsultare  ei  cum  treraore. 

Remisimus  vobis  fratrem  Robertum,  primum  pro 

eo  et  cum  eo  precaiites,  ut  clementius  cum  ipso  aga- 
tur  iu  recipieudo,  quam  cum  caeteris  solet  fugitivis 
revertentibus.  Non  euim  par  esse  debet  poena,  ubi 
dispar  est  causa.  Delude  ut  ab  obedientia,  in  qua  cum 

periculo,  ut  ipse  dicit,  auimae  sure  diu  iuvitus  deteu- 
tus  est,  amoveatur;  et  ad  aliam  in  qua  securius  ct 
salubrius  vivat ,  transferatur.  Alioquin  ,  quantum 

iuteutiouem  honunis  altendo,  timeo  ne  ilium  irrevo- 
cabiliter  amittatis.  Cceterum  autem  audivimus  domi- 

num  abbatem  graviter  infirmari ,  cujus  nobis  vel  vi- 
tam,  vel  mortem  llagitamus  citius  renuntiari,  ut  aut 
de  vita,  licet  mortali,  recipiamus  gaudium;  aut  de 
morte,  licet  vitali,  luctum ;  sive,  ut  verius  fatear,  de 
qualibet  et  gaudium  simul  et  luctum.  Dc  vita  qui 

dem  *  ipsi  coudolentes,  quod  sit  retardutus  ;  sed  nobis  *  Al.  \\\U\uc. 
gaudeutes,  quilnis  est  reservatus:  de  morte  vero  ipsi 
uimirum  congralulautes  pro  adepto  prtemio,  nobis 
autem  gcmeutes  pro  adempto  necessario. 
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enue  338. 

LETTRE  GDI' 
A   BAUDOUIN,   ADUE   DE   CHATILLON. 

Saint  Bernard  rassure  eel  abbd  qui,  d'apres  un  faux 

rapport,  craignait  de  I' avoir  offense. 

Piiisque  vous  apprehendez  tant  de  m'avoii-  of- 

fenso,  j'en  conclus  que  vous  m'aimez  beaucoup ; 
mais  laissez  toutes  ces  apprehensions  ol  rejouisscz- 

vous,  ce  (fue  vous  craigniez  n'est  point  arrive.  J'ai 
fait  eclaircir  cette  affaire  avec  soin  comme  vous  me 

le  conseilliez,  ct  j'aidecouvert  I'imposture  de  celui 

qui  vous  a  fait  ce  rapport.  Soycz  convaincu  qu'il 
n'a  agi  en  cette  occasion  (|uc  par  esprit  de  malice  ou 

sur  un  simple  soupcon ;  la  peine  qu'il  a  voulu  vous 
faire  retourne  a  son  auteur,  et  son  injuste  pi'ocede 

retombe  sur  sa  propre  tMe,  car  il  s'est  rendu  cou- 
pable  de  la  faute  qu'il  attribuait  faussement  a  au- 
trui. 

cienne33f.  LETTRE   CDII  *. 

A   BAUDOUIN  %    £v£qUE    DE   NOYON. 

Saint  Bernard  liii  adresse  un  jeune  homme  et  le 

lui  recommande  daiis  les  termes  d'une  aimable 
plaisanterie. 

A  inon  seigneur  Baudouin,  (iveque  de  Noyon,  le  fl■^^c  Bernard, 
ahbi  de  ClairvauTi,  salut  et  souhnit  d'uiic  rdcouipense  plus 
graiide  encore  que  cullc  dont  il  est  digne. 

Je  VOUS  envoie  le  jeune  homme  qui  vous  preseu- 
tora  ma  letlre  pour  vivre  i  vos  crochets,  et  je  ver- 
rai  h.  la  maniere  dont  vous  le  traiterez  ce  que  je  dois 

penser  de  votre  avarice.   Aliens,  ne  soupirez  pas, 

a  On  a  sur  sen  (^•lection  unc  Icltrc  du  clKipiirc  do  Noyon  qui  est 

la  quarantc-qualiUinie  parnii  Ics  lettrus  de  I'abl.d  Suger;  on  en 
irouvc  dans  la  nifinie  collection  plusieuis  do  ce  i;it>nie  Baudouin, 

alorsdvfique,  conccrnant  I'eglisc  de  r.ompit'giic  ;  ce  sont  les  cent 
cinquante-septifcmc,  cent  ciiiquanie-liuili^ine  et  cent  soixaiiie- 
deuxi(:me.  D'aprtslaquarantc-quairitnie  Icttre  de  la  collection 

EPISTOLA  GDI. 

AD  ABBATF.M,  DALDUINUM  DE  CASTELLIOXE. 

Timorem  ei  eximit,  ex  imprudnnti  ciijusdam  verba 
nation, 

Et  iu  hoc  cognovi  quod  dilij^is  uos,  quoniiim  ti- 
miiisli  nos.  Veruiiilaiiu'ii  ^'atidc,  quia  tiiiior,  r(ucuj 
tiuiebas,  non  aci^ulil  nobis.  L)ili},'i'nler  est  re^  iiiquisiln, 
quemadmodiiin  niomiisti,  el  inventus  est  dolus  iu  ore 
ejus  qui  ist.i  dixit  libi.  Uuuui  n  duobus  nnllnlunus 

dubites,  boiuiiuiiii  videlicet  aut  ex  ii)ali(.'iiitale,  ant  I'X 
eusiiieioue  locnlum.  Proenl  diibio  louveilctur  dolor 
ejus  ill  eiipiit  ejus,  el  iu  vertirein  ipsius  iiiiquitas  ejus 

deseendct.  Ileus  csl  euiiii  illius  rei,  <iuuui  ulluri  coua- 
lur  iniiiiiifi;ere. 

EPISTOLA  CUII. 

An  DALDUINUM  NOVIOMENSEM   EIMSCOI'l'M. 

Piirriiru  ri  fun'te  rrniirnfiitlnt 

uoinino  Balduino  NoviomcnsI  cpiscopo,  frater  Dornardus  Clarit- 
Vallis  vocatus  abbas,  melius  quain  incruil. 

iMilto  vobis  pMeruni  istuiii  iiia~eiitiuiii  laloreiii,ro- 
niedere  iiaiieiu  vr^liiiiii,  ill  iiroheiii  de  avaritia  ves- 
tra,  ulruiu  cuui  IrisUlia   id   fcccrilis.   NuHtc  lu{.'ere, 

renfoncez  vos  larmes,  il  mange  k  peine,  un  rien 

suffit  a  cet  estomac  d'oiseau.  D'ailleurs  ce  queje 

vous  demande  avant  tout,  c'ost  de  me  le  rendre  cu- 
graisse  de  vos  doctes  lecons  plutol  que  par  les  mor- 
ceaux  de  votre  table.  La  liberie  avec  iaquelle  je  vous 

parle  metieudra  lieu  de  cachet,  je  n'en  trouve  point 
sous  ma  main  et  votre  ami  GeoUroy  est  absent. 

LETTRE  GDIir. 

A   l'aRCHIDIACRE   HENRI. 

Saint  Bernard  lui  dit  ce  qu'il  pense  d'un  baplt'me 
administrd  avec  cette  forme:  je  tb  bai-tise  au 
NOM  DU  SEIGNEUR  ET  DE  LA   SAINTE   ET  VRAIE   CROIX. 

A  son  ami  rarcbidiacrc  Henri,  le  frfere  Bernard,  abbii  de  Clair- 
vaux,  salut  et  pri&res. 

1 .  Voici  la  repoiisc  que  je  fais  en  deux  mots  ;\ 

votre  question,  sauf  toutefois  I'avis  de  porsonnes 

plus  sages  que  moi.  Vous  me  dites  qu'un  laique 
voyant  un  enfant  q'x'on  avait  arrache  des  entraillos 
do  la  mere  endanger  ile  niorf,  le  baptisa  en  rem- 

placant  la  forme  ordinaire  du  bapleme  par  ces  i>a- 
roles:  Je  te  baptise  an  nom  de  Dieii  et  de  la  sainte 
et  vraie  croix,  et  vous  me  demandcz  ce  que  je 

pense  de  ce  baptc^me  et  s'il  y  a  lieu  do  rehaptiser 
I'eiifant  dans  le  cas  ou  il  vivrait.  Pour  moi  ce  bap- 
teme  est  valide  et  je  ne  pense  pas  que  quelques 

syllabes  aient  pu  prejudicier  a  la  verite  de  la  foi  et  h. 
la  pieuse  intention  de  celui  qui  les  a  ]iroiioncees. 
Kon-seulenient  par  ces  mots  ait  nom  de  iJieu,  il  a 
imiilicitement  uonim^  la  Trinity,  mais  il  a  de  plus 

clairement  marque  la  passion  de  Notre-Seigneur 

deslcltres  de  Soger  dont  nous  avons  parld  plus  haul,  on  ̂ oit  que 

Bauduuin  Tut  alibe  de  Cbaiillun  av;int  d'etre  evequ<< ;  c'est  ̂   lui 
que  saint  Bernard  dcrivit  ses  deux  cent  soixantc-dix-ncuvifnie 

tl  (|uatre  ccni-unitino  lettres;  il  est  lui-iuOiue  I'auteur  do  la 
Icllie  quairc  cent  vingt-sixieine.  Voir  a  I'appendice. 

l>  PUisieurs  revoqueni  en  doute  I'autlienliciliJ  dc  celle  lettic. 

iVncicune  3!0. 

nolile  Here:  parvum  ventrem  habel, paueis  conloulus 
erit.  Gratiaui  lauieu  vt>l)is  babeuiiis,  si  docliora  vobis 

quain   iiiiiffuior  reeesseiit    Alaiieries  '  loculiouis    pro '.^f. n]0(liu,);al- 

sifiillo  sit,  ([uia  ad  maiiuiu  non  eral,  nam  ueque  Gau-  '•«  maniirct. fridus  voster. 

EPISTOLA  cum. 

AD     HENRICUU    ARCUIDIACONUM. 

An  vnlvni  Bnptixmus  hnc  verborum  forma  cnl/atu< :  Hop- 

lizo  te  ill  nomine  Dei,  el  suiutn*  et  veiie  I'.rueis. 
Dilecio  suo  Henrico  arcbidiacono,  (rater  Bernardus  C.larjc-Yallis 

Yocalusabbos,  salutein  ctoraliones. 

1.  Drnviter  vobis  de  i>roposila  qiia'slionc  respoudc- 
nius,  sine  luvejiidieio  tanieii  sauius  sai)it*ntis.  Kapluiii 
ex  iitero  piiuriiin  ob  iiericuluiii  mortis  laicus  qiiidaiu, 

ut  dit'ilis,  liaplizavit,  louiiiiiiiium  verbot'UUi  rormaiii 
noil  leiielis,  sed  dieelis  :  Hnptizu  d;  in  iiiniiiiic  /><•(,  rl 
snnrt.r  ft  rer/e  Crucis.  yiui'iilis  utriiiuiiaiii  liapli/atu» 
sit  puer ;  au  ina^is,  si  vivit,  bupti^cundus.  K^o  voro 

liuiie  i)aptizatiini  piilo  ,  nee  sonum  voei-*,  verilali  fl- 
dei  et  pielali  iiilentioiiis  piiejiidieare  polnisse  It  eiiim 

laeeuni,  quod  ill  noiiiiiie  Dei  iinaiii  expr>'>sil  sub.->lati- 
tiam    Iriuilatis,  in  eu  ipso  quod    add  id  i  I,  M»ic/.r   el 
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par  cos  autres  parolos,  el  au  nom  de  la  sainle  el 

vraie  croix,  a  moiiis  qu'on  nc  preloudc  qiiel'ApuU'c, 
api-es  avoir  dit  dans  un  endroit;  «  que  celiii  qiii  se 

glorific  doit  le  faire  dans  le  Seigneur  (II  Cor.,  x,  \  !),■» 
roprend  ailleurs:  «  A  Dieu  nc  jilaise  quo  jc  me  glo- 

rilie  en  autre  cliose  qu'enla  croix  de  Notre-Soipiieur 

Jesus-CIii'ist  [Gal.,  vi,  ii],  »  n'ait  voulu  parler  que 
dxi  bois  meme  et  de  la  matiere  de  la  croix,  non  pas 

de  la  vertu  et  de  la  grace  de  Colui  qui  expira  dcssus; 

de  memo  qu'en  prononcant  la  formulo  oi\linair<' 
du  Lapteme:  Au  nom  tin  Pcre,  du  Fils,  el  duSainl- 

Esprit,  nousne  faisons  pas  autre  cliosc  que  nommer 

la  sainte  Trinite,  ainsi  c'est  confessor  la  foi  au  Ci'u- 
cifie  lui-memo  que  do  confessor  la  sainte  croix  sur 

dans  la  ]trecipitationd'une  foi  viveetpleine  de  pioto, 

qu'D  a  prononce  cos  paroles  plutot  que  les  autres. 

LETTRE  CDIV. 

A    AI.BEUT,    MOIXE    RECLUS. 

Sainl  Bernard  lui  conseille  dc  faire  un  repas  par 

jour  el  d'interdirc  I'enlrce   de   sa  cellule   aux 

femmes. Le  frtre  Bernard  de  Chiirvaux  au  frfcre  Albort,  reclus,  salut  et 
souliait  qu'il  coinbatte  le  bon  combat. 

Vous  vouloz  quo  j'approuvo  je  ne  sais  quelle 
sorte  de  jeune  dont  nous  avons  parle  cnsemhle 

dans  Totre  cellule  oTvos  cntretiens  avec  des  fem- 

molettes  que  jo  vous  ai  interdits,  si  vous  voulez 

laquolle  il  est  mort.  D'ailleurs  on  lit  dans  los  Acles  hien  rappolor  vos  souvenirs,  ot  vous  alleguez  pour 
des  apolres  qu'on  nc  baptisait  pas  seulement  au  raison  que  vous  etes  contraint  de  les  contimier 
nom  du  Pere,  du  fils,  el  du  Sainl  Espril,  mais  par  votre  extreme  pauvrete.  Sans  vouloir  m'arrogor 
aussiau  soul  nom  de  Jesus-Christ  {Act.,  x,  48).  aucuno  autorite  sur  vous,  je  vous  ai  conseille  de 

2.  Vous  mo  dcmandoz  ensuito  si  le  ministro  d'un  maugor  simploment  comme  tout  le  monde  on  de 
tol  bapteme  a  peche  et  s'il  est  permis  a  d"autres  de  vous  astreindro  a  no  faire  qu'un  ropas  par  jour ; 
baptisor  en  se  servant  de  la  memo  formulo,  commo  de  former  la  porte  de  votre  cellule  a  toutes  los 

si  lo  fait  d'un  iudividu  que  so  simplicilo  excuse  do  fonunes  sans  exception,  et  de  gagner  voti'e  vie  pai- 
toute  ou  presque  toulo  fauto  pourrait  justifior  celui  le  travail  des  mains,  et  je  vousai  domae  plusieurs 

qui  aurait  la  temerite  d'introduire  dansl'Egliseune  autres  avis  encore  (p^i'il  serait  trop  longde  rappoler 
nouvelle  formule  de  bapteme.  Aureste,  si  on  sou-  ici.  Si  vous  prevoyiez  que  vous  ne  pourriez,  en  les 

tient  que  colui  qui  a  donne  lo  bai)tome  on  question  suivant,  subvenir  a  un  etablissomont  aussi  dispen- 

s'ost  rendu  coupaljle  de  peclie,  jo  lions  pour  certain,  dieuxque  le  votre,  il  ne  fallait  pas  vous  lancer  dans 

moi,  que  sa  fauto  est  si  logero  (ju'olle  ne  pent  cotto  entreprise.  Je  vous  ai  donne  le  conseil  que 

mettre  en  danger  ni  son  salut  ni  celui  de  I'enfant  je  trouvais  le  plus  sur  ot  lo  meilleur ;  vous  n'etes 

qu'il  a  baptise,  car  il  mo  somble  quo  ce  n'ost  pas  ceiiainemont  point  oblige  de  le  suivre;  mais  je  ne 

par  dedaiu  de  la  forme  usitee  dans  I'Eglise,  mais     puis  vous  on  donner  d'autre.  .\dieu. 

Auciemu^i 

Excellenle  ̂  de  conduitep 
un  solitair 

vers  crucis,  manifeste  commendavit  dominicam  pas- 
slonem.  Xisi  forteputamusApostolum  contra  id  quod 
quidem  alio  loco  dixerat,  qui  (/loriatur,  in  Domino  g/o- 
rietur  ;  in  ipsa  ligni  substantia,  et  non  magis  in  Cru- 
ciflxi  gratia  gloriari,  cum  diceret :  Mihi  autem  ahsit 
gloriari,  nisi  in  cruce  Domini  nostri  Jesii  Christi.  Neque 
enim  cum  juxta  commuuem  Ecclesice  coustitutiouem 
baptizantes  dicimus.  In  nomine  Patris,  et  Filiiet  Spiri- 
tus  sancti,  aliud  intelligendum  est,  quam  in  coufes- 
sione  Trinitatis.  Porro  autem  confessio  sanctaj  Crucis, 
nouuisi  Cruciflxi  confessio  est.  Legimus  saue  in  Ae- 

tihiis  Apostolorum,  non  modo,  In  nomine  Patris-  et  Fi- 
lii,  et  Spiritus  sancti,  verum  et  in  nomine  Uoniini 

Jesu-Cliristi  aliquos  baptizatos. 
2.  Pergitis  autem  quoerere  de  ipso  baptizatore , 

utrumuam  peccaverit,  an  vero  et  aliis  formam  banc 
liceat  imitari.  Quasi  vero  cousequens  sit  ut,  si  in 
facto  bominis  ipsa  eum  videtur  excusare  simplici- 
tas,  ut  aut  nullum ,  aut  uou  magnum  peccatum 

fuerit ;  continue  etiam  inveuiautiu'  excusabiles,  qui 
sua  temeritate,  contra  formam  Ecclesi.T,  novum  bap- 
tizandi  velleut  iuducere  morem.  Quod  si  quis  eura 
peccasse  coutendit,  ego  tantum  nou  crediderim  fuisse 
peccatum,  ut  vel  baptizatoris,  vel  ipsius  qui  bapti- 
zatus  est,  potuerit  pru?judieare  sabiti.  Neque  euim 
ecclesiasllcam   coutempsisse  formam,   sed    ex  devo- 

tione  quadam  festinantis  fidei  in  banc  vocem  erupisse 
videtur. 

EPISTOLA  CDIV. 

AD  ALBERTUM   IXCLUSUM. 

ConsuUt  ei  semel  in  die  refici,  et  mulierculas  prorsus 
non  admittere. 

Fratcr  Bcrnardus  de  Clara-Valle,  fratri  Alberto  incluso,  bonum 
ceriamen  certare. 

Petis  a  me  ut  uescio  quam  jejuni!  observautiam, 

quam  a  me  intra  tuam  cellam  requisieras,  ac  mulier- 
cularum  colloquia,  qua;  et  tibi  videbcet  a  me  recor- 
daris  fuisse  probibita,  mea  licentia  possis  admittere  ; 
qua;  utique  propter  inopiam,  ut  scribis,  non  potes 
evitare.  Ego  jam  nuUam  super  te  usurpo  mibi  po- 
testatem.  Consibum  tibi  dedi,  uou  pra'ceptum,  sem- 

per vel  semel  iu  die  comedere;  femiuarum  vislta- 
tiones  vel  colloquia  omniuo  non  admittere ;  tuarum 
te  opere  mauuum  sustentare,  multaque  alia,  qufe 
lougum  est  modo  commemorare.  Quod  si  bujusmodi 

sumptus  uequaquam  tibi  ad  opus  tam  sumpluosum 

suppetere  cerneres,  non  deberes  incipere  quod  consum- 
mare  non  posses.  Hoc  tibi  tutum  credidi  consilium  ; 
oe  nee  meo  cogeris  teuere  praecepto,  nee  tamen  meo 

mutabis  cousilio.  Yale. 
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unc3i6'.  LETTRE  CDV. 

A   l'aBBE   G... 

Sainl  Bernard  Vinforme  qu'un  de  ses  rcligieux 
jouil  d'une  assez  bonne  sanlc  pour  Hire  assujetli 
aux  observances  regulidres. 

A  I'ahbd  G...,  Ic  fr6re  Dcniard,  salut  ct  assurance  (I'nn  cntier  du- 
vouement. 

Je  voiis  dirai  que  Ic  ficre  G...  dopiiis  son  retour 

do  la  Crestc*  on  il  a  subi  le  traitement  present,  a 
suivi  notre  communautedans  tyutosses  ()])servanccs, 

cominc  uii  hommc  d'une  saute  parfaite :  ou  ue  lui 
a  servi  ii  taJjle  que  cc  qu'ou  donnait  aux  aufres  ot 

il  s'cst  leve  exactemcut  toutcs  les  nuits  pour  assis- 
tcr  avec  nous  aux  niatincs.  Ne  souffrez  done  pas 

qu'il  vive  autrenicnt  cliez  vous,  et  soycz  persuade, 
s'il  vous  demandc  quclquc  adoucissemeut  iila  regie, 

qu'il  est  plus  nialade  d'esprit  que  de  corps.   Adieu. 

LETTRE  CnVI  *. 

A  l'abbk  PE  saint-xicolas. 

A  son  Ires-doux  ami  ct  coabbe  dc  Sainl-Nicolas  -'', 
le  f...  B...  de  Clairvaux,  salut  et  esprit  depicle. 

!  nouvcllc. 

A  son  (r&s-doux  ami  et  coabbii  dc  Saint-Nicolas,  le  f...  D 
Clairvaux,  salut  ct  esprit  de  pi^td. dc 

tour  eu  rocevant  ce  religloux  que  je  vous  rcnvoic 

convert!.  Esperons  apres  cela  (pie  Dieu  de  son  cote 
nc  faillira  pas  au  sieu  eu  rendaul  ii  cliacun  seloa 
scs  ceuvrcs. 

LETTRE  CDVn  '. 

A  ElIDES,    ABb£   de   BEACLIEU  **. 

Saint  Bernard  I'engage  a  reslituer  auplustdt,  a 

unpaiivre,  le  depot  qu'il  en  avail  refu. 
A  sou  frtre  ct  ami  Eudcs,  abb(5  des  clcrcs  rcgulicrsde  Bcaubeu, 

Ic  frtrc  Dernard,  supciicur  iiidigncdc  Clairvaux,  salut. 

C.et  homnie  ])retond  que  vous  refusez  de  lui 

rendre  son  depot '';  si  ccla  est,  ce  n'est  pas  bieu  de 
voire  pai't  et  vous  pecliez  eu  ineme  temps  conlrc 
riiouncur  et  contre  la  justice.  II  salt  lelroite  ami- 
tie  qui  nous  lie  et  il  est  venu  me  conficr  sa  peine. 

Permcttez-moi  de  vous  dire,  sansvouloir  meciu-ter 

du  respect  rpie  jo  vous  dois,  qu'il  cut  mieux  valu, 
selon  moi,  veudrc  memo  un  vase  sacre  jtour  eni- 

pecher  cet  lionune  do  se  plain<lre  d'une  maniere  si 
faclieuse,dans  le  cas  oil  vous  n'aurioz  pu  vousdefaire 
d'un  bomf,  ou  d'un  clicval  poiu'  le  pajer.  Veuillez 
songer,  je  vous  prie,  a  cc  que  vous  vous  dcvez  a 

vous-meme  et  iice  que  reclame  de  vous  riioniieiu- 
devotre  maison;  ayezaussi  egard  au  saint  temi»s  de 

•  Ancicnnc  3  lfi». 

••Ordrc  dc 

Pri'moiitn!  au 

diocese  dc 
Troves. 

Voir  la  lettrc 253. 

On  ne  doit  re- culcr  detant 
aurun  sacrifice 

pour  rendre  un 
depot. 

('ai'emc  ou  nous  sorames,  et  lu\tez-vousde  reudre  i 

L'ennemi  du  Christ  n'a  point  failli  a  sa  rage  lia-  ce  pauvrc  homme  ce  que  vous  lui  dmcz  incontes- 
biluello  en  seduisant  une  aine ;  quant  a  moi,  j'ai  tablemeiit,  si  vous  voulez  etouU'er  le  ])ruit  de  colle 
fait  tout  ce  que  j 'ai  pu  pour  la  ramener  au  bien  alFaire  avant  qu'il  se  repaude  davantage,  et  vous 
puisque  le  liasard  I'a  conduite  outre  mes  mains;  il  epargner  la  liouto  d'C'tre  contraint  do  lui  restituor 
vous  reste  maintenant  a  faire  voire  devoir  a  votre     ce  que  vous  lui  refdsez. 

Respect  dii  an saint  temps  du 

Carcnie. 

»Onnepei:t(louter  qu'il  ne  s'agisse  ici  dc  Simon,  alors  abbd  de 
Saint-Mcolas-des-Oois,  il  (|ui  sonl  adrcssiJcs  les  leltics  qualic- 
Tingt-troisiOme  et  quatre-vingt-quatritme. 

bJl  exislc  sur  la  n(5ccssi((5  de  reudre  uu  d<}p6t,  touie  I,  p.  2^1 

t}c\a  Bibliolhifjuc  (le  Cflcau.v  une  lellrc  trts-rcmarqualile  de 
Pliilippe,  abbd  dc  PAuuiniic  ;  c'csl  la  troisi^ulc  de  la  collection  des 
Ictlrcs,  elle  est  adrcssde  aucouitc  palaliu  Henri. 

EPISTOLA  CDV. 

AD  C.   ABB.VTEM. 

Fralri  cuidtun   tid   vivenduni  mure    communilalis    xut 
virium  esse. 

Uoiniuo  G.  abbati,  Tratcr  Dernardus,  quidquid  sibi. 

Scito  fratreui  (I.,  ox  quo  venit  dc  (irista  iibi  ine- 
dicamiiia  siunp-sit,  cuiivenluin  per  omnia,  laiKinam 

unniu  <lc  validiniibus,  liriiiissiiiie  teniiisse,  noi-  ci 
i|ui(l(|iiani  ill  uiinieiitis  pru;ter  (piod  couiuiiiiic  fiiit, 

iudultiim  fuissu;  ad  vijjilias  juf^itijr  <-um  aliis  cxsli- 
lissr.  Kx  lioc.  jam  si  aJit(M'  apiid  vos  c^jeril,  noii  ci 
consciilialnr.  Ciii'tum  ciiim  sit  vobis,  lum  esse  i-or- 
poiis    a>{;ritii(liiu;m,   seil  anim.i!  passiuiiem.  Vale. 

ElM.^TOLA  CDV  I. 

All   ABUATKM    SA.NCTI    Xlf.OI.AI. 

Dulcissiu'.o  amico  et  coalibati  sun  dc  S.   Mcolao,  V,  It.  dc  Clara- 
Vallc,  spiiiiiuu  plelatis. 

Ilu^lid  Christi  dial)oliis  fccil  luorcm  siiiiiii,  Kcdii- 

cnndo  rliiistiamim ;  iios  (|iio(|iio,  ad  <piii!<  foric  dfve- 
nit,  niliilomiiiiis,  |iriiut  |ioluimiis,  ri-iiiiius  iinshiim 
corrif^i'Uilo  scdnclum.  Heslal  ilaipic  iit  el  vos,  (|ii(hI 

vcsli-um  esl,  I'aiialis,  siisciiiieudn  currcctiim  ;  ct  sic 
omnes  in  cuuiuuiui  .-<iierumtis,  Uciuii  elium  qiiaiulu(|iiu 

quod  siuiui  est  faeluruin,  reddiUiriim  scilicet  iinicui- 
que  sccuudiini  opera  sua. 

KPISTOLA  CnVII. 

AD  ODONKM    AllU.VTKM    nKLLII.Oi  I  '. 

Mount  dcpositum  jmiijirri  siiir  di/iilioni'  rcdilrndiini. 

Frairi  it  amico  suo  Odoni,  abliaii  rcgularium  clericorum  nelli- 
loci,  Oatcr  l!einardiis,  mouasicrii  Clari-Vallis  Uispcnsator  in- 
diguus,  saluieu). 

Depositum  liiijus  lioniiiiis,  quod  (ul  ipso  nit)  npud 

vos  siTvaiidiim  luminisil  ,  nee  lioiuuii  '•<!  vnhis,  ncc 
iMinnriliruiii  ipiod  difiuclis,  si  lamoii  dilimlis.  Ilinc 

ouim  rleplaiicttuii  nd  uio  fncon-  vcnit,  uliinn' juiipler 
familiarem  siu'iialemipie  amiiiliani,  quaiu  inter  inu 
el  vos  esse  audivil.  Di"  <pia  fliam  ipse  piM'snniens, 
nd  reveicnliam  voids  diro,  ipi  no  nmi  piditis  cali- 
I'oni  do  allari  vendidistis,  quo  lam  imporlunnui  cla- 
iin)r(Mn  ropiimerr'tis,  si  lios  v»d  cquiis  non  erat  vo- 
liis  r|ui  vcMiinndari  possot,  ut  is  quod  suiini  erat,  re- 

cipcrct.  Partite,  qua'so,  persona' vestra-,  |uir('ite  Mono 
iiomini  domns  vcstra-,  panite  («n<'rii',  <pia'  nmu'  e«l, 
nuailraj,'esima';  ct  panpi'ii,  quod  sine  exiusalioin' 
delu'tur,  sine  dilalione  reddatiir,  aiileipiani  res  am- 

plius  divul^itur,  i-t  jam  nun  ^ilM•  niajuri  duducurc 

persolvulur. 



4G OEUVRES  DE  SAINT  BEKiNARD. 

LETTRE  CDVIir. 

A   L  ABBE   G DE  TROYES. 

'Ancieiine349'. 

*  *  Guillaunie 

no'iucs'^rl-ui'i^'rs -^^^'^^  Bernard  lui  recommande  un  ecclesiaslique 
de  Saint-Martiu     qui  veut  Quilter  le  Steele  pour  embrasser  la  vie de  Troves.  ...  .         ,.,  .     „ 

rehgieuse,  mats  qutl  croit  d  line  sanU  irop  de- 
licate pour  resler  a  Clairvaux. 

A  son  ami  et  confrere  le  seigneur  G,..,  abbS  des  chanoines  r^gu- 
liers  a  (le  Troves,  le  frere  Bernard,  serviteur  inutile  des  reli- 
gieuxde  Clairvaux,  salut  en  Notre-Seigneur. 

L'ecclesiastique  que  je  vous  envoie  avait  forme  le 
rlesseiu  do  quitter  le  siecle  pour  embrasser  la  vie 

religieuse  dans  notre  maisou;  mais,craignant  qu'il 
ne  put  supporter  les  austerites  de  notre  regie,  je 

lui  ai  conseille  d'entrer  dans  votre  maisou.  Je  vous 

le  recommande  d'autant  plus  vivcment  que  je  le 

connais  tres-particulierement,  c'est  un  homme  par- 

faitement  eleve  et  fort  instruit;  en  un  mot,  c'est 
un  serviteur  de  Dieii  qui  ne  pent  manquer,  je 

crois,  avcc  le  secours  d'en  liaut,  de  deveuir  pour 
vous  un  fidele  soutien  et  une  source  de  consola- 

tions. C'est  plutot  pour  vous  et  dans  votre  interet 

que  pour  lui  quo  je  vous  I'envoie,  car  vous  savez 
que  je  vous  aime  autant  que  moi-meme ;  je  lui 

trouve  taut  de  merite  que  je  le  garderais  certaine- 

ment  pour  notre  maison,  si  je  n'appreliendais  qu'e- 
tantpeu  accoutume  au  travail  manuel  et  se  trou- 

vant  d'une  complexion  trop  deliciate,  il  ne  put 
demcm'er  avcc  nous.  Adieu. 

a  Les  clercs  dont  il  est  parlfi  ici  sont  appeWs  chanoines  dans 
le  meme  sens  que  nous  avons  vu  le  mot  riguliers  employd 
dans  une  lettre  pracedente  h  propos  des  religieux  de  Pr^niontre. 

b  Rorgon  d'Abbeville-sur-Sommeest  repr6sent(5  avec  sa  feninie 
Elisabeth  dans  un  breviaire  manuscrit  de  la  bibliothfeque  de  Cor- 

bie, datant  de  plus  de  cinq  sitcles,  comnie  dtant  le  fondatour  de 

la  maison   k  laquelle   ce  breviaire  a  appartenu,  c'est-a-dire  de 

LETTRE  CDIX'. 
A   RORGON   ''  d' ABBEVILLE. 

Saitit  Bernard  lui  dit  qu'on  doit  attacher  peu  d'im- 
porlance  a  se  voir  des  yeux  du  corps  ;  il  le  prie 
de  vouloir  bien  abandonner  a  des  religieux  un 
coin  dc  terre  inculle. 

*Ancieimei 

A  I'illustre seigneur,  son  ami.norgon  d'Abbeville,  B., 
Clairvaux,  salut  et  priferes. 

abbe  de 

EPISTOLA  CD VI II. 

AD  W.  *,  ABBATEM  TRECENSEU. 

Clericum  delicatum  sxculo  valedicentem,  ahbati  Tre- 
censi  commendat ,  veritus  rigori  Clarsevallensium 
imparem  fore. 

Amico  et  conserve  suo  domino  W.  abbaii  canonicorum  clerico- 
rum  Trecensium,  frater  Beniardus  Ecclesia:  Clarae-Vallis  servus 
inutilis,  saluiem  in  Uoniiuo, 

Clericum  istum  reliuqueutem  sBeculum,  uobiscum 
manere  cupieutem,  aJ  veslrum  potius  ordiuem,  ti- 
mens  ue  uostri  tlifficultate  frangeretm',  coufugere 
persuasi.  Commeiidamus  ergo  vobis  eum,  utpote  no- 

bis bene  coguitum,  et  lioneste  morigeratum,  et  in 
litteris  eruditum;  postremo  tanquam  Dei  servum, 
quern  per  Dei  gratiam  credo  vobis  futurum  fidum 
solatimu.  Neque  enim  ipsum  tarn  propter  se,  quam 
propter  vos,  quein  diligimus  siciit  uos,  ad  vos  ire 
Tolumus ;  queui  propter  vita?  suie  meritum  Hbenter 
retineremus,  nisi  esset  ilia  causa,  quod  clericum  de- 

licatum, laboris  iuexpertem,  suscipere  formidamus. 
Vale. 

J'ai  su  que  vous  seriez  bien  aise  de  trouver  I'oc- 
casion  dome  voii*  et  de  vous  entreteniravecmoi,  que 
vous  avez  la  bonte  dc  regarder  comme  un  veritable 

serviteur  de  Dieu ;  je  vousproteste  de  mou  cote  que, 
toucbe  de  votre  humilite  et  du  recit  de  vos  rares 

qualites,  je  m'estimerais   egalement  tres-heureux 
de  vous  voir ;  mais  ce  desir  que  vous  et  moi  nous 

partageons,  quelque  bon  qu'il  soit,  humainement 
parlant,  n'est  poiirtant  pas  corapletement  ii-repro- 

cbablej  car  I'entrevue  que  nous  desirous  avoir  est 
toute  corporeUe  et  passagere,  telle  en  un  mot  que 

les  Mres  materiels  peuvent  en  avoir ;  or  nous  ue 

demons  soupirer  qu'apres  le  bonbeur  infini  de 
nous  voir  dans  I'eternite  et  travaillcr  a  nous  I'as- 
surer  par  nos  bonnes  ceuvres.  Vous  possedez  sur  le 

territoire  de  la  paroisse  de  Courrenne  un  fonds  de 

terre  inculte  et  abandonne,  qui  n'a  jamais  rapporte 
le  moindre  revenu  ni  a  vousni  avospredecesseiu's; 

je  vous  prie  de  le  ceder  a  mon  ami  I'abbe  d'Aucbi- 
les-Moines<^;il  vous  a  dejaditquelques  motsde  cette 

Saint-Pierre  d'Abbeville. 
c  C'<5tait  une  abbaye  de  Bdnc^dictins  qui  dtait  alors  du  dioctse 

de  T(?rouane  et  qui  fut  plus  tard  de  celui  de  Saint-Omer.  Ella 
fut  fondle  prfes  de  T^rouane,  sur  la  Lys,  vers  Ian  700,  pour  des 
religieux  qui  furent  reniplaces  par  des  moines  quand  on  releva  ce 
monastfere  de  ses  ruines  apr^s  les  invasions  des  Normands. 

EPFSTOLA  CDIX. 

AD    RORGO.NEII   DE  ABBATIS-VILLA. 

Monet  corpoream  prxsentiam  non  magni  pendendam  : 
rogat  terram  quamdam  incultam  religiosis  attribui. 

Viro  illustri,  eiiain  nobis  quoque  dilecto,  Rorgoni  de  Abbatis- 
Villa,  B.  Clara-Vallis  vocatus  abbas,  salutem  et  nostras  ora- tiones. 

Perlatum  est  ad  nos,  quod  gratum  tibi  esset,  si  prse- 
sentia;  et  colloquii  nostri  copiam  habere  valeres ;  et 
hoc  ideo,  quia  uuiun  de  servis  Altissimi  me  esse  cre- 

dit tua  beuiguitas.  Et  ego  dico  tibi,  quod  pro  hac  tua 
humilitate,  et  pro  bona  tu£e  uobilitatis  fama,  quam  au- 
diviimis,  mihi  quoque  jucuuda  foret  tua  prcesentia. 
Sed  licet  hoc  in  uos  humause  pietatis  bouum  laudabile 
sit,  nou  tamen  perfectuni.  Nam  hiBc  corporalis  quidem 
est  visio,  et  brevis,  et  nobis  cum  caeteris  animautibus 
communis.  JIagis  ergo  ad  illaui  aeterua^  societati  ju- 
cuudissimam  visionem  suspirare  debemus,  et  bonis 
operibus  insistere,  ut  ad  illam  perveuiamus.  Rogamus 
tuam  dilectionem,  ut  terram  illam,  quce  tui  juris  est 
in  paroecia  de  Curreuui,  de  qua  dilectus  et  familiaris 
uoster  abbas  dc  Aklii  tecum  locutus  est,  et  quae  de- 
serta  et  inculta  tibi,  tuisque  antecessoribus  usque  nunc 
inutilis  fiut,  ecclesice  de  Alchim  eleemosyuam  conce- 
dere  digueris  :  quateuus  et  auimte  tuae,  et  auimabus 



LETTRE  CDXl. 47 

emie  36C« 

:!nue  373«. 

rla  Icltrc 
M  mime. 

donation  qiiinc  pcut  que  contrihuor'ausalut  de  vutre 
Ame,  et  ii  colui  do  vos  aicuxotdcvosdescendauts. 

LETTRE  CDX*. 

A   GUILDIN  *,    ABBE   DE   SAINT-VICTOR. 

Saint  Bernard  lui  recommande  Pierre  Lombard. 

A  ses  rdviirends ptrcs  ct  seigneuis  cl  tits-cliurs  amis,  G.,.,  par 
la  grace  de  Dieu  viindrable  abbii  dc  Saini-Victor  de  Paris,  el  Ics 
ssinis  religieux  desa  comniunauii5,  le  frfcre  Bernard,  abbO  de 
Clairvaux,  salut  ct  assurance  de  ses  humbles  prii;rcs. 

On  m'accablc  dc  deuiaudes,  je  suis  oblige  d'en  ac- 
cablcr  los  aiitrcs,  ct  a  nioii  tour,  dc  mcttre  uuo  partic 

de  raes  amis  h  contribution,  comme  I'autre  m'y  met 
nioi-m^mc.  Monseigneur  revfeque  de  Lucques,  nion 
pere  et  mon  ami ,  me  recommande  le  venerable 

Pieri'e  Lom])ard ''  et  me  prie  de  pourvoir,  par  mes 

amis,  h.  sa  subsistance,  pendant  tout  le  temps  qu'il 
passera  en  France  pour  y  fa  ire  quclques  6tudes  ; 

c'est  ce  que  j'ai  fait  lorsqu'il  ctait  a  Reims  :  main- 

tenant  qu'il  est  h  Paris,  ou  il  doit  rester  jusqu'a  la 
Nativite  de  la  Viei'ge,  c'est  a  votre  bonne  amitie 
que  jc  le  recommande,  attcndu  que  je  compte  plus 

sur  vous  (|U('  sur  tout  autre,  et  je  vous  prie  de  vou- 
loir  bien  pourvoir  h  sa  subsistance  peudmit  tout  ce 

temps.  Adieu. 

LETTRK  CDXI  * 

A  TflOMAS,   1-r£v6t  DE  b£vERLA  '*. 

Saint  Bernard,  dans  cetle  letlre  aussi  douce  que  le 
miel,  invite  Thomas  de  Bcverla  a  embrasser  la 

^  Saini-Viclor  extra  muros  de  Paris  elait  una  abbaye  de  cha- 

iioincs  reguliersdc  I'ordre  de  Saint-Augustin,  Guildin  en  rutabbii 
dell33^  1155.  Saint  Bernard  la  rccoininande  k  Siigcr  dans  sa 

lellre  trois  cent  soixanle-neuvii'me.  Cette  niaison  pussedait  la 
cuculle  dc  noire  sainl  Uocleur,  cunnne  un  nionunieiit  de  I'arfi.c- 
lion  qu'il  lui  avail  conslammcnt  icnioignee,  ainsi  C|u'uiie  cliarle 
scell(!e  du  sceau  doni  il  est  parle  dans  la  lellre  deux  cent  quairc- 
vingt-qualri^uic. 

vie  religicuse,  nonobstanl  tons  les  pcclus  desavie 

passee,  et  lui  dil  qu'il  nest  rien  au  monde  de 
preferable  au  bonlieur  dune   bonne  conscience. 

A  son  bien-aimi5  filsT...,  Bernard,  abb6  de  Clairvaux,  salut  ct 

encouragement  k  courir  audevant  de  I'Epoux  etde  I'Epousc. 

i .  Quoique  je  n'aie  pas  I'avantage  d'etre  connu 
de  vous,  jc  mo  permets  de  vous  ecrire  pour  ccder 

aux  instances  d'Vves,  votre  ami,  qui  ni'a  fait  part 
de  tout  le  bien  qu'il  sait  de  vous,  et  aux  sugges- 

tions pressantes  de  la  charite  qui  croit  tout  le  bien 

qu'elle  appreud  (I  Cor.,  xiii,  7)  et  ne  pent  y  de- 
meurer  iiidilJerente  ;  elle  Test  si  pen,  du  ■  moins  en 

moi,  apres  ce  que  j'ai  entcndu  dire  de  vous,  qu'elle 
veut  que  je  vous  ecrive,  que  je  vous  exhorte  m^mc 

et  que  je  prie  Dieu  pour  vous ;  plaise  au  Ciel  cpie  la 

demarche  qu'elle  m'inspire  ne  soil  pas  perdue  pour 
vous.  Laissez-raoi  vous  dire  que  ce  qui  me  plait  et  me 

cliarme  dans  cequ'on  rapporte  de  vous,  ce  n'estpasla 
noblesse  de  votre  naissance,vosmanieresdistinguees, 

la  beautc  de  toute  votre  persoune  uon  plus  que  vos 

I'icbesses  et  vos  dignites;  tous  ces  avantages  ne 

brillent  que  dans  la  cbaii'  et  ressendilent  ;\  la  lleur 

des  cbamiis:  mais  c'est  la  vivacitede  vutre  esprit,  la    Ce  que  saiut '     •"  '■  Bernard  anne 

caudeur  de  vutre  Ame,  etpar-dessus  tout  cet  amour  a  iromcr  daus 

de  la  sainte  pauvrete  qui  vient  de  naltre  dans  votre      "j,"  mm"? 

ame,  dit-on,  au  sem  m^me  de  I'opidence;  voili  les 
bicns  et  les  avantages  dont  je  vous  felicite  et  tpii  me 
font  concevoir  devous  de  grandes  esperances;  fasse 

le  Ciel  qu'elles  ne  soient  pas   vaines!    Je  voudrais 
ijue  les  anges  pussent  bientot  partager  iiotrc  joic  et 

I'  Pierre,  appeld  par  les  tlidologiens  Ic  IMailre  dcs  sentences 

fut  surnomnie  Lombard,  parce  qu'il  dlail  do  Lonibardic.  Kn  quit- 
tant  I'acaddmic  de  Bologne  pour  >cnir  tMudirr  en  France,  il  fut 
recommande  5  saint  Bernard  par  levcque  de  Lucqucs  nouiuid 
LIperi  ou  Oregoire,  le  mOnic  que  cclui  a  qui  csi  adressde  la  lellre 

troisienie  de  .Nicolas  dc  Clairvaux  qu'on  irouvcra  plus  loin  parmi 
celles  de  sainl  Bernard,  el  ce  dernier  le  recommanda  ."i  son  lour 
in  Guildin  el  aux  clianoincs  de  Sainl-Viclur. 

aiitecessorum   el  successorum  tuorum,  upud   Deum 
lioc  luum  proflciat  bcueflcium. 

EPISTOLA  CDX. 

AD  GILDIINUM,  ABUATEM   S.  VICTORIS. 

I'.  Lmnbanium  contmeitdal . 

Hevcrcndis  patribus  et  doniinis,  et  air.icls  charissimis,  G.  Dei 
gratia  veiierabili  ahbali  sancli  \icloris  Parisiensis,  el  univcrso 
conveniui  saiicio,  fraler  Bernardus  Claix'-Vallis  vocalus  abbas, 
salulcm  ct  nostras  qualcscumquc  orationes. 

iNciossc  luilionins  ninlta  ri'iiiiircrc,  •|uiii  imilln  rc- 

ipiininlur  a  iniliis  ;  nn-  aniicirt  luis^inniiH  parriTo, 
quia  ah  aliiii  nuiicis  nou  i)arciliir.  Doiuiiiud  Liicciitiiti 

rpiscopiis,  jialrr  d  nniinis  iiDclcr,  (•oiniiH'iuliivil  inilii 
viniiu  vciicrabilcm  1».  Linnlianliuii,  rofraiis  ill  el  |>anii 

li'miiiiif",  (|iii)  iiiiiraretur  in  Fram-ia  causa  oludii,  per 
aiiiicos  lutshos  victiii  iit.'ccssaiia  proviilfrcm ,  (iiiml 

ctfeci,  ininindiu  ncinis  moratiirt  i'M.  Niine  Odiiuno- 
lanlem  Pari.-iius  vislriu  ililcctioni  cDiniiiciKlo,  ipiia  do 

vol)is  aiii|>liiis  inieriiiiiio ,  rowans  ill  jilaical  vnbis  jiro- 
viileri  ei  in  cilin  piT  lircvi>  ti'iiiinis,  i|iiiiil  ractiiriis  i-A 
iiic  usque  ail  Nulivilalcm  buulii)  Virgiuis  Mmiit'.   Vulo. 

EPISTOLA    CDXI  *. 
AD  THOMAM,  BEVERLACENSEM   PRJEPOSITLM. 

Sutivissimn  sniic  ct  »ir/ii/luit  qiis-taln,  qua  Ttiomnm  invi' 
tut  aii  vitdtn  rc/ii/iusain,  itecctilif  ctiuin  ijuil>u\cuniiiuc 
twn  obstantibus.  Bonx  cunscicntite  nihil  pvgferri  yoase 
in  hoc  iiiiinflii. 

BoMT  spci  juvini    Thonix,    vcnerablli  Heverlaccnsi  prrposilo, 

fralci   r.eriiai(Iiis,  pauperiini  Chilsli  de  Clara-Vallc  servu$,  K'- 
cuiidum  nun)un,  apuslolicx  liervdiiaiis  omen. 

i.  Lt  a<l  fc  ipnoUis  arribereni,  is  qui  lo  novorol  Ivo 

rtiipffosflii,  liiaritas  pcrsuasil.  Hie  hiM  lii|iiiil(>  eoiu- 

[lerta  <lo  te  iinliis  rctulil  <|u.i'  volnil  ;  ilia  i|Uii>  omnia 
iredit,  auilire  nun  puluil  oliosc.  Nun,  impiani,  utiuse, 

ipiantiini  ipiiilein  a«l  n<>!»  ,  i]\\o*  pnifftlo  aiiilito  illo 
n\n\  roiiipiilil  a<i  ficriheiiiluin  til>i,uii  It*  exhortanduin, 
ad  iirandmn  j)r<)  le.  An  vero  tilu  non  inrrneliKiso.  In 

videris.  PIuii-mI,  faleor,  ipiii'  andivinms  >\*<  {c  ali  liii* 

ipii  Ift  noveruni,  non  ipiidein  j;tMien>silns  uannuiiii!', 

mm  eorporis  ele^rantia,  non  forma'  decus,  non  rorum 

copia,  vel  rnxtiKln  di;.Miilaliiin  ;  linv  oiquideui  ol  lii« 

siniilia  ̂ :lo^ia  ciiniis  siml,  el  flos  lo'iii  :  ned  vivaeiUi* 

in^reiiii,  el  moruin    ing.nuitur,  ma.\iuic«pio    ic.   <|Uom 



48 (euvrilS  de  saint  dernaru. 

Saint  Bernard 

n'intcnlit  pas 
au\  pu'cheurs 
Teiitree  en 
rclijrion. 

fetor  voire  conversion  dans  les  cieux  comme  ils  soul    gueril  toutos  nos  infirmites  ct  satisfait  tous  los  Je- 
heureux  decelebrcrcelledcsaulrespecbeurs.  Queje 

m'estimerais  heureux  s'il  m'etait  donne  dc  ciiltivor 
denies  mains  la  fleur  de  votre  jeunessi',  de  diriger 
une  nature  si  distiiiguee,  de  la  conserver  pour  Dien 

comme  un  parfum    d'un  prix  inestimable  ct  dc  la 
lui  oll'rir  dans  sa  premiere  purete. 

2.  ]*ent-etre  me  repondrez-voiis  que  je  me  bale 

un  pen  trop  de  parlcr  de  iiarfums  conserves  dans  malveillantcs,  ctn'arienacraindre  de  cequines'at- 

leur  purete  premiere,  attondu  qu'ils  se  trouvent  laquequ'au  corps;  la  mortmeme pour  die  est  plutut 
aujourd'bui  alteres  par  la  niauvaise   odeur  d'une     un  triompbe  qu'une  defaite.  Quel  bien  sur  la  terre 

sirs  de  not  re  coeur  en  nous  comblant  de  scs  biens, 

[Psalm,  c  II,  3  et  o)?  » 

3.  La  bonne  conscience  estun  tresor  inestimable,  ''hour'^d'uBi 
c'est  nil  bien  plus  doux  et  plusprecieux  que  tous  les    ̂ nanc  con 

cicncc biens  du  monde  ;  il  u'est  pas  de  fortune  plus  so- 
lide  et  plus  sure ,  car  une  bonne  conscience  delic 
les  coups  du  sort,  brave  les  attaques   des  langues 

foule  dc  crimes;  que  m'importe  ?  j'ai  trop  peche 
moi-meme  pour  avoir  borreur  d'un  pecbeur,  etje 
suis  trop  malade  ])our  ne  pas  savoir  coinpatir  an 
mal  des  autres,  si  a  cc  prix  je  puis  les  gagner. 

D'aillcursje  n'ai  point  oublie  leconseil  del'Apotre  : 
«  Si  vous  etes  spirituel,  ayez  soin  de  relever  celui 

peut-onlui  comparer?  Qu'est-ce  que  le  monde,  dans 
ses  promesses  tlatteiises,  pent  olfrir  de  pareil  a  scs 

partisans,  que  peut-il  meme  promettre  d'appro- 
cliant  aux  insenses  qu'il  abuse?  Sera-ce  des  do- 
maines  immenses,  des  palais  grandioses,  les  plus 

bautes  digaites  de  I'Egli-^e ,  des  sceptres,  des  cou- 

qui  est  tombe,  faites  un  retour  sur  vous-memes  ct  ronnes?  Mais  sans  parler  de  ce  qu'il  en  coiite  de 
craignez  d'etre  tentes  comme  il  I'aete  {Gal.,\:,  1.)  »  peines  et  de  dangers  pour  se  les  procurer  on  pour 
Comment  voulez-vous  queje  compte  pour  quelque  los  conserver,  la  mortnenousles  enlevera-t-elle  pas 

cbose  la  grandeur  de  votre  mal  quand  j'ai  tant  de  tous  d'un  soul  coup?  «  lis  se  sont  endormis  au  sein 
fois  eprouve  moi-meme,   dans  mes  langueurs  mor-  de  I'opulence  ,  dit  le  Psalmistc  ,  et  tous   ces  ricbes 
telles,  I'babilete  et  la  cbarite  du  medecin  qui  doit  de  la  terre  se  sont  trouves  les  mains  vides  a  leur 

vuussoigner?Doquolqucs  vices  quo  votre  conscience  revoil  {Psalm,    xxv,  6).  »  II  n'en  estpasainsi  dc  la 
soit  tletrie  et  souillee,  si  grands  qu'aient  ete  les  de-  bonne  conscience,  c'est  un  tresor  qui  gagne  en  vieil- 
bordements  de  votre  jeunesse  ,  quand  meme  vous  lissant,  ime  plante  que  le  soufile  brulant  des  epreu- 

aurioz  vieilli  pendant  de  tongues  aimees  dans  I'or-  ves  ne  pent  dessecker,  et  meme  sous  la  faux  de  la 
dure  du  peclie  commo  la  bete  de  somme  sur  sa  li-  mort  clle   rctleurit  air  lieu  de  se   faner.  La  bonne 

tiere,    vous  reviendrez,  n'en  doutez   pas,    net  et  conscience  nous  rojoiiit  pendant  la  vie,  nous  con- 
blanc  comme  la  neige,  et  vous  retrouverez,  comme  sole   a  nos  derniers  moments  et  nous  fait  revivre 

I'aigle,  une   seconde  jeunesse.  En  puis-je    douter  apres  la  mort,  et  revivre  d'une  vie  eternelle.  Mais 

quand  il  est  dit  :  «  La  grace  siirabondera  la  meme  pourquoi  pcrdre  le  temps  en  paroles  quand  j'ai  des 
ou  le  pecbe  avait  abonde  [Rom.,  v,  20)?  et  quand  fails  a  donner  a  I'appui  de  ce  que  j'avance?  II   ne 
nous  savons  quel  est  cet  excellent  medecin   «   <|ui  depend  que  de  vous  de  voir  si  je  dis  la  verite  et  si 

nuper  te  aiunt  inter  divitias  ooncepisse,  sancla:>  pau- 

pertatis  amor.  L'ude  et  nos  gi-atulautes  admodiuu, 
bonam  de  te  spem  coucepimiis,  qua^  utiiiain  iiou  con- 
fundat.  Utinam  nostrum  lioc  gaudium  lito  perveniat 

usque  ad  augelos,  qui  de  tua  pcenitcntia  et  couver- 
sione,  sicut  et  de  ca^teris  peccatovibus,  jucundum  ex- 
spectaut  festivumque  convivium.  Florem  tu£E  juven- 
tutis,  et  tautte  iudolis  specimen,  o  si  niihi  in  manibus 

venire  contingat!  si  liceat  Deo  servare  immodicum  *, 
illibalum  olTerre  in  odoreni  snavitatis  ! 

2.  Sed  forte  me  sero  locutiim  tua  respouderit  con- 
scientia,  quod  jam  non  valeat  lllibata  servari,  quam 
multis  te  fortasse  seutis  maculasse  criminibns.  Non  me 
sane  terret  lioc,  et  peccator  non  liorreo  peccatoreni  ; 
uec  cBgrum  sperno,  cum  ipse  me  sentiam  tegrotare. 
Sed  etsi  me  sanum  putas,  non  recuso  infirmus  intirnio 
fieri,  ut  iniirmum  lucrifaciam ;  libenter  audiens  et  in 
hoc  Pauli  consilium,  qui  ait :  Vos  qui  spirituales  estis, 
hujusmodi  instruits  in  spiritu  Icnitatis,  considerans  tcip- 
sum,  ne  et  tu  tentcris.  Nee  reputo  inimanitatem  niorbi, 
cogitaus  peritiani  medici,  simul  et  pietateni  su>pe  milii 
expertam  iupropriis  inagnisque  languoribus.  Quantis- 
libet  sordeas  vitiis,  quautumvis  fa>dam  geras  oonscien- 
tiani,  borrendisque  licet  sceleribus  tuaiu  adolescen- 
tiani  seutias  iuquiualaui ;  etsi  iuveteratus  diuruui  mii- 

oruui  computrueris  tauquam  j  amentum  in  stercore 
suo  ;  mundaberis  sine  dubio,  et  super  uivem  dealba- 
beris,  reuovabiturque  ut  aquila3  juvcntus  tua.  Scio 
deniqne  qui  ait :  Vhi  abunduvit  delictum^  sitpcrabvnda- 
vit  ct  gratia.  Bonus  niedicus,  qui  sanat  omnes  intirmi- 
tates  auimse,  rcplens  in  bonis  desideria  ejus. 

3.  Magna;  divitise  bona  conscientia.  Et  revera  quid 
ditius  in  rebus,  vet  dulcius?  Quid  iu  terra  quietius 
ahpie  sccurius?  Bona  conscientia  damna  reram  non 
metuit,  uou  verborum  contuiuelias,  non  corporis  cru- 
ciatus,  quippe  qua;  et  morte  ipsa  magis  erigilur 
quam  dejicitur.  Quid,  quceso,  in  bonis  tcrrse  tantfe 
compares  felicitati?  quid  tale  mundus  blandieus  snis 

olt'crat  amatoribus?  quid  simile  vet  mentiens  pollicea- 
tur  insipientibus?  Si  iufmita  praedia,  si  ampla  palatia, 
si  insulas  pontiiicalcs,  et  sceptra  regnorum  ;  uonue, 
ut  caetera  taceam  discrimina,  sine  quibus  talia  uec  ac- 
quiruntur,  uec  retineutur,  una  superveniente  morte 
simul  omnia  dimiltuntur?  Scriptum  uamque  est:  Dor- 
niierunt  soninum  suum,  et  nihil  invcnerunt  omnes  riri 
divitiarum  in  manibus  suis.  At  vero  bona  bonae  con- 
scientise  revirescuut,Einlaboribus  non  arescunt,  nee  iu 
morte  evauescuut,  sed  rellorescunt ;  la;tificaut  viven- 
tcm,  morieutem  consolautur,  reficiuut  morluum,  uec 
deliciuul  in  ietcruum.  Sed  quid  moror  iu  verbis,  cum 
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49 je  vous  promets  dc  veritablos  richesses  ;  vcncz  ct  dirai  ffuc  soiivcnt  line  main  violeido  on  Ic  smiflle 

mettez-vous  a  I'oeuvre pour  tenter  roxperience.  Avcc  de  la  tcmpele  fait  tomber  de  I'arbre  le  fruit  encore 
quel  emprosscment  n'irai-jo  point  au-dcvant  de  vous  vert.  Si  vous  ni'alleguez  votre  fralcliour  ot  voire 
les  mains  pleines  du  pain   du  Prophete  pour  vous  beaute  :  k  Mon  bel  enfant,  vous  dirai-je  avcc  le  poete, 

recevoir  dans  votre  fuite  ilsa.,xxi,  14)!   L'enfant  ne  vous  Gez  [tas  trop  a  ia  couleur;  on  dedaigne  le 

prodigue  u'aura  point   recu  de  plus  doux  embras-  blanc  troene  pour  la  noire   airelle  (Virg.,  Buc,  ii, 
sements  que  ceux  qui  vous  attendent  ici ;  je  m'em-  v,  17  et  18).  »  Sortez,  sorlez  avec  Joseph  de  la 
presserai  de  vous  rendre  votre  premiere  robe  d'in-  maison  de  Pharaon ;  la  gloire  du  monde   vous  re- 

nocence,  de  remettre  h  votre  doigt  I'anueau  qu'il  a  tient?  abandonnez  votre  manteau  eiitre  les  mains 
cesse  de  porter,  en  mecriant  :  «Mon  Ills  etait  mort,  de  cette  Egyptienne;  quittez  votre  pays  et  votre  fu- 

el le  voila  ressuscite ;  il  etait  pei'du,  et  je  I'ai  re- 
trouve  {Luc,  xv,  24) !  » 

ttrenouvellc. 
LETTRE  CDXll. 

All  jeune  T    qui  avail  fail  vxu  d'enlrer  en  re- 
ligion. 

mille,  oubliez  votre  patrie  et  la  maison  de  voire 

pere,  si  vous  voulez  quo  le  Roi  dos  rois  soil  cliarme 
de  vos  attraits.  Ce  ne  ful  ni  parnii  ses  proches  iii 

parmi  ses  amis  qu'on  retrouva  l'enfant  Jesus ;  pour 
alter  a  sa  recherche,  vous  devez  done  aussi  (piitter 

la  maison  pafernelle,  de  memo  qu'il  a  laisse  le  sola 
de  son  pere  et  le  haut  dos  ciciix  pour  veuir  ci  uotre 

1.  Pour  vous  parler  simplemont,  je  vous  rappel-  rencontre.  Aussi,  voyez  la  Chananeenne,  elle  s'est 
lerai  que  I'homme  est  un  animal  raisonnable  et  eloign^e  des  fronti^res  de  son  pays  et  elle  trouve 
mortel;  il  doit  le  premier  de  ces  attributs  ilabonle  Celui  i  qui  elle  adresse  ses  supplications:  «  Fils  de 

du  Createur,  et  le  second  an  peclie :  si  I'un  nous  David,  ayez  pilie  de  moi  [HoKh.,  xv,  28  ,  »  et  elle 

egale  aux  anges,  I'autre  nous  rend  semblables  aiix  alebonheur  d'entendre  aussifot  cette  reponse  pleine 

betes;  mais  la  crainte  de  la  mort  et  le  prix  do  la  de  bonte:  «  Femme, votre  foi  est  grande!  qu'il  vous 
raison  doivent  egalcmcnt  concourir  a  nous  faire  re-  soit  f  lit  commc  vous  le  desirez. 

cheixht-r  le  Seigneur.  Souvenez-vous  de  la  parole  2.  Satan  pout  etre  en  opposition  avec  lui-nir'ine, 

que  vous  m'avez  donnce,  je  viens  vous  sommer  de  mais  1' Esprit  de  verite  ne  saurait  se  contredire.  Or 

la  tenir,  parce  qu'il  en  est  temps.  Vous  vous  effrayez  c'est  liii,  je  crois,  qui  vous  a  inspire  la  pensee  de  sa- 
sans  raison,  laissez  1^  toutes  vos  craintes;  servir  hit  dont  vous  m'avez  fait  part,  gardez-vous  bien  de 
Dieu  est  nioin'^  un  fardeau  qn'un  honneur.  Je  ne  vous  detourner  de  la  droite  voie  <pii  doit  vous  con- 

saurais  vous  accorder  un  plus  long  delai;  car,  en  duire  i  Clairvaux,  scion  votre  promesse.  Cost  I'avis 
meme  temps  qu'il  n'est  rien  de  plus  certain  que  la  que  je  vous  donne  en  deux  mots  et  en  secret  par 
mort,  il  n'est  rien  non  plus  qui  le  soit  moins  que  notre  ami  (lirard,  mon  fils  bien-aime.  Ne  cherchez 

I'heure  ou  elle  arrivera.  Pent  ̂ tre  me  repondroz-  plusde  pretextc  pour  ajourner  et  ne  me  parlez  plus 
vous  que  vous  etesi  la  lleur  de  I'Age  ;  et  moi  je  vous     di;  vos  C'ludes  i  poursuivre.  Si  vous  avez  encore  be- 

niodo  sira  verba  factis  implcrc  paralns  ?  In  prompfu 
certe  tibi  est,  aut  mu  probare  meudacem,  aut  te  divi- 
tem.  Tnntum  veni,  et  experirc.  Qiiam  Ifetis  gressibus 
occurreimis  cum  panibiis  fufrienti,  (piain  Ifpfis  iim- 
plexil}us  excii)i(;uuis  iiliiiin  a<lole.sceutioi'enr?  Cito  pro- 
feretur  stolii  prima,  el  dabitur  aiiniiliis  in  diiiito,  dioc- 
liirque:  liic  tilius  mens  morluiis  fuil,  cl  resurrexit  ; 
periit,  cl  invenlus  est. 

EPISTOLA  CDXil. 

AD    T.     ADOLESCENTKU  ,    UUIA    VITAJI     MONASTICAM 
VOVEIIAT. 

1.  Ul  vcrliid  tibi  familiarihils  loipiar,  bonio  est  aiii- 
inal  rationale,  moitali'.  Aliiul  UDbis  ̂ nalia  CriNitoriri, 
aliud  nobis  intulil  niciitmii  pi.'iculoris.  In  uiio  su- 
nius  (onsortes  aii;,'eli<;e  iiobilitatis,  in  ultero  bes- 
liali;^  inlirmilalis.  Ulrumipu!  lamen  debet  cxciUirc 
U03,  ft  f'levnre  ail  ipidTCinlnm  Domimim,  et  limor 
muili.-j,  et  difniilas  ralionis.  Menior  f^to  vcrbi  tui, 

in  ipio  milii  spom  diMlisti.  I-'ructiim  promi?si(mi!«  re- 
(piiro,  lompus  reipiisilionis  advetiit,  noli  ibi  Irepi- 
«lare  tiiiiore,  ubi  non  eat  timor.  Non  onus  est,  scd 

honor,  scrvire  Domino  in  hi'lilia.  liidnciiH  lifii  dan- 
non  ]ios.'4um,  nihil  cnim  cf-rtins  niorto ,  nihil  bora 
morlis  inccrlius.  Sed  quid  diceiuus  dc  tcnera  a;lulo 

T.   II. 

tiia?  Poma  smpe  ante  matnritatem  avelhintur  de  nrbo 

ribus,  vol  mauu,  vcl  turbine.  Quid  de  specie  etpulchri- ludine lua  ? 

0  fomiosc  pucr,  nhnhim  no  rrcdc  colori. 
Alba  ligusira  caduiii,  vaccinia  nigra  li-guntur, 

Kxi,  exi  cum  Joseph  de  domo  Pharaonis  ;  et  /Kpryptiip 
dominaB,  id  est  glorijp  sjpculari,  palliuin  rctimpie. 

Kxi  de  terra,  et  de  co^iiatione  tua ;  obliviseere  po- 
pulum  tuum,  ft  domum  palris  tui ;  et  concupisci't 
Hr'x  dccon'ni  tuum.  I'uer  Jesus  non  invcnilur  inlt-r 

allines  cl  notos.  10j,'redi're  de  domo  palris  tui  in  or- 
cursum  ejus ,  <iuia  ipse  egressus  est  i)roplcr  tc  df 
domo  Palris  sni.  A  snmmo  ra-lo  efjreosio  ejus.  .Merito 

invenil  ilium  mulicr,  ipue  a  (inibiis  suis  i-j^rcssa  cln- 
mubal,  dicens:  Mi<!crrrc  iM-i,  /Ui  Ihivid.  Illu  auteili, 

quoniam  diirusa  est  firHliu  in  labiis  suis,  rilo  rcspou- 
(lit  ei :  0  mulier,  magna  est  fides  tua!  fiat  tibi  siail 

petisti. 
2.  Satniins  Sntaiinm  polnst  ejlcere  ;  soil  Splritus  vo- 

ritalis  nunnpiid  cril  sibi  conlrariiis?  Ipsmn  credo 

fuisse,  (|ui  de  coiiversicuie  tua  nu'ium  per  os  luiwu 
loqnebatur.  Vide  erf?o  ul  non  declines  nd  dcxteram, 
vel  ad  sinistrani  :  sed  venias  in  Claram  Vulleiii  se- 

cundum verbum  tuum.  Mo.  tibi  breviter  et  secrelo 

scrips!,  luuuduns  per  dilectuni  tlliimi  nonlruui  (iirur- 
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soiii  tl'aller  a  I'ecolc,  Ic  Maitrc  vous  appclie,  ct  vous 

savfz  qu'il  possedo  tons  Ics  tresors  de  la  science ; 

c'cst  lui  qui  cnseiguc  a  I'liomme  tout  cc  qu'il sait  et 

meme  rend  les  enfants  eloquents ;  il  Icur  ouvre  I'iii- 

telligonce,  personne  ne  peut  la  fermer,  et  s'il  la 

ferme,  nul  ne  saurait  I'uuvrii-. 

LETTRE  CDXII  ̂  

A   l'abbe    renaud  ^. 

Saint  Bernard  le  prie  de  faire  bon  accueil  a  un  no- 

vice qu'il  lui  renvoie  dans  de  bonnes  disposi- 
tions. 

An  seigneur  abM  Renaud,  le  frfere  Bernard,  salut  et  loutes  les 
graces  quil  desire  pour  lui-nifime. 

J'approuve  la  prudence  avec  laquelle  vous  avez 
su  menager  le  religieux  dans  I'interet  du  novice, 
etj 'admire  avec  quelle  patience  ct  quelle  humilite 
vous  avez  supporte  le  violent  outrage  qui  vous  a  ete 

fait  J  mais  ce  que  je  place  infiniment  au-dessus  de 

tout  cela,  c'est  la  charite  qui,  ne  vous  permettant 
pas  d'achever  le  roseau  a  moitie  brise,  vous  a  sug- 
gere  la  pensee  de  porter  ce  religieux  a  me  cousul- 

ter.  C'est  ainsi  que  vous  reunissez  I'humilite  a  la 
prudence  et  la  charite  a  I'liumilite ;  vous  epargnez 
un  religieux  insolent  pour  ne  point  decourager  un 

novice  que  vous  voyez  ebranlc.  Je  I'ai  raffermi  au- 

tant  que  j'ai  pu  et  je  vous  le  renvoie  dispose,  je 
crois,  a  vous  faire  toutes  les  reparations  convenables 

pour  les  fautes  dont  on  I'accuse;  je  vous  conseille 
et  vous  supplie  memo,  s'il  est  besoin,  de  le  recevoir 
avec  la  bonte  dont  vous  avez  deja  donne  une  preuve 

si  evidente,  et  d'amener,  s'il  est  possible,  le  religieux 
en  question  a  changer  de  sentiment.  Je  lui  ecris 
dans  le  meme  sens.  Adieu. 

LETTRE  CDXIV  \ 

AU    MOl.NE   ALARD,    SUR   LE   UfeME   SUJET. 

Saint  Bernard  le  blame  de  s'opposer  opinidlrement 
a  la  renlrie  du  novice  dont  il  vienl  d'etre 

parle,  quoiqu'il  soil  dispose  a  revenir  ct  a  se corriger. 

A  son  clier  fils  Alard,  le  frJre  Bernard,  salut  et  patenielle 
affection. 

1 .  Le  frere  Ademare  se  plaint  que  vous  vous  mon- 

trez  bien  rigoureux  pour  lui,  et  qu'apres  I'avoir 
fait  renvoyer  du  couvent  vous  vous  opposez  mainte- 

nant  a  ce  qu'il  y  soit  recu  de  nouveau.  Je  veux  bien 

croire  que  vous  n'avez  agi  dans  toute  cette  affaire 

que  par  le  zele  le  plus  pur;  mais  comme  d'un  autre 
cote  je  n'ai  pas  perdu  le  souvenir  de  cette  opinia- 
trete  que  notre  amitie  mutuelle  m'a  donne  le  droit 
de  vous  reprocher  bien  souvent,  je  crains  que  votre 
zele  ne  soit  pas  selon  la  science.  En  effet,  pour  me 

servir  des  propres  paroles  de  la  regie,  n'est-ce 
point  pousser  la  hardiesse  un  peu  loin  que  de  se 

permettre  non-seulement  de  battre  et  d'excom- 
munier  ensuite,  mais  encore  d'expulser  un  reli- 

gieux enl'absence  et  a  I'insu  de  l'abbe  {Reg.  S.  Ben., 

cap.  70)  ?  L'humilite  vous  faisait  un  devoir  de  ne 
pas  faire  aux  autres  ce  que  vous  ne  voudiuez  point 

qu'on  vous  fit  a  vous-meme,  et  le  soin  de  votre 
perfection  devait  plutotvous  porter  aimiter  la  con- 

duite  de  I'Apotre  qui  nous  dit  :  «  Je  suis  devenu  fai- 
lile  avec  les  faibles  afm  deles  gagner  (I  Cor.,  ix,  22), » 

et  qui  ajoute  dans  un  autre  endroit  :  «  Vous  qui 
etes  spirituels,  vous  devez  avoir  soin  de  relever  dans 
un  esprit  de  douceur  celui  qui  a  failli,  en  faisant 
reflexion  cfue  vous  pourriez  bien  etre  aussi  tentes  a 
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a  Abb6  de  Foigay,  je  pense,  et  le  mein3  que  ccluii  quisont      adicssdes  les  lettres  soixante-douzifemectsuivantes. 

(lum,  amicum  tiumi.  Niliil  excusationis  praetendas.  Si 
sturJium  est  in  causa,  si  adhuc  doceri  vis,  et  esse  sub 
magistro,  Magister,  adest,  et  vocat  te,  ille,  scilicet,  iu 
quo  suut  omnes  tliesauri  sapiential  abscouditi.  Ipse 

est  qui  docet  hoiniuem  scieutiam,  qui  liuguas  infau- 
tium  facit  disertas,  qui  aperit,  et  nemo  claudit;  clau- 
dit,  et  ueuio  aperit. 

EPISTOLA  CDXIll. 

AD    RAI\ALDL'M    ABBATEM. 

NovHtum   in   proposito   confirmatum   benigne   recipi 

poshdat. 
Domino  abbati  Bainaldo  frater  Bernardus,  quidquid  sibi  cupit 

gratia;  spiritiialis. 

Laudo  prudentiam,  qua  mouaclium  propter  novi- 
tium  tristare  timuistis ;  sed  niagis  approbo  humi- 
litatem,  qua  factam  voljis  iujuriani,  ct  tarn  grandem 
injuriam,  tam  patienter  tulistis ;  incouiparabiliter 
autem  praefero  caritatem,  qua  clialamuiu  quassatum 
non  patiendo  conteri,  nostrum  expetere  consilium 
i  suadere  curastis.  0  prudeus  huniilitas,  luunilisque 

diarilas,  sic  parceus  mouacliu  injuriuuti,  ut  uon  dees- 

set  novitio  tluctuanti !  Quantum  ergo  potui  confirma- 
tum, et  omnia,  quantum  reor,  de  quibus  notatus  est, 

emeudare  paratum,  ad  vos  eum  remitto,  tam  probatae 

vestrae  beniguitati  consuleiis,  et,  si  uecesse  est,  sup- 
plicaus  ut  recipiatur,  ut  tamen  prtfidictum  fratrem, 
cui  et  litteras  proinde  precatorias  misi,  a  sua  priori, 
si  tieri  potest,  sententia  flectat.  Valete. 

EPISTOLA  CDXIV. 

AD  ALARDUM   MO.XACHUM,  CXDE   SUPRA. 

Perstringit  eum,  quod  prfedicto  novitio  expidso,  ac  jam 
reditum  atque  emendationem  molienti,  pertinacius  ob- sistat. 

Dilecto  filio  suo  Alardo,  frater  Bernardus,  paternae  dilectionis affectum. 

I.  Conquerilnr  frater  Adamarus  *,  quod  ei  uimis  *^/.  Admi 
amarus  exstitcris ;  nou  solum  quia  tc  agentc  dome 

expulsus  sit,  sed  quia  te  quoque  prohibeute  recouci- 
liari  non  possit.  Et  ego  quidem  iioimisi  bouo  zelo  te 
id  facere  crediderim ;  sed  cum  recorder  tuae  iilius  obs- 
tiuationis,  quara  libi  amicissima,  ut  scis,  fiducia  so- 
leo  saepe  irupr(.>perare;  vercor  ne  ideui  zelus  tuus  uon 
sit  secundum  scieutiam.  Num   ut  ipsa  reguLu  verba 
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votre  tour  {Gal.,  vi,  l). »  Vous  me  r^poiidrez  peul- 

etre  que  c'estle  prieur  et  non  vous  qui  I'avez  expul- 
se:  je  lesais;mais  iln'aagi  que  d'apres  vos  conseils 

et  pour  ceder  a  vos  instauces.  J'appronds  meme 
que  presentement  tandis  que  le  prieur,  touclie  de 

compassion,  se  montre  dispose  i  le  rappeler,  vous 
6tcs  assez  dur  pour  Tempeclier  de  reparer  un  exces 
de  pouvoir  dont  vous  etes  la  cause.  Je  me  demaude 

comment  vous  pouvez  sans  trembler  vous  montrer 

seul  inexorable,  quand  toute  la  communaute  atteu- 

drie  et  votre  abbe  lui-meme  sont  disposes  a  lui 

rouvrir  les  portes  du  monastei'e;  avez-vous  done 
oublie  ces  paroles  :  «  On  jugera  sans  pitie  ceux  qui 
se  seront  montr^s  sans  misericorde  {Jacob,  n,  \  3;?)) 

ou  bien  n'avez-vous  conserve  aucun  souvenu*  de 
celles-ci  :  «  On  se  servira  pour  vous  de  la  meme 
mesure  (pie  vous  aurez  employee  pour  les  autres 

{Mallh.,  vn,  2)?  Puis-je  croii-e  que  vous  ne  comptiez 
plus  pour  rien  la  promesse  faite  aux  gens  miseri- 

cordieux  qu'il  leur  sera  fait  misericorde  un  jour 
{Mallh.,  v,  7).  » 

2.  Vous  ignorez  sans  doute,  me  dii*ez-vous,  les 
raisous  qui  out  motive  son  expulsion.  A  cela  je 
reponds  que  je  ne  demande  pas  si  elles  sont  bonnes 

ou  mauvaises,  ce  n'est  pas  ce  qui  m'occupe ;  ce  dont 
je  me  plains,  ce  que  je  vous  reprocbe  et  trouve  on 

ne  peut  plus  etrauge,  c'est  que  vous  refusiez  de  par- 
donner  ii  un  religieux  qui  reconnait  humblement 
sa  faute,  qui  demandi!  avec  perseverance  ix  reutrer 

dans  sou  monastere,  qui  souffre  toute  sorle  d'epreu- 
ves  avec  patience  et  promet  de  se  corriger;  cpiand 

pouam,  quautse  audaciae  est  quemquam  ctedere,  ant 
cxcommunicare,  nediun  eliminare,  abbate  scilicet  ab- 
sente  et  nesciente  ?  Annon  mapis  tuoe  huiuilitatis 
erat,  alii  noii  facere  quod  tihi  uolles  fieri  ?  Iuki  tine 
perlectiouis  esse  deljuerat  Apostohun  potiiis  iuiituri 
dicentem  :  Factus  sum  infirmis  infirmus,  ut  infirnios 

lucrifacerem  ?  et  rursum  :  Vos  qui  spirituales  eslii,  in- 
struite  hujusmodi  in  spiritu  lenitatis,  considcrans  teip- 
sum,ne  et  tu  tenteris  .  At  Prior,  inqnics,  iliiini  cjecil, 
lion  ego.  Et  hoc  quidciu  ipse  iiovi  ;  st;d  tc  suadcnle,  te 
oiunimodis  coinpollenfe.  Unde  et  nunc  cum  eum,  si- 
cut  audivi,  ipse  <iiioquc  prior  iniseratus  cupiat  revo- 
care,  to,  in  tua  perduraulc  duritia,  non  .siuilur  emeu- 
dare,  quod  compidsus  est  iudiscrctus  egisse.  Hofjo  qu;i' 
est  h;r'c  securitas,  ut  caeteris  oumibus  niisiMautil>us, 
ipso  quoque  domino  abbate  propitio,  tu  solus  impla- 
cabilis  llecti  nou  queas  ut  rccipiatur?  Annon  legist!: 
Judicium  sine  misevicordia  ei  qui  non  fecit  tnisericor- 

diiii/i?  \n  oblitus  es  i|Uod  rursum  si-ri[>lum  rst :  In  qua 
luensura  nicnsi  fuerilis,  rcmetielur  voltis?  An  vero  con- 
lemuis  (|Uod  miscricordihus  jiromissum  est :  (Juonium 
ipsi  misericordiam  consequent ur  ? 

2.  Scd  nescis,  inquis,  quam  juste  expulsus  sit.  .^ed 
juste,  an  iujustc  cxpulsus  sit,  uoii  rpiu-ro,  m'c  euro 
luodo;  sed  hoc  tantuui  (|ueror,  lioc  cau^or,  hoc  velie- 
menler  admirer,  quod  huniiiiter  sntisfac^iens,  inst'uiter 
pctens,  palifutcrsustiiHMis,  (MuendalifincMi  promilleus, 
uec  sic  ipiidcm  exauiliri  luerelur,  ut  juxta  Apostoliiui 
coulirnietur   in  co  churilas,  el  secundum  MugiolruiH 

I'Apotre  veut  qu'on  redouble  de  charite  pour  lui 
(II  Cor.,  II,  8),  et  saint  Benoit,  noire  legislateur, 

qu'on  I'eprouve  de  nouveau  avec  une  grande 
patience  [S.  Ben.,  in  Hej.,  cap.  581.  Apres  tout, 

si  c"est  a  tort  qu'on  I'a  chasse  il  n'est  que  trop  juste 

qu'on  le  rappelle;  et  si  c'est  avec  raison,  la  cbarite 
veut  encore  qu'on  le  recoive.  Yoila  pouniuoi,  sans 
meme  vouloir  aller  au  fond  de  toute  cette  alfaire, 

je  suis  siir  que  mon  conseil  est  bon  et  que  vous  pou- 
vez le  suivre  sans  inconvenient ;  car,  soit  que  vous 

le  receviez  par  un  sentiment  de  justice  ou  par  un 
mouvement  de  misericorde,  vous  etes  toujours 

certain  d'agir  en  union  avec  le  Dieu  souvcraine- 
ment  misericordieux  et  juste.  Veuillez  done,  mon 

cher  tils,  ne  pas  refuser  a  mes  prieres  que  ce  reli- 
gieux est  venu  soUiciter  si  loin,  une  grAce  que  vous 

n'avez  pas  juge  a  propos  d'accorder  aux  siennes. 

LETTRE  CDV  '.  VVncienne  393'. 

A     UN     HOMME      QUI      AVAIT     MANQUE     A     SA     PAROLE 

DONNEE. 

Saint  Bernard  engage  eel  homme  a  secouer  le  joug 

dcs  voluptes  ckarnellcs  el  a  lenir  sa  promesse 
d'enlrcr  en  religion. 

Si  VOUS  vous  oubliez,  moi  je  ne  vous  oublie  pas,  je 

vous  aime  trop  pour  cela,  mais  aussi  plus  mon 
affection  pour  vous  est  grande,  jdus  la  peine  «pie 
vous  me  faites  est  profonde.  Ainsi  je  vous  aime  trop 

pour  ne  point  etre  afllige,  et  ina  ilouleiir  est  trop 
vivc  pour  me   permettre  de  vous  oublier.  Helas! 

nostrum  probetur  iterum  in  omiii  paticntia.  Cortc  si 
injuste  cxpulsus  fuit,  justum  est  ut  rcvocetur;  si  juste, 

pium  est  ut  recipiatur.  Unde  et  hoc  nostrum  consi- 
lium, lirel  iudiscussa  causa,  arhitratus  sum  esse  se- 

curum,  (pio  lit  ut  sive  per  justitiam,  sive  per  miseri- 
cordiam a  justo  et  misericorde  Deo  nou  reeedatur. 

Rogo  ergo  te,  dilectissime  Uli,  ut  tjuod  ilh^  suis  apud 
te  precibus  nou  meruit,  vel  uostris,  quas  tarn  louge 

quicsivit,  valeat  adipisci. 

KIMSTOLV  CDXV. 

AD   yUEMUAM    I'ACTI   SUl   PR-EVAniCATOIlEM. 

Uortatur  ut  excusso  volui>t(iti\-  carnnlis  jugo,  promissum 
rcliijionis  votum  cxsequntur, 

Etsi  tu  oblitus  tui,  sed  non  ego,  siquidem  diligo  le, 

el  (juautum  diligo,  tautuiu  doleo.  I'orro  diiei-tio  fnril 
ut  doh>am,  dolor  autiiii  ul  nou  oidivisiar.  Sed.heu, 

niiseram  Iristenique  mcmoriani  !  Miraliar  quid  li-  im- 
]iediret,  nt,  quemadmo<lum  promisenis,  non  venir<>s. 
Nee  cnini  credere  poterani  le  tmun  pactum,  cl  illud 

pa<'tum,  leviler  prievaricari,  nisi  grand!  ex  causa; 
ijui|>pe  quern  el  in  a>tate  minor!  lidelem  satis  verii- 
cem<pii>  conq)creram.  Nee  me  fefeliil  opinio.  Ilevcra 
cuim  grauilis  gravisipu*  causa  est  qua*  le  detiuel.  Eft 
siquiilem  ipsa  vicit  fortissinuMU  David  ,  decepil  s^»- 
pienlissinunn  Salonionem.  (Juid  dicam  ?  .Numquid 
qui  cadit,  iiou  iidjiciel  ul  resurgut  f  O  quuni  utulta  ct 
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combicii  votre  souvenir  est  tristc  et  anicr  a  mon     vous  ne  nous  quittcrez  pas   sans  avoir  bhsu  vos 

coeuv 
Jo  me  domandais  cc  qui  pouvait  vous  empe-     chaiiies. 

chei-  de  vcuiir  suivaut  votre  promesse,  ct  me  disais 

que  vous  nc  pouviez  manquer  a  votre  parole,  Dieu 

sait  quelle  parole  I  sansdetres-'serieuscsettres-puis- 

santes  raisons;  car  je  n'ai  pas  ouLle  combien  vous 
vous  moulriez  veridique  en  vos  discours  et  fidelc  ii 

vos  engagements  quand  vous  etiez  plus  jeune,  Je  nu 

m'etais  pas  trompe;  la  raison  qui  vous  arrete  est  en 
effet  des  plus  graves  et  des  plus  serieuscs,  puisque 

ce  n'est  rion  uioius  quo  ce  qui  a  vaincu  David  mal- 
gre  sa  force  et  seduit  Salomon  en  depit  de  sa  sagesse. 

LETTRE  CDXVl. 

A  UN  INCONNU. 

*Lcttre  nouve 

Saint  De7'nayd  lui  assure  qu'il  n'a  point  4le 
charge  de  distrihuer  les  aumunes  du  comte  Thi- 
baut. 

Lcs  mots  piquants  dent  vos  lettres  sont  pleincs 

depuis  quclquc  temps  me  font  croire  que  vous  etes 

indispose  contre  moi.  J'ai  cru  d'abord  que  c'etait 
en  forme  de  plaisanterie,  commc  vouslc  faisiezbien 

Maisquoil  celuiquiafaitune  chute  ne  se  relevera-t-il  souvcnl,  ct  non  pas  serieusement  cpie  vous  m'ecri- 

paseniiu?  Quedc  choses  importantesj'auraisa  vous  vicz  ainsi ;  mais  un  religieux  de  vos  contrees  qui 
dire  !   mais  Ic  pen  d'etendue  d'une  lettre  ne  me  vint  ici  par   liasard  m'a  fait  voir  mon  erreur.  II 

permet  pas  do  vous  les  ecrire.  Pour  abreger,  je  vous  n'avait  aucune  connaissance  dc  cc  que  vous  m'e- 
dirai  en  deux  mots :  Si  vous  avez  conserve  quelque  criviez  jusqu'a  ce  que  je  lui  en  eusse  dit  quekpies 
etincelle  de  votre  ancienne  affection  et  si  vous  nour-  mots,  il  me  fit  alors  remarquor  Ic  veritable  sens  de 

rissez  encore  une  ombre  d'esperance  de  fmir  par  vos  lettres,  et  ce  qu'il  m'a  dit  ne  me  permet  plus 

vous  soustraire  a  I'affreuse  captivite  oii  vous  gemis-  de  douter  qu'en  effet  vous  me  soupconncz  d'avoir 
sez  maintenant,  enfm  si  vous  ne  voulez  point  ren-  ete  pour  quelque  chose  dans   la  distribution  des 

drc  inutile  la  confiance  que  jusquc  dans  vos  desor-  aumones  du  comte    "^  de  Champagne    et   d'avoir    *  Thibaut. 
dres  vous  avez,  dit-on,  conservee  en  mes  pricres  et  dans  cctte  circonstance  fait  tort  a  mesamis  alisents. 
dans  ceUes  dc  nos  religieux  qui  vous  portent  tons  Cela  vient  de  cc  que  vous  croycz  que  les  largesses 

dans  leur  cceiu',  ne  differez  pas  davantage  de  reve-  du  comte  passent  par  mes  mains.  II  faut  ne  cou- 

nir  a  Clairvaux,  si  toutefois  vous  etes  encore  assez  nailre  ni  le  comte  ni  moi  pour  penser  qu'il  se  gou- 
libre  et  asssz  maitre  de  vous-meme  pour  oser  vous  verne  on  dispense  ses  aimioncs  d'apres  mes  con- 

eloigner  pendant  quelque  temps  de  la  bete  cruelle  sells ;  car  pcrsonne  n'ignore  qu'il  n'en  est  absolu- 

qui   en  vent  a  vos  vrais  bieus  et  ne  songe  tous  les  ment  rieu.  Bienplus,  m'etantpermis  de  Ic  soUiciter 
jours  qu'a  devorer  votre  ame.   Autrement  il  n'y  presquc  jusqu'a  en  devenir  imi»orlun,  non-seule- 
aura  plus  desormais  d'amitie  fraterncll(>,  outre  nous,  ment  pour  quclques  monasteres,  mais  particuliere- 
et  c'est  en  vain  que  vous  vous  flatterez  de  votre  ment  encore  pour  I'eveque  meme  au  sujet  duquel 
liaison  avec  les  gens  de  bien ;  il  est  evident  que  vous  vous  m'ecrivez  en  termes  si  picjuants,  car  je  ne 
vous  rendez  indigne  de  lour  amitie  en  refusant  de  veux  pas  croii'e  que  vous  me   parliez  ainsi  pour 

suivre   leurs  conseils.   Si  vous  venez  sans  retard,  vous-merae,  j'ai  completement   echoue.  Le  comte 

j'espere  que,  par  un  effet  de  la  misericorde  de  Dieu,  veut  fairc  ses  aumones  lui-meme  h  qui,  et  comme  il 

quam  necessaria  liobeo  libi  dicere  !  scd  ea  scribere 
lougum  est.  Hoc  ergo  breviter  intimo.  Si  (pia  uostri 
anliqui  amoiis  adliuc  iu  tc  scintilla  vivit ;  si  tibi  (pian- 
doque  evadendi  a  miserrima  ilia  captivitate  tua  spes 

ulla  rcmaiisit;  si  denique  cassam  i'alsaiuve  nun  vis esse  fiduciam,  quam  te  iu  tali  quoque  conversatioue 
tua  multam  liaberc  aiuut  in  orationibus  ct  amicitia 

nostrae  congregationis  ;  revisere  Claram-Vailem  ne 
differas  :  si  tameu  tarn  liber  et  compos  tui  es,  ut  te  a 
crueuta  ilia  Ijcstia,  quae  tua  quotidie  omnia  simul 
cum  sanguine  animae  tuae  effunderc  satagit,  vel  ad 
tempus  audeas  absentare.  Alioqnin  ex  lioc  jam  no- 
veris  te  a  nostra  fraternitaiis  familiaritatc  prorsus 
sepositum,  noc  poteris  nltra,  nisi  fruslra,  Idandiri  de 
societate  bonorum  ;  quoniam  indiguum  profecto  te 
judicas  eorum  consortio,  quorum  acquiescere  recusas 
consilio.  Cffiterum  si  venire  non  pigiitaris,  coufido  te 
per  Dei  misericordiam,  priusquam  discedas  a  nobis, 
solveudum  a  mortis  compede  quo  toncris. 

EPISTOLA  CDXVI. 

AD  INCOGNITUM. 

E/eemosynas  comitis  Theobakli  a  se  non  fuisse  distri- 
bufas  asserit. 

Mordaces  litterse  quas  more  vestro  dudum  nobis 
misistis,  morsum  vos  cordis  pati  siguilicant.  Nam 
primo  quidem,  cum  vos  putaremus  iu  eis  non  serio 
loqui,  sed  nobis,  ut  soletis,  volnisse  jocari;  forte  a 
partibus  vestris  adveniens  monachus  aliquis,  inauis 
nostrte  illius  opinionis  uebulam  solvit.  Si  quidem 
cum  de  litteris  iilis  nihil  ante  cognosceret,  praeler  ea, 

quae  de  ore  nostro  audierat;  ipsas  aliter,  sed  vera- 
citer,  licet  nesciens,  exposuit,  ita  ut  jam  minima  si- 
namur  dnbitare,  male  vos  revera  suspicari  de  nobis, 
quasi  qui  in  distributione  eleemosyuarum  comitis 
GampanicC,  amicis  uostris  absentibus  amici  non  exsis- 
teremus.  Et  hoc  vos  patimini,  quia  rem  in  mauu 
nostra  positam  fuisse  creditis.  Verum  qui  pracdie- 
tum  comitem  vel  se,  vel  sua  putat  moderari  nostro 
cousilio ;  certus  sum  quia  aut  me,  aut  ilium  non 
satis  uovit.  Deuique  ct  probatum  est.  NonuuUis  uam- 
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Tentond.  11  les  fait  cpiolqiiofois  en  ma  presonce, 

mais  ce  n'ost  point  par  mes  mains,  ce  doat  je  suis 

d'aUleurs  loin  de  me  plaindre.  Peiit-etr(!  aurais-je 

pu  tiier  delui  quelqiie  chose  pour  moi,  si  je  I'avais 
voulii  ;  mais,  grice  a  Dieu,  non-seulcment  je  ne 

I'ai  pas  tente,  mais  j'ai  meme  refuse  ce  qu'il  m'a 
offert.  A  present  si  vous  voulez,  vous  vous  enrap- 

porterez  a  moi  plut6t  qu'a  la  rumeur  publique;  je 
ne  voisplus  quels  motifs  vous  auriez  de  nous  croire 

indignes,  I'eveque  et  moi,  des  hontes  que  vous  avez 

toujours  eiies  pour  nous  jusfpi'ii  present.  Au  reste, 
soyez  bien  persuade  que  je  me  verrai  prive  sans 

peine  de  tout  ce  dont  vous  ne  me  jugeriez  pas 

digne. 

ittrenouvelle  LETTRE  CDXVil*. 

A  i/adbk  de  saint-toon. 

Sait^l  Bernard  le  prie  de  recevoir  avec  charili  un 

religieux  nommc  Dodon. 

A  son  trts-cher  frfere  et  coabb«5  G...,  de  Saint-Tion,  le  friic 
Bernard  de  Clairvaux,  salut  en  Notrc-Seigneur, 

Voici  quelle  est  mon  opinion  ou  plut6t  ma  reponsc 

sur  le  cas  de  conscience  que  le  frSre  Dodon  est  venu 

soumettre  a  mon  humble  jugement.  Commc  il  n'a 

pu  ni'alleguer  de  boas  motifs  pour  quitter  son  mo- 
nast^re  et  passer  dans  un  autre  ordre,  il  ne  me 

semble  pas  qu'il  y  ait  lieu  de  Tautoriser  a  le  faire. 
Son  scrupult;  ne  repose  que  siu'  un  premier  voeu 

fait  lui  peu  a  la  legere  el  qui  n'a  jamais  pu  etro 

qu'un  mot  sans  consequence ;  un  tel  voeu  ne  saurait 

I'emportcr  sur  celui  qu'il  a  fait  depuis,  non  plus 

a  C'^taitGosvin  qui  i  cclte  dpoquc  ̂ tait  abbd  de  Saint-Tron, 
prfcs  de  (iand.  C'cst  dans  un  manuscrit  de  cctte  abbayc  que  nous 

en  I'air,  mais  avec  reflexion,  commc  le  prouvent 

I'habit  qu'il  a  recu  et  la  profession  religieuse  qu'il 
a  faite.  D'aillems  le  premier  vcbu  ne  me  parait  ni 
plus  austere  ni  plus  parfait  que  le  second.  Je  pense 

done  qu'ayant  a  rendre  compte  un  jour  de  son  ime 

h.  Dicu,  vous  ne  sauriez  en  surele  di-  conscieue  •  lui 

accorder  la  permission  qu'il  vousdemande,  car  vous 

savez  qu'il  est  ccrit :  «  T,e  Seigneur  met  au  nombre 
des  pecheurs  ceux  qui  consontent  a  lour  iniquity 

[Pbalm.  cxxvi,  5).  »  Je  vous  engage  donci  recevoir 

ce  religieux  avec  bonte,  puisrpi'il  est  votre  enfant, 
et  i  veiller  sur  le  d^pot  de  son  i\nie  qui  vous  a  6t6 

confix ;  je  le  crois  d'ailleurs  dispose  maintenant  fi suivre  vos  conseils  et  i  se  soumettre  avec  docilite 

a  tout  ce  que  vous  lui  prescrirez  de  faire. 

CUARTE   DE  SAINT   BERNARD  POIR  l'aBBAYE    DE    SAINT- 
TRON. 

A  tous  ceux  qui  llronl  cetle  charte,  Bernard,  abbC  de  Clainaux salul. 

L'abbe^de  Saiut-Tron  et  Baudouiu  de  Wass  se 

roiulaient  i  Rome  pour  y  faire  juger  leur  differend, 

quand  Us  se  sont  arretes  i  Clairvaux.  Apr^s  avoir 

eutendu  I'expuse  de  leur  affaire,  j'ai  voulu  leur 
epargner  les  fatigues  et  les  depenses  de  ce  voyage, 

et,  avec  la  grice  de  Dieu,  je  les  ai  rcconcilies  *'t 

leur  ai  fait  accepter  I'arrangement  que  voici :  I'ali- 
baye  de  Saint-Tron  gardera  h  perpetuite,  en  vertu 

de  ses  privileges,  lesparoisses  de  WcrrcbroeckciAa 

Saleghem  avec  tous  les  droits  qui  s'ensuivent,  et, 

paiera  i  Baudouin  lo  jour  de  la  Saint-Remi,  une 

rente  annucUe  de  vingt  sous   d'or;  de  son  cote 
avons  trouvC  ccUc  charte  dc  saint  Bernard. 

que  uionaslcriis,  sed  et  ipsi  specialiter  episcopo,  de 
quo  nie,  ne  de  vobis  aperte  loqiiereniur,  lam  asperc 
tetigistis;  importune  satis  et  impndentor  ro|.'if:ms,  ut 
aliquid  daret,  ini[)elrare  uoii  uierui.  Distrit)uit  itaque 
lioiiio  dc  rfbus  ipso  suis,  quaiiluni  voluit,  et  (luibus 
vuhiit ;  iiartiui  quideni  me  vidente,  sed  uou  divi- 
deule  ;  piurimuni  vero  nee  vidente,  non  tamen  invi- 
dente.  Nam  el  nobis  forsitan  aliipia  nxlonpiere  po- 
tuissennis,  si  volnis:<cnni3.  Deo  autciii  ̂ 'ratia:^,  quo 
inspirautc  nee  nhlulii  coutingerc  acquieviinus.  Jam 
si  dignum  ducilis,  inilii  potius  dc  mo  quam  famse 
case  credendum ;  nulla  vos,  ut  nrbitrnr  occasio  rc- 
uianct,  cur  voslris  iilis  solitis  lienflicii:*,  qure  nobis 
inq)ropernndu  ease  juitaslis ,  solitn  iiidigniores  vol 
nos,  vcl  episcopnm  judi<elis.  Scilolo  tamen  puratos 

nos  o'quuniiniter  cnrcro,  quidquid  habere  non  nic- 
ruinnii?. 

EPiSTOLA   CDXVII. 

AD  ADRATEM    de  TRlNf.O-UERENr.Anil. 

Fratrrin  DoiloDcm  ah  co  /iiiiiuiiie  rccijii  pnsiulat, 
Dilcclissiino  fratri  ct  coahbaU  suo  (;.  dc  Trunco-ncrenKnrii,  fra- 

tiT  Bernardii!)  de  Clara-Vallc,  balulcni  in  Uoniiiio. 
Uudu    frulLT   Dodo    nustraiu   simiiiicilateui   luiisul- 

tum  vcnit,  talc  u  nobis  consilium,  iuio  judicium  ro- 
porlavil.  Cum  nullam  iduueam  cuusani  attulerit,  cur 
locum   suum  el  oniiuem   desurere  vuUl;   nulla  no- 

bis visa  est  ratio  perniillere,  quod  ad  alium  Iran- 
sire  debcat.  Nam  votum  illud,  quod  se  prius  fecisse 

dicit,  de  quo  ct  maxime  sni  scrupuli  occasionera 

suuq)sit;  cum  sola  (•ogllalioiip,  aut  plus  etiam  verbo, 
sod  Imc  solo  facto  fuisso  coustol ;  noipiaquam  buic 

praeponendum,  cui  ufuiuo,  poslerius  licet,  lamon  ol 

vcrbo,  el  deliberatione,  ol  babiln,  el  professione  sese 

adstrinxisse  vidolnr;  pra^serlim  cum  illud,  qnoil  vo- 
voraf,  nee  dislriclius  esse  vidoalur  islo,  ncc  rcctius. 

Quaitroptor  noc  vobis,  qui  pro  ejus  anima  Ciuislo  ivd- 
dererationom  babotis,  Inlum  esse  creilinnis,  in  boc  oi 

veslrnm  indulgore  licenliam,  cum  scriplum  sil:  De-^ 

diiianlflx  outein  in  oUigaivmrs  aililiicrl  Dominus  cum 

operniiti/itis  iniquitntnn  Suscipile  org"  cum  tluUiter 

ul  lilium,  cust.idito  sDJIicit.-  ut  vobis  c<imniis>um,  vc- 
stris,  ni  fiillor,  ox  hoc  jam  obscculuruni  praicoplis,  el 
C(msiliis  nlilompornlurum. 

IJKIiNAHDI  CIIAllTA  I'IKl  KADKM  AlUIATIA. 
Dcrnardus  abba*  Clarr-Vallis,  omnibus  prwionUMU  |>4ginani 

inspcciurls. 
Conligil  abbalom  Tnmcbinieui>om,  ol  Didduinum  do 

Wiisia  pro  doloriniuMnda  cunlrdViTsiu  oiuiim  n-'Uiam 

ilurns.  por  nii!>  trausituui  faioro.  (Quorum  ian'»aMi  cum 
ftudivinujs,  oorum  lalutri  el  sunqdui  ciuniiationtc*, 

Deoauxilianto, oos  in  imoo  ol  iliioclitiue  lomposuimu* 

in  bunc  niodum.  Eoclo.iia  Truncliiniouci.*,  secundum 
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Bauclouin renonce  surma  demando,  aux  droits  d'of- 

frandc's  qu'il  possede  dans  I'abbaye  de  Saint-Tron. 
Cot  arrangomcnt  a  ete  sanctionne  par  I'cveque  de 
Tournai. 

APPENDICE  DES  LETTRES  DE  SAINT  BERNARD. 

On  trouvera  dans  cet  appendice  quolques  lettrcs 

douteuses  ou  apocrjqdies  de  saint  Bernard ;  phi- 
sie\irs  de  celles  que  Nicolas  de  Clairvaux  ecrivit 

sous  le  nom  de  notre  Saint ;  des  cliartes  ou  lettres 

de  saint  Bernard  sur  des  choses  purement  civiles; 
des  lettres  que  difterentes  personnes  lui  ecrivirent, 

et  plusieurs  autres  pieces  qui  ont  paru  de  nature  a 
rcndre  plus  facile  Fintelligence  des  lettres  de  notre 

saint  Docteur.  Tout  ce  que  contient  cet  appendice 
est  pris  dans  les  editions  precedentes  et  dans  Ics 
manuscrits  des  OEiivres  de  saint  Bernard. 

LETTRE  CDXVIII  *. 

A   DES  PERSONNES   NO'JVELLEMEXT  CONVERTIES  '^. 

L'auteiir  de  celle  lellre  les  exhorte  a  persdvcrer 
dans  leur  inlenlion  d'embrasser  la  vie  religieuse 
et  a  ne  pas  renoncer  a  ce  pieux  dessein  a  cause 
des  pdches  de  leur  vie  passee. 

I .  Mon  coeur  a  tressailli  d'aise  dans  le  Seigneur 

et  mon  Time  s'est  sentie  inondee  de  joie  quand  j'ai 
appris  la  bonne  nouvelle  qui  vous  concerne  et  su 

que  le  Seigneur,  qui  vous  a  distingues   du  reste 
des  hommes  dans  sa  prescience  eternelle,  vous  a 

aQuoiqiie  cette  lettre  soil  pleine  de  pidn5,  ellc  est  d'un  style 
trop  tourinentg  et  tiop  recliorclie  pour  etre  de  saint  Bernard; 
d'ailleurs  elle  renfcnne  plusieurs  pens^es  qui  ne  seniblent  pas convenir  a  notre  saint  Docteur.  Nous  avons  trouvd  cette  lettic 

dans  un  manuscritdu  Vatican  portant  le  n.  C63,  oil  elle  n'est  pas 
placee  avec  les  autres  lettres,  mais  aprCs  unc  liomdlie  de  saint 

priviliegia  sua,  Werrebrech  et  Saleghem  cum  integro 
jure  parocliiali  possidebit  in  perpetuuiii.  Statuimus 
quoque  ut  ecclesia  Trunchinieusis  Bakluiuo  anuuatim 
vigiutisolidos  daret  in  festo  sancti  l^emigii.  Balduinus 
etiam  olilationes,  quas  in  ecclesia  Truncliinieusi  habe- 
bal,  rogatu  uostro  eideui  eoclesijE  concessit.  Idem  sic 
sensit  Simon,  episcopus  Tornacensis. 

APPENDIX  S.  BERNARDl  EPISTOLARUM. 
Haec  Appendix  continet  S.  Beruardi  dubias,  spu- 

riasve  epistolas  nonnullas;  quasdain  item  a  Nicolao 
Claraivallensi  ejus  nomine  scriptas;  ad  b^c  charitas 
seu  litteras  ab  ipso  Bernardo  de  rebus  civilibus  con- 
fectas ;  tum  epistolas  ad  eumdem  a  diversis  bominibus 
scriptas,  cum  quibusdam  aliis  monumentis,  quaj  ad 
illustraudas  Bernardinas  epistolas  conducere  visa  sunt. 
Omnia  partim  ex  Hbris  editis,  partim  ex  mss. 

EPISTOLA  CDXVIIL 

AD   QUOSDAM   NOVITER   COK VERSOS. 

Hortatur  ad  constuntiam  propositi  vitss  religiose,  et  ne 
anteadas  vitx  peccatis  se  detcrrevi  siitant. 

\.  Super  bono  nimtio,  quod  de  vobis  auribus  nostris 
jnsonuit,  veliementer  gavisa  est  auima  mea,  et  exsul- 

predestines  pour  etre  conformes  a  I'image  de  son 
Fils  et  vous  a  enfin  appeles  pour  vous  justifier  en 

ce  monde  afin  de  vous  couronner  en  I'autre.  Beni 

soit  Dieu,  le  P6re  de  Notre-Seigneur  Jesus-Clu'ist, 
pour  avoir  fait  luire  sa  lumiere  dans  vos  coeurs. 

Pleins  do  mepris  desormais  pour  les  vanites  et  les 

folies  du  mondo,  vous  n'aspirez  plus  du  fond  de 

vos  ames  qu'a  vous  glorifier  dans  I'esperance  de  la 
gloire  promise  aux  enfants  de  Dieu,  et  vous  prefe- 
rez  etre  les  derniers  dans  la  maison  du  Seigneur 

plutot  que  de  demeurer  dans  la  tente  des  pecheurs. 
Que  Dieu  meme,  qui  vous  a  suggere  cette  excellente 

pensee,  la  fortiiie  dans  vos  coeurs  et  ne  permette  pas 

a  I'antique  ennemi  du  genre  humain  de  confondre 
vos  pieux  desseins  ou  de  vous  confondre  avec  eux. 

Or  il  les  confondrait  s'il  parvenait  maintenant  a 
rallumer  dans  vos  ames  le  vain  et  fol  amour  du 

siecle  et  a  vous  plonger  de  nouveau  dans  les  desirs 

Le  dtJmon  pent 

confondre  noi 

pieux  desseiiis 

II  peut  nous de  la  chair;  il  voas   confondrait  avec  eux,  au  con- confondre  avec 

traire,  si,  au  moment  meme  d'entrer  en  religion,  le 
monde  avec  ses  attraits  encbanteurs  vous  ramenait 

sur  vos  pas  pour  vivre  encore  selon  les  maximes  de 

la  chair  au  lieu  de  suivre  celles  de  I'esprit.  On  voit 
bien   des  gens  qui,  sur  le  point  de  dire  adieu  au 
monde,  sentent  redoubler  leur  attachement  pour 

lui,  et,  permettez-moi  de  le  dire  sans  vouloir  bles- 

ser  personne,   preferent  la  vie  de  ceux  qui  s'in- 
quietent  beaucoup  plus  de  la  sante  de  leur  corps 

que  de  celle  de  leur  Anie.  Sans  doute  ds  ne  s'aban- 
donnent  plus  a  de  honteux  exces,  mais  ils  aiment 
Bernard  stir  le  mipris  du  monde,  avec  ce  litre  :  Lellre  de  con- 

solations par  Ic  meme  autetir.  Nous  nous  somnies  servi  de  ce 
nianuscrit  pour  corriger  quelques  endroits  fautifs  de  cette  Ictire. 
Peui-etre  est-elle  une  de  celles  que  les  secretaires  de  saint  Ber- 

nard ont  ficrites  par  son  ordre,  mais  non  point  sous  sa  dict^e. 

L'amour  de  li 

chair  est  con-: traire  a  la 

p(;nitence. 

tavit  cor  meum  in  Domino,  qui  vos  praescivit  et  prae- 
destiuavit  conformes  fieri  imaginis  Filii  sui,  et  vocare 
dignatur,  ut  in  pra^senti  justiflcet,  et  glorificet  in  fu- 

ture. Beuedictus  Deus  et  Paler  Domini  nostri  Jesu 

Gbnsti,  qui  jussit  Imueu  suum  splendescere  in  cordi- 
bus  vestris  •  quatenus  coutemueutes  bujus  sseculi  va- 
nitates  et  insanias  falsas,  ad  gloriandum  in  spe  gloriae 
fdiorum  Dei,  de  intimis  auimte  meduUis  traliatis  sus- 
piria;  eligeutos  et  proponeutes  abjecti  esse  in  domo 
Dei  nostri,  magis  quam  babitare  in  tentoriis  peccato- 
rum.  Confirmet  autem  Deus  in  vobis  bouum  quod  in- 
spiravit  propositum,  ne  antiquus  et  inimicus  bostis 
bumani  generis  vos  vel  a  proposito  avertere,  vel  sub- 
vertere  possit  in  proposito  ;  ne  videlicet  blandieute 
vobis  vana  et  insaua  ejus  saeculi  delectatioue,  ad  per- 
ficiendam  carnis  curain  in  desideriis  auimum  denuo 

revocetis,  quod  est  averti  a  proposito  ;  aut  in  ipso  re- 
ligiouis  introitu,  lenociuantibus  imperfectioni  vestrae 
extrinsecis  cousolationibus,  carni  potius  (piam  spiritui 
consulatis,  quod  est  in  proposito  subverti.  Quidam 
enim  sfficulo  abrenuntiaturi,  ut  salva  pace  omnium 
dixerim,  illorum  maxima  conversationem  femidautur, 

quibus  majorem  sollicitudinem  iucutit  carnis  suae  fra- 
gilitas,  quam  spiritus  infirmitas.  Uude  gravioribus 
relictis  turpitudiuibus,  crapulae  lamen  applauduut,  ct 
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encore  le  vin,  la  bonne  chair,  et  ne  se  rofusent  au- 
cune  supcrfluile  dans  le  boire  ot  lo  manger,  lis 

oublient,  Ics  nialheurcnx,  qu'il  y  a  bien  des  cboscs 
qii'on  doit  s'intcrdirc,  quoiqu'elles  ne  soient  point 

defendues,  parce  qu'elles  sont  coutraires  a  I'esprit 
de  penitence. 

2.  VoiJa  pourquoi,  mes  freres  bien-ainies,  je 
vous  engage  a  recourir  a  Celui  qui  accomplit  ce  quo 
la  loi  ancienne  avec  toute  ses  observances  etait  inca- 

pable de  faire,  parce  qu'elle  etait  affaiblie  par  la 
chair;  il  se  servit  du  peche  memo  dont  il  fut  la 

victime  pour  condamner  le  peche  dans  notre  corps 
et  pour  accomplir  la  justice  de  la  loi  dans  ceux  qui 

ne  vivent  pas  d'une  maniere  chai'nelle  {Rom.,  viii, 
3  et  4),  car  nous  devons  croii'e  si,  on  plutot,  parce 

que  I'Apotre  ne  nous  trompe  pas,  q\io  «  ceux  qui, 
dans  le  siecle  ou  sous  I'habit  religieux,  vivent  selon 
la  chair  ne  sauraient  plaire  a  Dieu  {Rom.,  vjii,  8).  » 

On  ne  pent  uier,  en  effet,  que  celui  qui  se  fait  un 

Dieu  de  son  ventre,  non-seulement  ne  fait  point  de 

progres  vers  la  perfection,  mais  s'en  eloigne  en 
eflfet  beaucoup.  Oui,  vous  redii'ai-je  encore,  recou- 
rez   a  Jesus-Christ 

II  faut,  a 
exeniplc  de 
Ii'sus-Christ, 
lir  Ics  d^lices 
du  monde. 

Notre-Seigneur 
qui,  voulant 

guerir  nos  ames  de  leurs  erreurs  non  moins  qiie 

de  la  langueur  qui  les  paralyse,  a  quitte  le  sanc- 
tuaire  de  son  eternite  pour  venir  habiter  parmi 

nous,  et,  pendant  qu'il  etait  sur  lateri'e,  nous  a  tires 
de  notre  ongourdissenient  en  raourant  pour  nous 

sur  la  croix,  et  nous  a  delivres  de  nos  erreius  par  les 
lecons  de  sa  morale  en  vivant  de  notre  vie  mor- 

telle.  Ainsi  nous  I'avons  vu,  ce  Dieu  qui  ne  saurait 
pecher  et  qui  est  le  maitre  de  toutos  choses,  prefe- 
rer,  aux  vaines  dehces  de  la  vie  dont  il  i»ouvait  jouir 

s'il  I'avait  voulu,  le  denument  volontaire  d'une  pau- 

vrete  telle  qu'il  n'avait  pas  eu  memo  on  reposer  sa 
t^te.  II  poussa  si  loin  le  mepris  de  toutes  choses 

tam  cibonnn  quam  potuum  exiguut  superfluitatem; 
non  satis  diligeuter  animadvertentes,  nuilla  licere  quaj 
non  expcdiunt,  quia  profectum  poenitenlis  graviter 
impediunt. 

2.  Super  liac  re,  chavissimi,  consiiliilin  cum,  qui, 
quod  impossihile  est  cujuscuiutjue  Icgis  obscrvantiic, 
in  quo  infiruiatur  per  carnem,  de  peccato  damnavit 

peccatuui  in  carue,  ut  juslilicatio  legis  in  h\~,  iuiplere- 
tnr,  qui  null  stjcunduni  cariR-ni  aiul)ulaut.  Qinrimuiue 
enini  in  came  sunt,  sive  in  haliilu,  sivc;  extra  liultituiu 

religionis,  si  vcrnx  est,  imo  quia  verax  est  Apostuhis, 
Deo  plncere  possuni.  Multuni  eniiii  citra  profectuni 

proficit,  iiiio  infra  inqturftutuin  vi-hcnirntt  r  dclicit, 
cujus  gula  dcu:^  est.  Cunsulatis,  iuijuani,  Doniinuui 

nostrum  Jcsuni  Clnislum,  qui  mui  snlum  langu<iril>ur;, 
snd  et  noslris  crroribus  volcns  medt.Ti,  de  secrelo  !<nii 

ad  pnlilieuni  nostrum  i)r()diil;  ct  inter  hoec  cl  illualTe- 
rens  reinedium,  sii  ut  iauguitre:*  cvacuavil  nmriens  in 

cruec,  ita  ct  cnores  de-^lruxit,  et  mores  iu.-ti  u\il,  dum 
vixil  ill  came.  l|ise  nimirum,  utpnte  ijui  pccciiie  unu 

l)otorat,  et  universorum  Uominus  erat,  cum  mundi  liu- 
Jus  delieiis  liliere  et  juste  uti  iiutuissnt,  vuUintariam 
patipertateni  lamen  lam  diligenler  anqdexus  est,  ul 

Troisieme  ob- 

joctioD. 

R^ponsr. 

et  la  soumission  i  son  Pere  que,  non  content  de 

renoncer  aux  vaines  delices  de  la  vie,  11  se  renonca 

lui-meme,  ne  demandant  en  toute  occasion  qu'i 
faire  la  volonte  de  son  Pere  et  non  la  sienne  ;  ainsi, 

celui  qui  etait  venu  sur  la  terre  pour  ramener 
Ihommo,  du  desert  aride  et  briilant  oil  il  errait  i 

I'aventure,  dans  lo  droit  chemin  qui  conduit  an  s»'- 

jour  de  lapatrie,  ne  crut  pouvoir  nous  mieux  indi- 

quer  cette  voie,  qu'en  la  frayant  lui-menie,  sous  nos 

yeux,  par  la  pauvrete  volontaire  et  I'obeissance 
jusqu'a  la  mort,  a  la  volonte  de  son  Pere.  Nous  de- 

vons, a  son  exomple,  fuir  les  delices  de  la  vie  et  qu^i]^  ̂ pj^ 

embrasser,  de  toutes  les  forces  de  notre  elre,  les  P'^ut  nous  ra- 

saintes  pratiques  de  I'obeissance  ;  c'est  la  desobeis- 
sance  qui  nous  a  eloignes  de  Dieu ;  nous  ne  nous 

rapj)rocberon5  de  lui  que  par  la  pratique  de  la 
vertu  contraire. 

3.  Mais  on  dit  queh^efois  :  A  quoi  bon  mortifier 
la  chair  ?  ne  sait-on  pas  que  Dieu  ne  se  coniplait  point 

dans  les  souflrances  de  ses  creatures  et  qu'on  pent 
se  sauver  dans  le  monde  si  on  use  des  biens  de  la 

terre  comme  on  doit  le  faire  ?  Enfants  des  homraes, 

vous  dirai-je  avec  I'Apoti-e,  «  soyez  dans  les  niemes 
dispositions  et  dans  les  memes  sentiments  ou  se 

trouvait  Jesus-Christ;  ayant  la  forme  et  la  nature 

de  Dieu,  11  ne  croyait  pas  que  ce  fiit  de  sa  part  une 

usurpation  de  se  faire  egal  a  Dieu;  neanmoins  il 

s'est  aneanti  lui-meme  en  prenant  la  forme  et  la 

nature  de  I'esdave  {Philipp.,  u,  2  et  3).  »  Si  vous 

comprenez  bien  que  tout  Dieu  qu'U  fiit  et  pouvant, 
s'il  le  voulait,  prendre  et  montrer  ii  tons  les  regards 

la  forme  divine  qui  lui  appartient  aussi  bien  qu'i 
son  Pere,  il  a  mieux  aime  s'eu  depouiller  et  prendre 
celle  de  I'esclave  dans  le  but  non  de  disposer  quel- 

que  chose  d'usui'pc,  mais  de  confondre  notre  or- 

gueil ;  si  vous  pensez  de  la  sorte,  vous  vous  senti- 

nec  etiam  lial)eret  ubi  caput  suum  rcelinaret.  In  cujus 

paupertatis  exsecutionc  tantani  exliilmil  I'alri  obedien- 

tiam,  utuon  solum  delicias,  sed  et  seipsum  silji  ubne- 

fiaveril,  petens  in  onimlius  nou  suain,  seil  Palris  fieri 

voluutatem.  Mui  ei;:o  bominem  enanlem  in  solitudiue 

et  in  iuaquosu  veneiat  reducere  in  viam  rectani,  ut 

iret  in  civitatem  bal)itationis ;  salubriorem  et  sceiirio- 

rem  redeundi  viam  exeuqdo  sua;  conversalionis  noliis 

osteuilit,  niliil  propriiun  in  mundo  possidens,  Patri 

obediens  usipie  ad  nuutcm.  Kjus  erm)  exempb)  ibdi- 

cia'  nobis  fugienda-  suid,  el  Imnum  .diedieutia-  lul.i 

mentis  ac  corporis  eonutu  anipU-clendnm,  ut  <pu 
inol)ediendo  reeessiuius  a  Ut'o,  per  obedionlia;  legem redire  mereamur. 

.).  Sed  sunt  ipii  ilicunl  :  It  quid  in  miseria  lormon- 

lorum  afnixeuMis  animas  ni>strns,  cum  Deus  nun  de- 

leclelnr  in  crucinlibus,  et  iicile  mundo  ulenles  saiii- 

tein  invenire  possimus  ?  Filii  liomiuum,  ul  ad  vo* 

verbis  ntar  Aposloli,  hue  senlitr  in  votiis,  quod  et  i« 

C/iri'.to  Jesii  ;  iitii  cum  vi  fonnn  Ih-i  risrt,  unit  vnpinnm 

ttiliiliiilus  est,  esse  .ie  .rquiilem  /lex,  si-d  sniirtti>''vm  r.ri- 

nnnivit,  funiuini  srni  <;(ti/h>'/iv.  .*»i  erjio  bo<'  ̂ enllli•»  tlu 

ipso,  quod  licet  justa  et  u.'quidi  pra-ro^alivu  niaji^Uln', 
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rez  b,  votretour  portes  'ilui  sacrifierlesjouissances 
passagfives  de  la  vie  et  h  embrasser  la  pauvrele  par 

reconnaissance  cnvers  celui  qui,  pour  nous,  s'est 

fait  pauvre  tie  ricbe  qu'il  etait;  en  I'imitant,  vous 
ne  cesserez  pas  d'etre  ce  f£ue  vous  etes,  pour  devenir 

06  que  vous  n'etiez  pas  auparavant,  vous  vous  repla- 
cercz  seulement  dans  I'etat  qui  vous  est  propre; 
seulement,  de  pauvres  que  vous  ctiez  par  nature , 
vous  Ic  deviendrez  par  un  acte  de  votre  volonte. 

4.  Si  done,  mes  tres-cliers  Freres,  dans  cette  val- 
lee  de  larmes  et  de  miseres  vous  etes  ioujours  de 
vrais  cliretiens,  il  vous  faut  marcher  sur  les  traces 

de  votre  chef.  «  Malheur,  est-il  dit,  a  ceux  qui  sui- 
vent  deux  voies  en  meme  temps  [Eccli.,  u,  14)  !  » 

C'cst  qu'en  effet  la  chair  et  le  sang  ne  jjcuvent 
posseder  le  royaume  de  Dieu,  il  est  impossible  ega- 
lement  de  goiiter  en  meme  temps  les  consolations 

de  la  chair  et  celles  de  I'esprit ;  aussi  se  rendre  es- 
clave  de  la  chair,  la  choyer  et  la  nourrir,  tout  inu- 

tile qu'elle  soil,  au  lieu  de  la  sauver  en  la  sacriliant, 

c'est  vouloir  trouver  insupportable  le  joug  de  la  vie 
religieuse  quelque  doux  et  leger  qu'il  puisse  etrc. 
Que  resulte-t-il  de  la?  C'est  qu'on  ne  pent  trouver  le 
repos  et  la  paix  ni  en  ce  moudo,  qui  ne  connait 

que  gemissements  et  que  larmes,  ni  en  I'autre,  ou 
Ton  sera  condamne  aux  pleurs  et  aux  grincemeirts 

de  dents.  Or,  vous  le  savez,  la  ou  il  n'y  a  pas  de 

paix  on  ne  peut  esperer  de  trouver  Dieu,  puisqu'il 
est  ecrit  «  qu'il  a  clioisi  le  sejour  de  la  paix  pour 

Pour  qui  le  joug  le  lieu  de  sa  demeure  {Psalm,  i.xxv,  2).  »  Et  cepen- 

est  doux!"  ̂ ^^^  il  est  dit  que  le  joug  du  Seigneur  est  doux  et 
son  fardeau  leger  (Malth.,  xi,  30);  »  mais  quels 

sont  ceux  qui  le  trouvent  ainsi  ?  Ceux  qui  sont  ani- 
mes  de  son  esprit  et  se  conduisent  par  ses  inspira- 

tions. Si  vous  me  demandez  encore  quels  sont  ceux 

qui  se  conduisent  ainsi  ?  lis  ne  se  trouvent  pas  par- 
mi  les  esclaves  de  la  chair,  mais  parmi  les  enfants  de 

Dieu.  Voulez-vons  que  je  vous  fasse  leur  portrait? 

L'espritde  Dieu,  dontleursmembres  soutlestemples. 
fait  mourir  en  eux  les  ceuvres  de  la  chair  (Rom.,  vjii, 

1 3) ;  ils  ne  sont  plus  leurs  maitres  et  ne  vivent  de- 
sormais  que  pour  celui  qui  est  mort  et  ressuscite 

pour  eux,  car  ils  ont  ete  rachetes  au  prix  enorme 

du  precieux  sang  de  Jesus-Chi'ist.  Aussi  le  por- 
tent-ils  et  le  gloriQent-ils  dans  leur  coi-ps  ;  car,  non 
contents  de  le  confesser  devant  Dieu,  ils  aiment  a  le 

confesser  devant  les  hommes,  parce  qu'il  a  dit  : 
«  Je  confesserai  devant  mon  Pere,  quiconque  me 
confessera  devant  les  hommes  [Malik.,  x,  32).  » 

o.  II  faut  done  confesser  le  Seigneur  dans  nos 

actions  de  graces  et  par  nos  oeuvres  si  nous  voulons 

que  Jesus-Christ  nous  confesse  a  son  tour  le  jour 
ou  nous  paraitrons  a  son  tribunal  redoutable  pour 

etrc  juges  et  pour  recevoir  la  recompense  que  nous 
aurons  meritee  dans  notre  corps,  selon  cpie  nous  en 

aurons  fait  I'instrument  de  la  justice  ou  de  I'ini- 

c[uitc.  Si  vous  voulez  n'etre  point  exclus  de  cette 

double  confession  par  laquelle  I'homme  et  Dieu  se 
confessent  I'un  I'autre,  ne  vous  repandez  plus  dans 
les  choses  exterieures,  dans  les  folies  et  les  vanites 

du  monde ;  rentrez  en  vous-memes  et  dans  votre 

coeur,  c'est  la  que  vous  etes  surs  de  trouver  le 

royaume  de  Dieu;  car  il  est  ecrit  qu'il  se  trouve 
au  dedans  de  vous  [Luc,  xvn,  2).  (Jue  faut-il  en- 

tendre par  la?  Que  le  royaume  de  Dion  n'est  autre 
que  la  volonte  de  I'homme  qui  se  plie  et  se  soumet 
librement  a  celle  de  Dieu,  au  point  de  ne  vouloir 

rien  qui  lui  deplaise,  rien  meme  qui  ne  lui  soit 
agreable.  Commencez  done  par  chercher  le  royaume 
de  Dieu,  si  vous  voulez  avoir  une  volonte  saine  et 

Tant  que  les 

Apotres  ont joui  de  la  prf sence  corporel) 

de  J^sus-Chris ils  ont  et^  incj 

pables  de  rece- voir le  Saint- 

Esprit. 

Le  royaume  d^ , 

Dieu  n'est  pa;  j 

autre  chose   i 

qu'une  volontt  I 

sainte.       ' 

formam  Dei  habere  posset  et  exhlbere,  ipsam  tame  a 
exiiit,  et  induit  servilem;  non  ut  aliquid  iu  se  eva- 
cuaret  U3iu'i)atum,  sed  ut  nostrum  reprimeret  superci- 
lium,  si  hoc,  inquam,  sentitis  de  ipso;  propter  hoc 
ipsum  et  vos  vestram  exinaniatis  transitoriam  felicita- 
tem,  ei  qui  se  pro  nobis  miserum  fecit,  cum  miser  non 
asset,  vicem  rependentes,  non  de  vobis  facieudo  quod 
non  estis,  sed  in  voljis  osteudendo  quod  estis;  ut  quos 
facit  miseros  necessitatis  conditio,  miseros  fateatur 
voluntatis  devotio. 

4.  Itaque,  dilectissimi,  ut  ad  vos  redeam,  in  hac 
valle  lacrymarum  et  miseriarum,  si  christiani  estis, 
ea  via  qua  Christus  ambulavit,  et  ipsi  ambuletis.  Vie 
hnmini  duabus  vlis  ingrecUenti.  Si  euim  caro  et  sanguis 
regnum  Dei  possidere  uon  possunt,  carnalibns  pro- 
fecto  cousolationibus  spirituales  sociari  iinpossibile 
est.  Qui  ergo  debitorem  et  procm^atorem  carnis  se 
constituit,  ut  magis  sterilem  pascere,  quam  viduae 
sludeat  benefacere  ;  nullum  religionis  jugum,  quam- 
libet  levc,  quamlibet  suave  videatur,  ei  tolerablle  est. 
Dude  coutiugit  ut  ueque  liic,  ubi  siue  murmure  esse 
non  potest;  iieque  iu  futuro,  ubi  poenam  murmura- 
tioais  tolerari  necesse  est,  pacem  inveniat.  Ubi  autem 
non  est  pax,  nee  Deus,  quia  in  pace  fadus  est  locus  ejus. 

Jugum  tameu  Dei  suave  est,  et  onus  leve.  Sed  quibus? 
Spiritui  ejus,  et  qui  eo  aguntur.  Qui  sunt  illi  ?  Non 
servi  carnis,  sed  filii  Dei.  Vultis  cognoscere  filios  Dei? 
Qui  spiritu  facta  carnis  mortificant,  quorum  membra 
templum  sunt  Spiritus  sancti,  quem  a  Deo  accepe- 
ruut ;  ut  jam  non  slnt  sui,  uec  sibi  vivant,  sed  ei  qui 
pro  ipsis  mortuus  est,  et  resurrexit,  empti  videlicet 
pretio  magno  pretiosi  sanguinis  Cliristi.  Unde  et  por- 
tautes  eum  et  glorificantes  in  corpore  sue,  utique  ho- 
norificant  eum  ,  quia  non  solum  coram  Deo,  sed  etiam 
coram  homiuibus  coufitentur  eum.  Qui  autem  confite- 
iur  eum  coram  how.iaibus,  co?ifitebor ,  iuquit,  et  ego  eum 
coram  Pat  re  nieo. 

5.  Bonum  est  ergo  confiteri  Domino  iu  grafiarum 
actione,  bonum  est  quoque  coufiteri  Domiuum  in 
operum  exhibition e ;  ut  Christus  uos  confitealur  in 
districta  singulorum  examiuatione,  quaudo  nos  opor- 
tuerit  manifestari  ante  tribunal  ejus,  ut  uuusquisque 
referat  propria  corporis,  sive  bonum,  sive  malum, 
prout  gessit  in  corpore.  Harum  utrarumque  coufessio- 
num,  et  ejus  qua  homo  confitetur  Deum,  et  ejus  qua 
Deus  confitetur  homiuem,  si  vultis  esse  par^icipes,  no- 
lite  ulterius  evagari  iu  exterioribus,  diffusi  in  vanitates 

et  insanias  saeculi ;  sed  revcrsi  ad  vos,  intrate  ad' cor 
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57 libro,  purges  du  poison  mortcl  qu'clle  a  eu  lo  nial- 
heiir  cle  pix-ndre  dans  le  nioudo  ;  apres  ci'la,  toules 
les  choses  necessaires  k  la  vie  matmclle  vous  soront 

donneos  comme  par  surcroil.  Pourquoi  vous  mettre 
tant  en  peine  do  votrc  corps  qui  est  destine  aux  vers? 

Songez  bienplutot  a  votre  lime,  qui  a  ele  faile  a  I'i- 
mage  de  Dieu  ;  efTorcez-vous  de  meritor  qu'clle  re- 
trouvc  un  jour  les  traits  de  sa  premiere  ressera- 

blance,  qu'clle  contemple  Dieu  face  ii  face  dans  sa 

gloire  et  qu'elle  avance  de  clarte  en  clart6  par  rillu- 
mination  de  I'csprit  du  Seigneur  (H  Co7\,  m,  18). 

6.  Je  vous  demande,  mes  fr^rcs,  s'il  y  a  rien  au 
monde  qui  soit  plus  doux,  plus  agroaMe  et  plus 

saint  que  le  corps  de  Jesus-Christ?  et  pourlant  le 

Seigneur  a  dit  a  ses  apotres  :  «  Si  je  ne  m'cn  vais, 
lo  Paraclel  no  viendi^a  pas  h  vous  {Joan.,  xvr,  7).  » 

Tant  (ju'ils  eurent  le  bonheur  de  voir  et  d'eniendre 
le  Sauveur  en  personnc,  ils  ne  recurent  jamais  le 

S.^int-Esprit  avec  la  plenitude  de  sa  grace^  il  ne 

leur  etait  que  promis:  «  Je  ne  vous  I'enverrai,  disait 
le  Seigneur,  que  lorsquc  jo  serai  remonte  dans  les 

cioux  (Ibidem).  »  Aussi  voyons-nous  saint  Pierre, 

qui  avait  renie  le  Sauveur  h  la  voix  d'une  servante, 
quand  son  maitre  etait  vivant encore,  plus  tard,  apr^s 

I'ascension  de  Jesus-Christ,  a  la  descente  del'Esprit- 
Saint,  «  s'enaller  tout  joyeux  de  la  salle  du  conseil 
ou  les  apotres  avaicnt  etc  juges  dignes  de  souf- 

frir  pour  le  nom  de  Jesus  {Act.,  v,  4d).  »  II  est  6vi- 

dent  par  Ih  que  la  vertu  du  Saint-Esprit  est  plus 

puissante  et  plus  douce  qu(-  le  bonheur  mcnic  de 
voir  le  Sauveur  en  personnc.  Si  la  satisfaction  char- 
nelle  de  jouir  dc  la  presence  do  ce  bienheureux  ct 
adorable  corps  a  pu  tenir  cloignd  des  ap6tres  le 

Saint-Esprit,  sans  lequel  ou  ne  peut  aimer  couime 

il  faut  ce  qui  est  aimable,  ni  soufTrir  quoi  que  ce 

soit  d'une  maniere  proiitaljle  au  salut,  je  vous  laisse    j;„  relipem 
h  penser  si  ceux  qui  rccherchent  encore  les  d^lices  ̂ g"^prc[,gj?7cs 

de  la  chair  quand  ils  out  r^solu  d'entrer  en  religion    d^lices  de  u 
sont  assez  insenses  et  assez  niallieureux.  Quand  on 

vent  embrasser  la  vie  religicuse,  il  ne  faut  point 
songer  i  la  faiblesse  de  la  chair  pour  y  condescendre  voir  les  leitres 

outre  mesure,  mais  aux  obstacles  que  rencontre  la     ̂''-  ̂'  **^- fervour  pour  les  (^viter  avec  soin. 

7.  llatoz-vous  done,  mes  fr^rcs,  de  devonir  pau-    ̂ g  pau^^cti 

vres  d'esprit  el  denues  de  ressources,  pour  que  le    volontaire  est 
i  '    '  1        _        est  uue  voie 

Seigneur  prenno    soin  de  vous.   11  n'est  dc   voie  sure  et  bcurcuse. 
droile  et  sure  que  colle  de  la  pauvrote,  mais  de  la 

pauvroto    de  clioix  et  volontaire;  s'il  en    existait 
une  autre,  le  Christ  n'aurait  pas  pr6fere  coUe-la.  II 
peut  y  en  avoir  d'autres  qui  soient  bonnes  aussi, 
mais  olios  sont  infcstcos  par  los  voleurs.  Quant  au 

chemin  de  la  pauvrote  volontaire,  comme  il  est  rude 

et  diflicile  a  gravii-;  il  y  a  pen  de  voyageursqui  s'y 

engagent,  et  les  voleurs  se  gardent  bien  d'aller  s'y 
])laccr  en  embuscade,  car  ils  n'ont  guere  pom*  ha- 

bitude do  banter  les  routes  peu  frcquenleos.  Eh 

bien,  jo  voxis  dis  ou  voritc,  or  la  vcritd'  c'cst  Dion 
m«^me,  et  je  vous  le  dis  par  experience,  plus  la  voie 

do  la  paun'ote  parait  arduc  ct  diflicile  dans  le  com- 
moncomont,  ]ilus  olio  est  douce  et  facile  a  mesure 

qu'on  y  avanco.  II  faut  du  courage  pour  s'y  enga- 

ger, mais  on  est  pay6  de  sa  peine  d6s  qu'on  y  a 
fait  (juclques  pas.  Car  sans  compter  la  vie  6ter-     La  pauvreiL' 

nolle  ou  olio  conduit  en  droitoligno,  olio  procure  ̂ '/'^.I^/ece 
des  maintonanl  au  centuple,    i\on-soulciiiont  dcs quW  aboiidonue 

biens  spu-ituels,  mais  memo  des  biens  temporels, 
pourvu  que  vous  ne  les  recherchiez  point.  Car  tels 
sout  les  bieus  de  la  terre,  ils  sout  bous  si  ou  ne  les 

vcstrum,  ubi  sine  dultio  rep;uum  Dei  est.  Tlofriinm  enim 
ejus  iiilra  vos  est.  Quid  csl  lioc  regnum?  Sana  ol  li- 

bera voliuilas  liomiiiis,  ita  se  confoniians  volmitali 
Dei,  ut  nihil  volit  quod  sciat  el  dlsplirere  ;  nihil  iiolit 
quod  sciat  ei  non  placerc.  Priiniini  ego  (piieritc  reguuui 
Dei,  ul  lilx'relur  ct  sanotur  voliuifas  vestrn,  vcnono 
stticiili  f^fiivilcr  iinhiita  vol  corruiila  ;  el  uiiuiia  corpori 
neccssaria  adjicientur  vohis.  Nollte  soljiciti  esse  dc 

corpore,  ([iiod  est  ha'reditas  vcruiiiini ;  scd  sollicili 
estote  de  aniinu,  qiuK  ad  imagineiii  Dei  facta  est ;  fpin- 
niodo  rovcldla  facie  gloriaiu  Dei  specnlclur,  et  in 

raiiKlcin  iniMgiiU!iii  reluriuctur,  el  liaiisf'niinetur  a 
I'larilate  in  claritatciu,  tanquaiii  a  Dniniiii  s|iirilii. 

6.  Quid  (lidcius,  fratrcs  nici,  ((uiil  Jucundius,  (|uiil 

sancliuh<  inter  rorportMi  (MJrpoi'd  (llirisli'?  I'A  Iniiicn  dic- 
liiiii  est  Aiiostulis  :  Nisi  ffjo  (iliicrn,  Ptirfir/iti/i  non  in- 

■nirl .  Duni  cniui  crtrporali  Christi  pra>sciilin  vidiuido 
el  audifiido  (h-lccl-iti  siuii,  mnuiuum  cIh  pcrtecln  da- 
tur,  scd  seiiiptT  proniillilur  Spirilus  sanclus.  Kteiiiin 
iiKpiil :  Cinn  (tssitmplufi  ptrrn,  inittnm  rum  ml  vns. 
Chrisin  ciiitu  adhuc  vivputc  in  carni',  nonuc  I'rtrtM 
negavil  ad  voc.(!in  anrillu'?  Ohrisluauti'Mi  assunipto,  I't 
niisso  Spiritu  sanclo,  nnnne  iljont  gauilrulrx  A/tosloii 
n  cnnsj/rctu  cunci/ii,  (/uoriintn  dif/iti  habili  sunt  {iroiitvr 
nomt'H  Jcsu  contumcliam  ]ia(i?  Loiigc  ergo  cniiiii'Mlior 

ct  dulcior  virtus  Rpiritus  snncli,  qunni  dclectatio  cor- 

poris Chrisli.  Quod  si  tani  cxccllcntis  ct  lu-ali  cdrpo- 
ris  carnalis  delcclalio  poluil  ah  Aposhdis  avcrlerc 

SiiiriUuu  sanctuni,  sine  cujus  alfcrtiiini'  nihil  ([uml 

bonuni  est,  potest  nninri ;  sine  cnjus  virlute  nihil  sa- 
lulifcri  nnoris  p(dest  tolerari ;  vos  ipsi  judicatc,  nn- 
non  niiscri  sunt  el  iusani,  tpii  ad  relifiiciucui  venlnri. 

delicias  corporis  qna-rnnt.  Ycnicntihus  ipii|ipi'  ad  ndi- 
gioucni  noil  csl  considerandu  larnis  franililas  nl  ri 

delicalo  aiihserviatur;  scd  inipediinciitu  fervoris  spiri- 
tns,  ut  sidlicite  fngiantur. 

7.  Fcstiualo  iTfio  tlcri  pnuperes  spiriln,  cl  inopoa 
rchus,  nt  Doniiiuis  sil  soilicitus  vcstri.  Ilujusniodi 

cniiM  paupfitalis,  voliMilaria-  vidi'liri-l,  ct  ex  vohni- 
tale  neccasariip,  vinsccurn  cl  recta  csl ;  aliocpiiii  Chri- 
9lu!<  cam  non  fuissct  in(.'rcssus.  Cn-tcnr  via-,  clr»i  hon(i« 
sint,  plena-  taiiicu  !<unl  lalronihus.  Scinitn  hujus  paii- 
pcilatis,  quia  anlua  est,  el  pauei  |>er  cam  aseendunt, 
insidia.t  lationum  ipiorat.  Non  cnim  frequenter  po- 
nunt  lutroiics  iusidins,  ul)i  frcqucns  non  c«t  lrnni«ilu!» 
vintonnn.  Dieo  vohis  in  vcrilate,  qiin>  Dens  c^l,  et 
cxpcrhi  ercdite  ;  quia  htee  via  ipianto  aretior,  quanto 
nmleslior  vidctliu'  in  injiressu,  tanio  hetior,  lanto  J!i- 

eiuidior  invenitur  in  progressu.  In  iugrcssu  e\i>:il  mo- 

riluui,  in  progroesu  rcpeiidit  prn-inium,  Klcnini  mm 
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aime  pas,  et  mauvais  des  qii'ils  captivent  le  co-ur. 
D'aillciu's,  qn'on  Ips  aime  ou  non,  ils  no  valenttou- 

jours  pas  grand'clioso,  puisque  leur  fatale  douceur 
Unit  soixvc'ut  par  captiver  le  coeur  do  ceux  qui  los 

possedent.  Qu'est-ce  done  qui  pent  encore  vous 
faire  hesiter  ?  Ce  que  vous  laissei'ez  dans  le  monde 
en  le  quittant  est  hien  peu  de  chose ;  non-seule- 

ment  vous  vous  deLarrassez,  par  la  pauvrete  volon- 
iaire,  du  souci  qui  en  accompagne  la  possession, 

mais  vous  acquerez  a  I'ijistant  menie  le  monde  en- 
tier  que  vous  possedez  sans  aucun  des  tourments 

de  la  propriete.  En  effet,  tout  vous  appartient;  le 

monde,  la  vie,  la  mort,  le  present  et  I'avenir,  tout 
est  a  vous.  Oui,  continue  I'Apotre,  «  tout  est  a 

vous,  »  et  cela  n'empeclie  pas  qu'on  ne  puisse 

II  faut  recher-  '^J^^ter  :  «  Mais  vous  etes  a  Jesus-Christ,  et  Jesus- 

cherla  gioirede  Christ  est  a  Dieu  (I  Cor.,  in,  23).  »  C'est-a-dire que, Dieu   eu    toutes  -i  «  i      r.  ■,      -r-  ,^.         i 
choses.  de  meme  que  le  Sauveur  glorifie  son  Pere  dans 

tout  ce  qu'il  fait,  ainsi  cherchez,  en  toutes  vos 
ffiuvres,  a  procourer  sa  gloire. 

8.  Je  vous  demande  de  quoi  vous  pouvez  avoir 

peur  si  vous  glorifiez  le  Seigneur  Jesus  dans  vos 

ff'uvres ;  n'est-il  pas  le  seul  de  qui  depende  notrc 
salutou  notre  perte  eternelle?  S'il  nous  condamnc^, 

son  nom  merite  encore  d'etre  beni,  car  il  ne  nous 
condamne  que  parce  que  nous  I'avons  merite ; 

mais  s'il  nous  sauve,  que  son  nom  toujours  soit 

glorifie;  c'est  que  sa  misericorde  a  prevalu  sur  sa 
justice,  car  le  Pere  lui  a  remis  tout  jugement  entre 

los  mains.  Mais  quel  est  celui  qui  prononcera  notre 
>  Je  ne  pense  pas  que  saint  Bernard  se  fOl  exprinifi  ainsi,  car  il 

est  certain  que  dans  sa  pensd'e,  la  damnation  Eternelle  dans  la- 
quelle  notre  volont6  au  lieu  d'etre  d'accord  avec  celle  de  Dieu, 
se  r6voltera  coiitre  elle  avec  rage  et  opiniatrctd,  n'est  pas  du 
nombre  des  choses  que  nous  devions  abandonner  'a  la  volontg  de 
Dieu.  La  preuve  que  telle  n'est  pas  sa  nianifcredc  voir  se  trouve 
dans  le  n.  5  du  vingt-cinquiCme  sermon  sur  divers  svjcls,  oii  il 
distingue  trts-clairement  ce  que  nous  pouvons  demander  il  Dieu 
Condi tionnellcincnt  de  ceque  nous  devons  lui  demander  sans  au- 

solum  in  future  vitam  aeternam  possidebitis,  sed  et  in 
praesenti  ceiituplum  accipietis,  uon  solum  in  bonis 
spiritualibus ,  sed  et  in  temporal ibus  ,  si  cor  non 
apposueritis.  Ipsa  siquidem  temporalia  sunt,  si  non 
amantur,  llcita ;  si  amantur,  illicita.  Sive  autem  aman- 
tur,  sive  noii  amantur,  non  multum  expediunt,  quia 
quadam  sui  duleedine  cor  possidentis  cito  subvorlunt. 
Qufe  vobis  dubitandi  occasio?  Pauca  reliuquetis  cum 
sollicitudine,  totum  mundum  assumetis  in  possessio- 

nem sine  solUcitudiue.  Omnia  euim  vestra  sunt,  sive 
mundus,  sive  vita,  sive  mors,  sive  praesentia,  sive  fu- 
tura  :  Omnia,  iuquam,  vestra  sunt.  Tameu  vere  sub- 
juugi  potest,  Vos  autem  Oiristi,  sicut  Chrisfus  Dei ;  id 
est,  si,  sicut  Christus  in  omnibus  operibus  suis  Patrem 
suum  glorificavit,  ita  et  vos  in  omni  actu  vestro  ejus 
gloriam  quaesieritis. 

8.  Si  euim  Christus  in  operibus  vestris  apparuerit 
gloriosus,  a  quo  vobis  trepidaudum  est  ?  Ipse  utique 
solus  est,  in  cujus  manu  sit  salus,  et  coudemuatio 
nostra.  Si  condemnat,  benedictum  sit  uomeu  ejus, 
quia  sic  meruimus  ;  si  salvat,  gloriosuin  sit  uomen 
ejus,  quia  superalnujdavit  misericordia  judiiio.  Pater 
euim  onmc  judicium  dedit  Filio.  Quis  tamen  est  qui 

condamnation  ?  Sera-ce   Jesu«-Christ?   Sera-ce, 

dis-je,    ce  [charitable  et  doux  Jesus  qui   est  mort 

pour  nos  peches,  qui  est  ressussite  pour  notre  jus- 
tilication  et  qui,  maintenant,  est  assis  a  la  droite 

de  son  Pere  oi'i  il  intercede  encore  pour  nous?  Sur 

la  terrc,  au  miheu  des  fatigues  de  sa  vie  mortelle,  J^sus-Chi 

et  dans  le  riel,  au  sein  de  son  royaume,  il  n'a  ete    salut  de 
et  n'est  encore  consume  que  d"un  seul  desir,  celui 
de  nous  sauver;  comment  pourrait-il  accueillir  par 
une  sentence  de  reprobation  ceux  qui  se  refugient 

vers  lui  ?  Quelque  accablant  que  soit  le  souvenir 

de  mes  iniquites,  quelque  aflreuse  cpie  soit  la  honte  j 
de  ma  vie,  sans  me  ihettre  en  peine  de  ce  que  tout  | 
autre  pourrait  faire  a  ma  place,  pour  moi,  je  ne 

cesserai  de  songer  a  la  bonte   du   doux   Seigneiu'  ̂ '  ̂*"'  *°"J* 
Jesus,  toujours  les  yeux  de  mon  ccpmt  seront  fixes  J6sus-Chri« 
sur  sa  misericorde,  parce  que  je  sais,   et  sou  vent  ' 

meme  je  I'ai  eprouve  par  ma  propre  experience,  * 
que  sa  charite  est  plus  puissante  pour  me  consoler 

que  mes  iniquites  no  le  sont  pour  le  contrister.  II 
est,  dans  sa  bonte,  plus  prompt  a  pardonner  que, 
dans  ma  perversite,  je  ne  le  suis  a  roffenser.   Je 

sais  bien  cfu'il  n'est  pas  d'iniquite  comparable  i  la 

niienne,  mais  par  contre  il  n'est  pas  non  plus  de 
douleur  pareille  a  sa  douleur.  Si  mes  peches  ont 

depasse  toute   mesure,  pourquoi  me   decourage- 

rai-je?  Celui  en  qui  je  respire  n'a-t-il  pas  soufTert 
outre  mesuro  aussi  pour  moi  ?  Mes  crimes,  par  leur 

enormite,  peuvent  bien  exciter  la  colore  de  Dieu 
contre  moi,  mais  la  satisfaction  de  son  Fils  est  plus 
cune  condition.  Or  dans  cette  derniferc  categoric,  il  range  la  grace 
que  les  thdologiens  appellent  gratum  facieiis  ct  la  gloire  6icr- 
nelle.  II  est  vrai  que  dans  sa  lettre  quarantc-deuxifeme  h  Henri, 
archeveque  deSens,n.  13,  il  entendde  la  damnation  m§nie  dter- 

nelle,  cet  exc^s  de  charitd  qui  fait  souliaiterk  Moised'etre  rayfidu 
livre  de  vie,  et  i  saint  Paul,  d'etre  anatlifemepoursesfrfcres,  mais 
ni  I'un  ni  I'autre  n'entendaient  pour  cela  perdre  cette  botuie 
conscience  que  ne  possfedeni  plus  les  daninfis  dont  il  est  question 
dans  cette  lettre. 

condemnet  ?  Jesus  Christus  ?  Pius,  inquam,  et  dulcis 
Jesus,  qui  mortuus  est  pro  delictis  uostris  ?  qui  resur- 
rexit  propter  justilicatiouem  uostram?  qui  est  ad  dex- 
tram  Patris,  ubi  etiam  interpehat  pro  uobis?  Militans 
in  terra,  regnans  et  in  coelo,  uiliil  sitit  nisi  noslram 
salutm  ;  et  ipse  fugientibus  ad  se  referet  coufusionem? 
Absit.  Ouautumcumque  gravis  se  ingerat  luemoriae 
mete  recordatio  scelerum  meorum,  quautumcumque 
me  .deterreat  praiteritte  vitae  meae  bori  ibiUs  couside- 
ratio ,  faciaut  alii  quod  ceusuerint  expedire;  ego 
semper  seutiam  in  bonitate  de  duleedine  Domini 
mei  Jesu  Cbristi,  semper  oculi  mei  ad  misericordiam 
ejus,  scieus  uimirum  et  quaudoque  in  me  experieus, 
louge  efficaciorem  ejus  dulcedinem  ad  consolaudum, 
quam  vitae  meae  amaritudinem  ad  eum  desolandum  ; 

multoque  promptiorem  ejus  beuiguitatem  ad  iudul- 
gendum,  quam  meam  iniquitatem  ad  deHnquendum. 
Scio  utique  quia  uon  est  iniquitas  sicut  iuiquitas 
mea  ;  sed  e  regioue,  uon  est  dolor  sicut  dolor  ejus.  Si 
supra  modum  peccavi,  uon  despero;  quia  supra  mo- 
diuu  ditUiit,  in  quo  respiro.  Si  exasperatur  Deus  iui- 
uiiuiitate  sceleris  mei,  mitigatur  procul  dubio  in  dolore 
satisfactionis  Filii  sui;  quia  mitis  et  iuuoceus  Agnus 

* 
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que  suffisanto  pour  I'apaiser,  car  I'innocent  et  doux 
agneau  sur  la  croix  souffre,  en  silence,  conune  lo  fait 
la  brebis  entrc  les  mains  de  celui  qui  lui  enleve  sa 

toison,  n'a  point  un  mot  de  rcproclie  a  fliiiv  en- 
tendre conti'o  ceux  qui  Tentourent  et  le  maudis- 

sent,  tandis  qu'il  trouve  encore  quelques  donees 
paroles  a  adiesser  a  ceux  cfui  passent  et  jettcnt  siu* 

lui  nn  regard  de  compassion;  car  c'est  lui  qui  s'ex- 
prime  en  ces  termes  dans  la  sainte  Ecriture  :  «  0 
vous,  qui  passez  le  long  de  la  route,  regardez  et 

voyez  s'il  est  une  douleur  pareille  a  ma  douleur 
[Thren.,  \,  i2).  »  ̂'oila  ce  qu'il  dit  aux  passants  du 
liaut  de  sa  croix;  mais  d'ou  viennent  ceux  qui 
passent  ainsi  sous  ses  yeux  ?  lis  viennent  du  monde, 

non  pas  avec  le  monde.  Ou  vont-ils  et  ipielle  route 

suivent-ils  en  passant  ainsi?  Celle  de  la  pauvrett'-, 
qui  les  conduit  en  un  moment  aux  tresors  de  I'eter- 
nelle  felicilt'-,  «  car  le  moment  si  court  et  si  loger 
des  afflictions  que  nous  souffrons  en  cette  vie  pro- 

duit  en  nous  le  poids  eternel  d'une  gloire  incom- 
parable et  souvcraine,  si  toutefois  nous  ne  nous 

arretons  pas  i  contemplor  les  cboses  visibles  et 

n'avons  d'attention  que  pour  les  invisibles  (II  Cor., 
IV,  17  et  18).  » 

9.  Si  je  vous  park  de  la  sorte,  ce  n'est  pas  pour 
vous  tranquilliser  dans  les  douceurs  du  peche; 

vous  savez  bien  que  le  Tres-Haut  et  Jesus-Cbrist 

lui-meme,  s'ils  out  pitie  du  pocbeur  repentant, 

n'en  ont  pas  moins  d'borreur  du  pocbeur  qui  reste 
dans  son  pecbe.  Or,  si  la  penitence  est  necessaire, 

ou  plutot,  comme  elle  vous  est  absolument  indis- 

»  Ilorstius  a  public  cette  lettre  et  la  suivantc  d'apr&s  le  tome  I 
des  Annates  du  Portugais  Bernard  Briton  qui  I'a  traduitedu  fian- 
cais,  si  noiisl'en  croyons,  ctpiibliee  ainsi  que  d'autres  letires  ric la  duchesse  de  Lorraine  i  saint  Bernard  a\cc  les  rcponscs  de  ce 
dernier.  Mais  nous  aurions  besoin  d'un  autre  garant  que  lui  de 
rautheniicit(i  de  ces  Ictlres  oii  I'on  ne  rcirouve  ni  le  genie  ni  le 
style,  ni  la  modcstie  de  noire  saint  Doctcur.  En  fait  de  Icttres  au- 

in  cruce  pendens,  utpote  qui  coram  tondente  se  ob- 
muluil,  nou  iinjiroperat  cinuuistaulibiis,  ct  insauioii- 
tibus  in  cuiu ;  sed  dulciter  suggerit  transeimtihus  per 
viani,  el  resiiicientibus  ad  emu.  Sic  enim  scriptuiii  est: 
0  vos  omnes  qui  traii'iitis  per  riani,  atimdUe,  et  viflete 
si  est  dolor,  aicut  tlolor  ninus.  Moc  siquideiii  de  cnice  (•la- 
mat  tianscuntibus;  sed  uiide  trauseuiililiiis?  De  inimdo, 

non  cum  luundo.  Qua,  et  quo  transeiiulihus?  I'er  viaui 
luoiuentanea;  i)aupertalis,  ad  divitias  ajlenia^  felieita- 
lis.  W  p/iim  quod  in  prxsi-nli  est  iiiomeiitnneuui  et  /eve 
triljulntiuni.s  nostra.',  suiirn  modum  in  sub/iniilute  ster- 

num (jlorix  pondiis-  (i/ieralur  in  nobis-;  si  taiucu  ran- 
tetnplejnur  non  ea  qux  videntur,  xed  qux  non  videntur. 

9.  Non  hffic  scribo  vol)i3  ut  in  peccalis  securius  de- 
leel(;iuiui,  (|uia  Altissiiuus,  i|ui  el  ipse  Jesus  Clirislus, 
odio  hahel  [niciatores,  i-t  uiiscilus  i>.-t  pcenileiilihus. 
Si  iKeuilentia,  iiiKJ  ipiia  piruili'Mtia  vuhis  ucccssaria,  lo- 

cus el  leinpus  p(riiileulia'  vohis  iioii  deesl.  Keee  eiiiiii 
teinpus  accei)lubile,  in  quo  cUi  non  eruor  luarlyruni, 
labor  tainen  in  Cbrlsto  anliqiii  serpenlis  astuliaiu 
triuui|diat,  eldejicit  fortilu<liiieui.  I.orus  auleiu  a|iud 
nos  idoueus  el  delecluLilis,  non  ud  gatideuduiu,  sicut 

pensable,  le  Seigneur  vuus  donne  le  temps  et  le 

lieu  dont  vous  avez  besoin  pour  la  faire.  En  effet, 

peut-on  voir  un  moment  plus  favorable  que  le 

temps  present,  oil,  a  defaut  du  martyre,  le  travail 

supporte  pour  Jesus-Cbrist  vient  aisement  a  bout 

de  I'antique  et  astucieux  ennemi  du  xilut  et  trioui- 

pbe  sans  peine  de  lui.  Quant  a  I'endroil  que  nous 
vous  ofTrons  de  partager  avec  nous,  il  ne  sen  pent  Le  couveni  est 

,        ,  1  ,  •  ■      1  •  .    ,         un  heu  tres- 
vou"  de  plus  convenable,  smon  pour  s  y  livrer  a  la    favorable  a  la 

joie  comme  dans  le  monde,  car  dans  ce  sejour,  les      p^^wtence. 

vieillards  nous  donnent  par  leurs  discours,  d'utiles 
et  precieuses  lecons  que  leurs  exemples  rendent 

encore  plus  utiles  et  pUis  precieuses,  pour  nous 

tirer  du  mal  et  nous  porter  au  bien.  Je  prie  le, 
Dieu  de  toute  misericorde  et  de  toute  consolation 

de  vous  faire  embrasser  la  vie  que  nous  menons, 

alin  d'avoir  part  avec  nous  a  ces  consolations  in- 
terieures  que  vous  pourrez  bien  sentir  un  jour, 

mais  dont  je  ne  saurais  vous  donner  une  juste  idee 

par  mes  paroles.  Adieu. 

LETTRE  CDXIX '.  •Aacieune36:». 

A    AI.PHONSE,    ROI   DE   PORTUGAL    *. 

Alphonse,  roi  de  Porivgnl,  avail  fait  voiu  de  cons- 
truire  un  monasldre  pour  des   rcligieux  de  Cl- 

teaux,  s'il  remporlail  la  vicloire  sur  les  Sarra- 
sins ;  son  vceu  ayant  ele  exauce,  il  demrinda  des 
religieux  a  saitit  Bernard,  qui  lui  en  envoya. 

Au  trts-chritien  et  trts-pieux  Alphonse,  roi  de  Portugal,  Bernard, 
abbe  de  Clairvaux,  ses  trfcs-huuibles  liommages. 

Beni  soit  Dieu  le  Pere  de  Notre-Seigneur  Jestis- 

tlienliquesde  saint  Bernard  au  roide  Portugal,  nous  neconnais- 

sons  que  latroiscent  liuitifeine;  Pierre,  huiiiiuie  abb6  de  C.lair- 
vau\,  en  ecrivit  egaleinent  une  au  roi  de  ce  pays,  pour  le  remcr- 
cierdcs  socours  qu'il  avait  accordd-s  ̂   ses  relig  eux,  dans  un  mo- 

ment de  grande  detresse  eidu  don  qu'il  leur  avait  (ait  duumnas- 
tfere  deCaslineria.  Voir  Duchesne,  tome  IV,  pageiiSO. 

in  sfficido,  sed  ad  lugeudum  quo«l  commissum  est  iu 

SiPoulo  ;  ubi  quidein  inulluiu  sublililiT  et  utiliter  pru?- 

diealiuue  senioruiu,  sed  luullo  sublilius  el  utilius  exu- 

uiiiiatioiie  eonversalionis  eoruni,  et  in  inabi  deslrui- 

mur,  el  iiistruiuiur  ad  bouum.  Ueus  auletu  lotius 

niiscricordi;e  el  iiiusolalioiiis  facial  vos  socios  nostra' 

eoiigregalioiiis;  ul  silis  paiiicipes  iliius  iuleriKe  eonso- 
laliouis,  (ptaiu  in  vobis  tpiaudoque  seulire,  sod  a  nobis 

nunquaut  poleslis  aiidirc.  Vulele. 

Kl'ISTOLA  CUXIX. 

AD  ALFONSfM   REr.EM  PORTIT.ALLI.*:. 

Rcr,  obteula  de  Saraceni.i  victoria,  rrn^  vnti  de  condendo 
Ciftercien^ibux  mnniisterin  tenel,atur.  Itnqiie  fxtstu/a- 
tot  e  Clnra-Vulle  vvmnchos  Ikrnnrdut  mittit  in  I.usi- 
tnniam. 

Chrislianlssimo  »t  pio   Alfonso   regl    PorluRallorum,  IVnilidu*. 
('.Iaia*-\allis  U)CUu»   abb.n,  ti.odicwin  id  qutwl  »*l. 

Henediclus  Dens,  el  Paler  Doiuiiii  iioslri  Jesu-Chri- 

sli,  Pater  miserieordiaruui,  el  Ueus  t>itiu*  eonsolatio- 
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Chris  I,  le  Dieu  de  toutes  mis6ricordes  et  de  toutes 

consolations,  de  ce  cfu'il  s'est  souvenu  de  vous  dans 
le  danger  et  a  eloigne  le  joug  humiliant  dont  les 
Sarrasins  vous  monacaient  tons.  Les  murs  de  Je- 

richo se  sont  ecroiiles,  la  grande  Dabylone  est  tom- 
bee,  Dieu  a  r6duit  en  poudre  les  remparts  de  ses 

ennemiseta  fait  triompher  son  peuple.  Nous  avons 

connu  cet  hcureux  evencnient  avant  m6me  cpi'il 

fut  arrive,  par  une  inspiration  de  I'Esprit-Saint  qui 
souffle  ou  il  veut  et  n'a  pas  besoin  du  secours  de 
la  voix  pour  se  faire  entendre.  Pendant  qu(!  vos 

mains  frappaient  de  I'epee,  mes  freres  et  moi,  dans 
mon  neant,  nous  etions  prosternes  aux  pieds  du 

Seigneur",  lui  demandant,  pour  vous,  force  et  cou- 
rage dans  la  lutte ;  aussi  notre  coeur  se  trouva-t-il 

an  comble  du  bonheur  quand  nous  sumes  que  nos 

iiiiquites  n'avaient  pas  nui  au  succesde  vos  armes. 

J'ai  appris  aussi  dans  quels  sentiments  de  haute 
picte  vous  avez  fait  vceu  de  fonder  un  monastere 

en  I'honneur  du  Tres-Haut,  et  je  vous  cnvoie  ces 

religioux,  mos  enfants,  que  j'ai  nourris  pour  le 
Christ,  du  lait  de  sa  doctrine,  depuis  la  fondation 

de  notre  propre  monastere.  Je  les  recommande  h 
Votre  Altesse,  dont  ils  contribueront  a  accomplir  les 

pieuses  intentions:  ilsjetteront  les  premiers  fonde- 

ments  de  ce  monastei'e,  dont  la  duree  et  la  saintete 
rediront  la  gloire  de  votre  regne  aux  sieclcs  a  ve- 
nir  et  avec  lequel  vous  partagerez  en  quelque  sorts 

votre  couronne,  dont  il  recevra  une  partie  des  re- 
venus.  Que  le  Sauveur  des  horames  conserve  Votre 

Majeste  et  la  reine  son  illustre  compagne,  qu'il 
b^nisse  votre  famille  et  vous  fasse  voir  les  enfants 

a  Celle  lellie  commence  &  peuprts  de  memequela  prtcddente 
et  reproduit  plus  has  les  memes  expressions  du  lait  de  la  doctrine 
6vaiig6lique.  Ce  que  I'auteur  de  ceue  lettre  dit  du  signe  certain 

nis,  qui  consolatus  est  vos  in  tribulatione  vestra,  dum 
abstulit  opprobrium  Saraceuorum  a  cervicibus  vestris. 
Ceciderunt  muri  Jericho,  cecidit  Babylon  magna,  de- 
struxit  Dominus  munitiones  inimlcorum  feuorum,  et 
extulit  cornu  populi  sui,  quod  etiam  anteqiiam  fieret, 
rescivimus  revelante  Spiritu,  qui  ubi  vult  spirat  absque 
auditione  vocis.  Propter  quod  animas  nostras  afflixi- 
mus,  et  tarn  parvitas  mea,  quam  reUqui  fratres  mei 
coram  Domiuo  provoluti,  deeertantibus  manibus  ve- 

stris, robur  et  fortitudinem  postulabamus,  et  ex  eo 
quod  iniqiiitalcs  nostrae  vestram  non  impediverunt 
felicilatem,  siunme  latati  sumus.  Rescivimus  etiam 
iiigeutem  pietatem,  qua  commotus  votum  de  fedifi- 
cando  coenobio  Altissimo  devovistis.  Quapropter  mit- 

timus lios  fdios,  quos  lacte  doctrinal  ab  incunabulis 
Religionis  Gliristo  nutrivimus ;  qualeuus  nos  ipsos 
Celsitudiui  vestram  couunenduntes,  piam  voti  iateutio- 
nem  ad  debitam  exsecutiouem  perdiicant,  illud  con- 
dentes  monasterium,  in  cujus  duratioue  et  integritate 
indeleljile  liabel)itis  elogium  regni  vestri,  et  in  dvi- 
sione  redituum  dividetur  a  vobis  corona  vestra.  Ser- 
vct  vos ,  et  illustrem  reginam  cousortem  Servator 
cunctorum,  et  benedicat  prolem  vestram,  ut  videatis 
filios  filiorum  vestrorum,  gaudeutes  in  possessiouibus 
vestris. 

de  vos  enfants  combles  de  joie  et  de  bonheur  au 
sein  de  vos  Etats. 

LETTRE  CDXX  >  *. A   JEAN    CIRITA. 

Vauleur  de  celtc  letlre  ayant  eu  connaissance  par 
une  rdvdlalion  divine  du  desir  ardent  que  Jean 

Cirita  nourrissait  de  fonder  un  monastere  en 

Portugal,  lui  envoie  des  religieux  pour  L'aider dans  cctle  entreprise. 
A  son  vdn^rable  frfere,  le  r.onipagnon  deson  exil  ctrami  de  Dieu, 

JeanCiriia,  Bernard,  abb6  deClairvaux,  salut  dansl'auieur  de noire  salut. 

Le  Pere  des  misericordes '^  et  le  Dieu  de  toute 

consolation,  qui  ne  veut  pas  que  les  pecheurs  suc- 
combent  et  perissent  sous  le  poids  de  leurs  iniqui- 

tds,  m'a  revele  que  Votre  Fraternite  ne  cessait  dans 

ses  prieres  d'implorer  de  la  bonte  divine  le  pardon 
de  ses  fautes.  Pour  repondi'e  aux  voeux  ardents 

de  voire  ame,  il  m'a  decouvert  que  vos  prieres  sont 

exaucees.  Celui  qui  s'etait  reuni  sur  la  route  aux 
deux  disciples  d'Emmai'is,  et  qni  m'a  donne  en  vous 
un  compagnon  d'oxil,  m'inspire  la  pensee  de  vous 
envoyer  quelques-uns  de  mes  chers  petits  enfants, 

que  j'ai  nourris  pour  lui  du  lait  de  la  doctrine 
6vangelique,  aiin  de  vous  mettre  en  etat  de  fonder 

un  monaslei'o  la  ou  Dieu,  dans  sa  misericorde,  doit 

vous  manifester,  par  un  signe  certain,  qu'il  veut 
que  vous  on  eleviez  un.  II  vous  a  choisi  pour  etre 

parmi  eux  comme  le  porte-etendard  et  le  chef  de 

leur  troupe,  c'est  vous  qu'il  destine  a  jeter  les  jtre- 
miers  fondements  de  cette  auvre  et  a  y  mettre  la 

main ;  alors  vous  la  lui  cousacrerez  sous  le  nom  de 

son  precurseur. 

par  lequel  le  Ciel  doit  indiqucrS  Jean  de  Cirita  I'endroit  ou  il  doit fonder  un  nionastfere,  ne  peut  manquer  de  paraitre  bien  6loigne 
du  caraclfere  et  de  Tesprit  de  saint  Bernard. 

Ancicnne ) 

EPJSTOLA  CDXX. 

AD    J  OH  ANNE. M    CI  RITA  M. 

Cognito  divinitus  ejus  zelo  ac  desiderio,  mittit  e  Clara- 
Valle  monachos  ad  fundandum  in  Liisitania  mona- sterium. 

Venerabili  Frairi,Deo  dilecto,  etin  viasaeculi  hujus  socio  nostro, 
Joliann;  Ciritae,  Bernardus  Claras-Vallis  vocalus  abbas,  salutera in salutisauclore. 

Permittente  Patre  misericordiarum,  et  Deo  totius 

cousolationis,  qui  non  siuit  animas  peccatorum  pecca- 
tis  damnari,  scivimus  de  frateruitate  tiia,  quo  pacto 
assiduis  orationibus  pro  peccatorum  veuia  pectus  di- 
vinuni  pulsare  non  desinis;  et  quia  vir  desideriorum 
es,  adimplevit  Dominus  desiderium  tuum,  dum  nobis 
aperuit  exaudiri  deprecationes  tuas.  Et  qui  in  eadem 
socictate  nos  tibi  sociavit,  qui  duobus  discipulis  eunti- 
bus  Kmmaus  se  socium  praebuit;  mittimus  bos  filiolos, 
quos  lacte  cvaugelica;  doctrinae  Domino  uutrivimus, 
nt  quocumque  miseratio  divina  disposuerit,  et  coeleste 
aliquod  micaverit  signum,  monasterium  condatis ;  in 
quibus  teipsum  signiferum  et  ducem  caeterorum  ele- 

git, ut  et  priucipia  agas,  et  actum  ad  exitum  ducas, 
ductumque  Deo  et  ejus  praecursori  offeras. 
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LETTRE  CDXXI». 

BEUNARD   A  l'aBb£   DE   SAIXT-BENOIT. 

Adorn   ,  abb(5  dc  Saint-BenoU,  le  frtre  Bernard  de  Clairvaux, 

salutetlcs  benedictions  d'en  haul. 

II  est  urgent  que  vous  alliez  trouver  le  roi  le 

plus  tot  possible  pour  faire  part  a  Sa  Majosle  de  mon 
chagrin  et  de  mon  desappointemcnt.  Jo  me  felicite 

pourtant  au  milieu  de  tout  cola  de  ce  tpie  c'est 
pour  lui  que  je  me  trouve  dans  I'embarras  par  suite 
dos  conseils  que  j'ai  donnes  ii  Monseigneur  I'eveque 

de  Sens ;  car  c'est  en  mauquant  au  rendez-vous 
dont  nous  avions  ensemble  ai'rete  le  jour  (ju'il 
m'attii'e  le  mecontentement  du  roi.  Demandez  a  sa 
Majeste  uno  leltre  concue  de  manierc  que  le  souve- 
rain  Pontife  ratitie  sans  restriction  ce  que  deux 

eveques,  ses  fils  devoues,  ont  trouve  bon  de  deci- 

der ;  car  ils  se  sont  arretes  au  scul  pai'ti  qui  put  lui 

etrc  le  plus  agreable  en  meme  temps  qu'il  etnit  le 

plus  utile  a  I'Eglise.  11  n'y  a  pas  lieu  dc  se  preoc- 
cuper  de  ce  qu'un  des  trois  arbitres  a  refuse  d'exe- 
cuter  le  mandat  qu'il  avait  recu  du  souverain  Pon- 

tife et  de  se  soumettre  k  la  volonte  du  roi;  il  no 

pourrait  se  presenter  devant  Sa  Majeste  sans  s'apor- 
cevoir  du  deplaisir  que  lui  cause  le  manque  etrange 

de  proc6d6s  dont  j'ai  a  me  plaindre  de  sa  part. 
Saluez,  en  mon  nom,  mon  ami  le  chancelier,  et 

priez-le  d'ecrirc  au  sujct  de  cette  ailaii'e  une  lettre 
qui  soit  a  tons  les  yeux  une  prouve  de  son  amiliii 

et  de  celle  du  roi  pour  moi,  car  je  me  flatte  de  pou- 

voir  compter  egaleraent  sur  cello  do  I'xin  et  de I'autre. 

»  Ccite  leiire  ct  la  suivantc  ont  M  publides  par  Ducl\csne, 

lomelV,  niaisellcs  nc  rappellcnt  ni  I'une  ni  I'autrc  Ic  style  dc 

LETTRE  CnXXlI. 

BERNARD    AU     KOI      I.OL'IS. 

EPISTOLA  CDXXI. 

BERNARDI  AD  ABBATEM  S.   BENEDIi:TI. 

Domno    Abbali  S.    Bcncdicli ;  fialcr  Rernardus  dc  Clara-valle 
saiictam  accipere  bcnedictionoiii. 

Oportet  ut  ex  instanti  feslinetis  ad  dominuni  reffeui, 

et  tolam  (■onfusioiK'ui  nostrani,  d  (iiioiiioilo  prodili 
sunius,  ei  laiiqiiiini  houigiio  domino  noslro  |)luiiissime 
indicelis.  Et  quia  gaudounid  ex  parte,  (juod  ncgolium 

ejiiB  in  causa  uoliis  fuit  hujus  anxielatis,  pro  co  sii[ui- 
dcm  (juod  (louiino  Seiioiicnsi  (■oiisuiiiiius ;  (IimIIi!  sla- 
lucrida,  ([uod  iiohis  heiic  uiiti;  prouiist'int,  ifa  coufu- 
(Ht,  sic  in  iios  vindicans  Regis  amoroni.  Pelite  I'l  aii  no 
lilleras  oriicacissiuias  super  hoc  negotio,  ut  doiniiius 

Papa  oimiimodis  connrniol  quotl  fcceruiil  (ilii  ithc- 
dienl(!.s,(lii<i  sciiirct  cpiM-opi ;  (|ni;ii'l  >il)i  gralissiiiiuiu, 
et  Ecclcsiii;  uecessariuni  csl.  Net-  iioccal  ipiod  ita  Icr- 
lius  se  sid>lraxit,  inobi'ilieus  uiundutn  aposlolifo,  ct 
regnlium  conlemplor  nionitoruni,  qui  si  ad  euni  vene- 
rit,  sfiiliiil  nosliaiii  iiijmiain,  el  injuriain  siiignlarein, 

regi  iioM  iilacfTc.  Saiiilalf  cliari-^-iniiini  iioslruni  raii- 

cellariuni,  ol  rogatc  ut  tales  sujier  Imc  lilleras  srri- 

bat,  (pia-  el  suuiu  prohent,  et  regiuni  erga  nos  redo- 
lere  iuveiiianlur  alfectum,  sicul  prtusuiuiuius  do  utro- 

quo. 

Au  tris-excellent  roi  de  France,  Louij,  mon  maitrc,  Bernard, 
abbdde  Clairvaux,  saluL 

Vous  savez,  Sire,  que  ma  personne  et  tout  ce  que 
jo  possede  sont  entre  vos  mains  tutelaires :  plein  de 

confiance  dans  les  sentiments  d'amitie  quo  vous 
avez  pour  moi,  je  me  permets  de  vous  adresser  J..., 
Tecclesiastique  charge  de  vous  remettre  la  pr^sente, 

en  priant  Votre  Grandeur  de  vouloir  bion,  s'il  en 
est  besoin,  le  rocommandor  au  souverain  Pontife  et 

croire,  sur  ma  parole,  parfaitement  fondles  les 

plaiutes  qu'd  fait  entendre  centre  son  ev^que  au  su- 
jet  d'une  sommc  d'argent  qu'il  lui  a  pretee.  Adieu. 

LETTRE  CDXXni  *. 

L'aniU6. 

NICOLAS   DE  CLAIRVAUX    AU   COMTE    ET  AUX   BARONS   DE      *  Comparer 
ppltp   l(*ttr6  flvcc 

BRETAGNE,  SUR   LA  CROISADE,   DE  LA    TART    DE    MON-      [a  363.  joul 

SEIGNEUR  l'aBb£  DE  CLAIRVAUY.  f"'.  "csl.qu'une imitation. 

1 .  La  teiTo  entiere  est  cmue  ct  s'agite  parce  que 

le  Roi  du  ciel  a  perdu  la  patrie  rpi'il  avait  ici-bas, 
les  contrees  que  ses  pieds  ont  foulees.  Les  ennemis 

do  sa  croix  se  sont  conjures  confre  lui  et,  se  mon- 

trant  pleins  d'audace  et  d'orgueil,  ils  se  sont  ecrifs 
tons :  Emparons-nous  de  son  sanctuaire.  Ils  en 

vouk-nt  aux  saints  lioux  on  s'ost  accompli  notrc 
salul,  et  menacent  de  souiller  do  lour  presence  les 
endroits  arroses  du  sang  de  noire  Sauveur.  Mais 

CO  qu'ils  ont  plus  particuliorement  a  conir  de  d6- 
truire,  r'ost  le  trosor  insigne  de  la  religion  chr^- saint  Bernard. 

FiPISTOLA  CDXXll. 

BERNARDI   AD  LUDOVICCM   REGEM. 

LudoTico  cicellentissimo  rcgi  Francoruin,  domino  Tuo,  Bornardus 

abbas  Ciarae-Vallis,  salutem. 

Scifis,  mi  doiuiiic,  ipialiler  el  ego,  el  res  moa;  sub 

tulela  vestia  posita*  siiit.  I'Mile  de  auiieilia  veslra  lou- 
lidens,  Iiiiiic  elericum  .1.  latoreni  pra-enlium  preeario 
eouiiiieudo ;  qualinus  vestra  suhlimilus,  si  opus  sit, 
ipsuui  domino  Papa;  commeadet,  ei  qucrimoninm 
ipsius  super  penuiia  episeopo  noslro  eredila  veram  et 

juslaui  esse  uic  alleslanle  eredalis.  Yalele. 

EPISTOLA  CDXXIII. 

Nir.OLAI  CIAR.F.VALLEN'SIS  At»  COMITl.M  hT  BAnoXES 
IiniTA.NNI.V.  IN  PERSONA  IH)M1M  r.LAH.KVALLEN.SIS, 
IIIO     XKGOTIO     CniTIS. 

I.  nomuiola  est  el  rontromuit  term,  quia  Hex  etT>Ii 

]ierdidit  terrain  suaui,  li-rraui  ulii  sleterunt  pedes 
ejus;  iuimiei  erueis  ejus  iiiianiiuiter  siuiul  ndversiis 

euni  teslameiiluui  disposueruul,  I't  qui  oderuni  euiii 

exluleruul  eapul.  lUverunl  in  turtle  suo  i-oguatin  eo 
rum  siinul  :  ila-ifililale  pussideamus  saui  luariiiiu 

ejus.  Oriieiuas  redeniplionis  mislra'  everlere  uu'liuii- 

tur,  et  locii  Cliristi  sanguine  dediiutu  profauar.'  ..>ii- 
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licnno,  ce  sepulcrc  oii  lo  corps  du  Sauvcur  a  et6 

depose  et  sa  face  divine  recouverte  d'un  suaire.  lis levent  uue  maiu  menacante  contre  la  moiitague 

de  Sion,  et,  si  le  Seigneur  lui-memc  ne  s'en  fait  le 
gardien,  ils  ne  sauraient  tarder  a  fondre  sur  la  ville 

sainte  de  Jerusalem,  la  cite  ou  le  nom  du  Dieu  vi- 

vaut  a  jadis  ete  iuvoque.  Les  chi'etieus  sent  ou  jetes 
en  prison  ou  cruellement  massacres  comme  des 

brebis  sans  defense.  L'ceil  de  la  Providence  parait 

ferme  sur  ces  malbeurs,  mais  ce  n'est  que  pour 

mieuxvoirs'ilse  trouvera  quelqu'un  qui  comprenne 
la  volonte  de  Dieu  et  clierche  a  la  faire,  qui  souffre 

de  I'affront  dont  il  est  menace  et  s'efforce  de  lui 

rendi-e  son  heritage.  Quoiqu'il  puisse  tout  ce  qu'il 

veut  et  qu'il  n'ait qua  vouloii' pour  pouvoir,  il  veut 

et  a  pi-endre  lepee  on  main  pour  defi-ndre  la  cause 
du  Dieu  vivant.  Courage  done,  genereux  guerriers, 

rev^tez-vous  de  vos  armcs  et  que  celui  qui  n'a  pas 
de  glaive  se  hate  d'en  acheter.  Ne  laissez  pas  seul 
le  roi  de  France,  votrc  roi;  ce  serait  delaisserle  Roi 
meme  des  cieux  poiir  Icquel  il  entreprend  une 

guerre  si  lointaine  et  si  penible.  Vous  ne  tarderez 

pas  a  recevoir  la  visite  d'un  veritable  homme  de 

Dieu,  monseigneur  I'eveque  de  Chartres" ;  il  vous 
informera  jdus  en  detail  de  tout  ce  qui  s'est  dit  et 
passe  ici,  et  U  vous  montrera  en  memo  temps  les 
indulgences  considerables  que  le  Pape  accorde  par 

sa  lettre  a  ceux  qui  prendront  la  croix.  Au  nom  de 

Celui  qui  a  voulu  mourir  i)Our  votre  salut,  volez  a 
la  defense  des  lieux  ou  il  est  mort  et  dans  lesquels 

IndulgeiM 

accord^es  1 

crois^ 

que  les  Chretiens  aient  le  merite  de  la  victoire,  tout    il  a  consomme  notre  redemption,  si  vous  ne  voulez 

que  les  parens  ne  nous  disent  bicntot :  Oil  done  est 

votre    Dieu  ?   Que  Xotro-Seigneur  Jesus-Christ,  le 

en  se  reservant  de  terrasser  lui-meme  leurs  en- 
nemis. 

2.VoLla  pourquoi,  nous  rendantau  pressant  appel 

du  roi  notre  maitre,  et  a  I'ordre  du  saint  Siege, 
nous  sommes  venus  en  foule,  le  jour  de  Paques 

k  Yezelay,  ou  le  roi  notre  maitre  et  sa  cour  s'e- 
taieutdoune  rendez-vous.Apres  avoii'  expose  a  tons 
les  veux  le  triste  etat  des  choses,  on  lut  du  pape 

une  lettre  dont  je  vous  euvoie  la  copie.  Le  Saint- 
Esprit  a  louche  les  coeurs  et  le  roi  prit  la  croLx  avec 

une  foule  de  peuple  et  une  multitude  de  seignem's  : 

I'ardeur  qui  les  transportait  tons  s'est  repandue 
partout,  et  de  toutes  parts  on  voit  accourir  des  gens 
empresses  a  placer  le  signe  du  salut  sur  leurs  fronts 
etsurleursepaules.  Comme  votre  pays  est  remph  de 

vaillantsguerriersetd'unejeunessepleinedebravoure 
c'est  a  vous  a  vous  eni'oler  des  premiers  avec  ceux 

qui  ont  deja  donne  leur  nom  pour  I'expedition  sainte 

tendunt.  Praecipue  autem  illud  cbristianae  religiouis 

iusigne ;  sepulcbrum,  inquam,  in  quo  sopiiltus  est  Do- 
minus  luajestatis,  ubi  fades  ejus  sudario  ligata  est, 
omul  uisu  uituutur  evellere.  Agitaut  manus  suas  super 
moutem  filia;  Siou  ;  et  uisi  Dominus  custodierit,  prope 

est  ut  irruaut  in  civltatem  sanctam  Jerusalem,  in  civi- 
tatem  Dei  viveutis,  super  quam  iuvocatum  est  nomeu 
ejus.  Populi  christiaui  partim  coujiciuntur  iu  viucula, 
partim  trucidantur  sicut  oves  occisioDis.  Videt  et  dis- 
simulat  ille  magnus  provideutia;  oculus,  ut  videat,  si 
est  intelligens  aut  requirens  Deum ;  si  sit  qui  doleat 
vieem  ejus,  qui  restituat  haereditatem  suam  sibi.  Et 

cum  omuia  possit,  cui  subcst  omuia  posse  cum  vo- 
luerit,  vult  tameu  uomiui  cbristiauo  victoriam  adscri- 
bere,  et  super  tribulautes  eos  mittere  mauum  suam. 

2.  Propterea  instautissima  postulatioue  domiui  Re- 
gis, apostolicoque  praecepto  iu  pascbali  solemuitate  ad 

Verseliacum,  celeberriuum  locum  adveuimus,  ubi  do- 
miuus  Rex  cum  priucipibus  regui  et  populo  multo  ad 
diem  festum  conveuerat.  Expositus  est  autem  lacryma- 
bilis  iste  dolor  in  conspectu  omnium,  et  recitatiE  sunt 
litter£E  istai  domiui  Papa?,  quarum  exemplar  uuiversi- 
tati  vcstrte  trausuiittimus.  EuiolUvit  autem  corda  eo- 
rum  Spiritus  sauctus  ,  et  statim  Rex  cum  multa  luulli- 
tudiue  priucipum,  et  iuuumeraljili populo,  siguo  crucis 
Christi  armatus  est.  Diffuuditur  autum  beuedictio  ista 

per  imiversam  terram,  et  certatim  evolaut  omues  ad 

fils  de  Marie,  I'epoux  de  I'Eglise,  vous  accorde  la 
victoire  sur  la  terre  et  la  couronne  de  gloire  dans 
les  cieux ! 

LETTRE  CDXXIV. 

LE  ilfillE  A  MANUEL  COMNEXE,  EMPERECR  DE  CONSTAN- 

TINOPLE, AU  NOM  DE  MONSEIGNEUR  l'aBBE  DE  CLAIR- VAUX. 

Nicolas  de  Clairvaux  prie  I'empereur  de  Constan- 
tinople de  faire  chevalier  le  jeune  fils  de  Thi- 

bavt,  comte  de  Champagne. 

Au  grand   et  glorieux  Manuel,  empereur  de  Constantinople,  le 
frfere  Bernard,  abbe  de  Clairvaux,  salut  etpriures. 

1 .  Si  je  me  permets  d'ecrire  a  une  Majeste  telle 

que  la  votre,  ne  m'accusez  ni  de  temerite  ni  d"au- 
dace,  je  ne  cede,  en  le  faisaut,  qii'a  une  inspiration 

sucipiendum  sigmim  salutis  in  frontibus  et  in  bume 
ris  suis.  Et  quia  terra  vestra  fcecunda  est  virorum 
fortium,  et  militari  juventute  referta,  decet  vos  inter 
primes,  et  cum  primis,  ad  tarn  sanctum  opus  accedere, 
et  armatos  asceudere  ad  servieudum  Deo  viveuti.  Eia 

igitvu',  fortissimi  milites,  accingimini ;  et  qui  uon  ba- 
bet  gladium,  emat  eum.  Nolite  deserere  solum  regem 
vestrum,  regem  Francorum,  imo  Regem  coelorum,  pro 
quo  ipse  lautum  viae  et  laboris  suscepit.  Yeuit  ad  vos 
bomo  Dei  dominus  Caruoteusis,  qui  plenius  vos  do- 
coat  quae  dicta  et  facta  sunt,  et  ostendat  largissimam 
veniam,  quae  iu  litteris  domini  Papae,  super  eos  qui 
cruces  suseeperunt,  contiuetur.  Pro  illo,  qui  pro  vobis 

mori  diguatus  est,  defendite  loea  mortis  ejus  et  redem- 
ptiouis  nostrae,  ue  quaudo  dicaut  gentes :  Ubi  est  Deus 
eorum?  ut  vos  facial  victoriosos  in  tevris,  iu  coelis 
gloriosos,  spousus  Ecclesiae,  filius  Mariae,  Dominus 
Deus  uoster. 

EPISTOLA  CDXXIV. 
EJUSDEM  AD   MANUELEM    COMXENUM    CP.   IMPERATOREM, 

IX    PERSONA   D.    CLAR^VALLENSIS. 

Ut  filiuin  comiiis  Theolahli  fnciat  novum  milUcm. 
Sublimi  et  glorioso    Manucli,   Conitantinopolitano   Iniperatoii, 

fraier    Bernardus    Clarsevallensis   vocatus  abbas,  saluleni   et 
orationes. 

1.  0»od  tantae  audeo  scribere   Majestati,  uon  inso- 
leutia  tcmeritatis  est,  sed  coufideutia  cbaritatis.  Quis 
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de  cette  charite  qui  nc  doutc  dc  rion.  Car  pour 

moi,  qui  suis-je  ct  quel  rang  ma  famille  occupp- 

t-elle  dans  son  pa3-s  pour  que  j'ose  ecrire  i  uu 
aussi  grand  empereur?  Je  suis  pauvre  et  obscur, 
des  contiees  immenses  et  de  vastes  mers  me  se- 

parcnt  de  voire  sublime  personne  ;  qu'est-ce  done 
qui  pourrait  rapproclier  ma  bassesse  de  voire  gran- 

deur, si  jc  ne  coniptais  pour  cela  sur  rimniilitc 

meme  de  Jesus-Christ  dont  les  rois  et  les  peuples 
dc  la  terre,  les  princes  et  les  juges  se  glorifient? 

La  renommee  a  porte  juscp'i  nous  Ic  liruit  do  voire 
magnilicence  et  la  gloire  de  voire  nom  qui  main- 

tenant  remplissent  la  terre  entiere.  A'oila  pourquoi 
je  tombe  aux  pieds  du  Pere  des  esprits,  de  celui 

d'oii  decoule  toute  paternite  dans  le  ciol  et  sur  la 
terre,  ot  le  pric  de  ne  vous  faire  quitter  I'empire  de 
la  terre  que  pour  vous  donnerle  royaumedes  cieux, 
dont  la  duree  est  eternelle  [Psalm,  cxliv). 

2.  Je  n'ai  done  aucun  litre  pour  presenter  au 

iri  fils  du  pied  du  trone  de  voire  gloire  la  personne  '  chargee 
1  Thibaut.  ̂ Q  yQ,jg  remettre  la  presente ;  c'estun  jeune  homme 

de  la  plus  grande  noblesse,  que  je  vous  prie  de 

faire  chevalier  ct  d'armer  de  Tepee  contre  les  en- 
nemis  dc  la  croix  de  Jesus-Christ  et  de  tons  ceux 

qui  levent  contre  lui  une  tele  orgueilleuse  et 
menacaute.  Ce  jeune  homme  pouvait  aspirer  aux 

l»lus  grands  honneurs,  mais  suivant  mon  conscil  il 

prefere  I'edat  de  voire  empire  et  le  glorieux  sou- 

venir qu'il  emporlera  dans  la  tombe  de  la  main  (jui 
I'aura  fait  chevalier.  Je  n'aurais  pas  ose  vous 
prior  de  vous  inleresser  u  cejouue  honmie  si  Jesus 

n'etait  en  cause,  car  c'est  pour  lui  ([u'il  entre- 
prond  une  expedition  aussi  longue  et  aussi  labo- 
rieuse.  Vouillez  etre  persuade  que  tout  ce  que  vous 

ferez  pour  lui,  jc  le  tiendrai  commc  i-tant  fait  a 
moi-meme. 

cnim  ego  sum,  aut  qn.-e  est  donuis  patris  niei  in  Israel, 
ut  tanti  iiominis  imiieratorcm  nostris  litleris  audeam 

l)raivenire  ?  I'aupor  r  iiiin  sum  if:nol)ilisi[uc  piMsona, 
loiiRo  tcrrarnni  spatiu  el  vaBtissiini  maris  intiTJcctu 

rcuioliis  a  iira'.sentia  vcritra;  sul)limitalis.  Qn'n\  ov^o 
taiilu;  sul)liuiitali  ciiiii  tanta  hiiiiiililato,  si  iion  claret 
luilii  fiiliioiam  huniililas  Christi,  in  qua,  et  de  qua 
re^es  Icrne  et  omues  populi,  principes  et  jiuliecs 

gloriantur  ?  Ad  uos  eniui  usfpio  ixjrvenit  luafini- 

liuculia  ol  gloria  noniiuis  'vcslri  ,  (pia!  linij,'i!  lalo- 
ijiK!  (lilalata  est  super  tiirrani.  IIujus  rt'i  gratia  flcfto 
geuua  moa  ad  Palreni  spiritiuiiii,  ex  <piii  ouuiis  patn- 
nitas  in  cddo  et  in  terra  iioniiiiatur,  nl  (l<;  regno  ilhi 
ail  regMuni  illius  Iransreranilni,  cujus  rcguuni,  regnum 
est  onuiiuin  su:culoruui. 

2.  Niillis  igitur  nn-is  meriiis  prfpceilcnlihus  audeo 
niitlere  ad  llironuni  gloria!  veslra-  pra'senliuiii  lalo- 
reui,  Jiiveneui  uiagniu  nuljilitutis,  ut  ouni  sairanieutid 
niilitarilius  appliccti!',  et  accingalirt  ti  onsein  conlru 

ininiicos  crucis  Clnisli,  (|ui  advi-isus  runt  evtulniint 
caput.  VA  juvi'ui  ({uideni  suliliuiiuui  pateliat  adilus 
I'uriaruni  ;  nci\  aitiori  (onsilio  niilliinus  ad  illius  iiu- 
j)erii  veslri  gloriam  singularem.  ul  uieinor  sil  onuiihus 

3.  Cest  k  vous  maintcnant,  tres-glorioux  empe- 

reur, dc  montror  toute  voire  bonte  etd'en  multiplier 
les  acles;  la  terre  tout  entiere  est  emue  et  s'agite 

parce  que  le  Roi  du  ciel  a  perdu  la  i)atrie  qu'il 
avail  ici-bas,  le  pays  que  ses  piods  out  foule.  Les 

eunemis  du  Seigneur  s'appretent  a  fondrc  sur  la 
Cite  sainte  et  a  detruire  li'  soi)ulcre  glorieux  oii  la 
lleur  virginale  issue  de  Marie  fut  deposee  sous  les 

bandelettes  et  les  aromatcs,  et  d'ou  olio  sortit  bieu- 
lot  plus  grande  ot  plus  vivace  pour  briller  sur 

noire  pauvre  torre.  Voilii  pourquoi,  sur  I'ordre  du 
souverain  Ponlife  *  et  sur  uos  propres  instances 

dc  si  bas  qu'elles  partissent,  le  roi  de  France  et, 
avec  lui,  une  mullilude  de  seigneiu's,  de  che- 

valiers et  de  peuples  se  sont  mis  vn  niarche 

pour  la  torre  sainte  et  se  proposent  de  passer  par 
les  terros  de  votre  empire  pour  aller  au  secours  de 

la  cite  du  Dieu  vivant.  C'est  ii  vous  de  les  recevoir 
avec  honneur  et  de  prendre  des  maintenant  toutes 

les  mosures  qu'on  a  lieu  d'attendre  de  vous  a  rai- 
son  du  rang  que  vous  occupez,  du  pouvoir  que 
vous  avez  entre  les  mains,  de  la  dignite  imperiale 

dont  vous  etos  jusloment  tier  et  des  tresors  que 

vous  possedez.  Vous  no  pouvez  d'aillenrs  agir  au- 

trcment  que  Texigent  la  dignite  de  I'empire,  I'hon- 
nour  de  votre  personne  et  le  salul  eternel  de  votre 

amo.  Je  vous  rccommaudo  onlro  lous  ot  par-dessus 

tout  lo  jeune  Ills'  de  lilluslro  comic  Thil)aut; 
vouillez  le  traitor  non  pas  seulement  comme  le 
morite  uu  prince  de  son  rang,  mais  ayez  pour  lui 
dos  altoiUioiis  i)articulioros.  Cost  un  lout  jemie 

homme,  mais  il  est  dune  illustre  famillo,  d'un  na- 
turel  excellent,  ot  il  vout  faire  ses  premieres  amies 

pour  la  cause  dc  la  justice  ct  non  de  linjuslico.  II 

est  d'aillours  le  tils  d'un  pero  que  son  otputo  ot  sa 
doucciu"  placout  au  premier  rang  dans  rostiujc  et 

dicbus  vita;  snte,  a  quomilitaris  disciplina'  diguilaleui 
susceperit.  Nequaquam  aufeni  has  ivisseui  in  [ireces, 
nisi  Clirislus  esset  in  causa,  pro  quo  tautuui  vite  pa- 
riler  ct  lahoris  assumpsit.  Quidcpiid  illi,  vol  pro  illo 
fecerilis,  milii  factum  est. 

3.  De  la'lero,  gloriosissinie  imperntoi-,  uum'  opus 
est  oslendendi  et  oxteiideudi  aliundauliam  suavilalis 

ve.slra'.  Conmiola  est  ct  coulrcmuit  ti-rra,  <piia  Ue.x 
eoMi  jierdidit  terrain  suam,  terrain  ulii  steterimt  pedea 

ejus.  |'ioi)e  est  eniin  ul  irruanl  inimii  i  Domini  in  ei- 
vilalein  snam,  eliam  in  illud  gloriosiun  sepuh  hruin, 

ulii  virgiueus  llos  .Maria*  linteis  et  aromalihus  ruuililus 
est,  nude  el  resunexil  ille  primus  et  maximus  llos  qui 
aiiparnit  in  terra  nostra.  Proplereii  ad  priorojituni 
domini  Pa|)a>,  el  ad  qualemiumqne  exliorlationem 
noslrani  Fram-oruui  rex  et  iiummeraliilis  mulliluilo 

pi'in('i|)uui,  mililum,  poitulorum,  trniisitura  est  per 
Hues  veslros  ad  eivilatem  Dei  viventis.  Vestrum  erit 

eos  lionorillee  suscipcre,  cl  ngendum  iiuiir  prt»  loco 

queni  lenelis,  ]iro  poleslate  ipiaiii  aecepislis.  |>ro  di- 
gnilate  qua  iiolletis,  pro  divitiis  quihns  ahundalis; 

quod  eonveniat  iuqiei  iuli  exeelleulia-,  lionori  persouir 

veslru',  ul  sululi  aniniie  vtstne  iu  a.'lcnuiin  el  m  micu- 

Eugene  III. 

Henri. 
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Saint  Bernard 
promot  a 

rempeicur  dc 
Constaniinc 

nople ,  une  part 
dans  les  meritcs 
de  lacommu- 

naut(i. 

dans  raffcction  des  hommcs.  En  retour  de  ce  que 

vous  fercz  pour  ce  jcunc  prince,  je  vous  ofTre  une 
part  dans  les  merites  de  toutes  les  bonnes  ceuvres 

qui  se  font  et  se  feront  dans  notre  niaison,  afm  que 

Notre-Seigneur  Jesus-Christ  le  fils  de  Marie,  I'eponx 

de  I'Egliso,  vous  accorde  la  victoire  sur  la  terre  et 
la  couronne  de  gloire  dans  les  cieux. 

LETTRE  CDXXV. 

A   l/£vfiQUE   DE   LrCQUES%    AD    KOil   DE  I,' ABBE   DE 
CLAIRVAUX. 

L'auleur  de  cette  Mire  exhorle  I'evcque  de  Lucques 
a  faire  preuve  de  force  el  de  courage. 

A  son  ■v^ndrablc  seigneur  I'dvSque  de  Lucques,  Bernard,  salut: 
\ivre  et  inourir  dans  la  lumi&re. 

1 .  Dans  le  poste  que  vous  occupez  vous  avez  be- 

soind'un  esprit  eleve  qui  vous  instruise  ;  I'episcopat 
est  moins  un  houueur  qu'une  charge  qui  reclame 
des  ceuvres  et  des  vertus,  plutot  que  des  paroles 
et  des  richesses.  Le  celeste  heraut  dont  le  ca^ur 

et  les  levres  debordaient  des  paroles  memes  du 

Seigneur  disait :  «  II  est  certain  que  ceux  qui 

desirent  I'episcopat  anibitionuent  une  charge  et  des 
fouctions  saintes  (I  Tim.,  in,  1),  »  vous  I'entendez : 
«  une  charge  et  des  fonctions ;  »  non  pas  un  titre 
et  des  dignitcs.  Or  vous  avez  entrepris  de  grandus 

choses,  il  vous  faut  du  courage ;  vous  etes  devenu  le 

surveillant  de  la  maison  d'Israel,  vous  avez  besoin 
de  prudence ;  vous  vous  devez  aux  sages  et  aux 

inseuses.  Soyez  done  riche  d'equite  et  de  modera- 
tion; enfin,  pour  mettre  le  comble  aux  vertus  qui 

a  Nous  pensons  qu  il  s'agit  ici  de  I'eTgque  de  Lucques,  en  Italie, 
le  nieme  que  celui  quia  recommandd  Pierre  Lombard  5  saint  Ber- 

nard, commc   nous  I'avons  vu  plus  haut,    lettre    quaire  cent 

lum  sseculi.  Inter  quos  et  ante  quos  filium  coniitis 
Theobaldi  illustrissimi  prhicipis  vobis  sollicitius  com- 
meudamus,  uou  tauquam  uuum  de  caeteris,  sed  pree 
caeteris  unum.  Juvenis  est,  uobilis  est,  bonae  iudolis 
est,  et  pnmitias  suaj  militise,  uou  malitife,  sed  justitiae 
cousecravit;  filius  etiam  est  homiuis  ilUus,  qui  propter 
veritalum  et  mansuetudinem  et  justitiam  diligitur  et 
houoralur  iuter  priiicipes  terrae.  Pro  bis  omnibus  vos 
participem  facinius  omnium  beueficiorum,  quae  iu 
domo  nostra  fiunt  et  fient,  utvos  faciat  victoriosum  in 
terris,  iu  coelis  gloriosum,  sponsus  Ecclesice,  filius 
Mariae,  Dominus  Deus  noster. 

EPISTOLA  CDXXV. 

AD  LUCANUM  EPI3C0PUM,  IN  PERSONA  D.  CLARJ:VAL- 
LENSIS. 

Licitatiia  ad  fortitudinem. 
Venerabili  domino  Lucano  Episcopo,  Bernardus  in  luce 

vi\ere,  et  in  luce  niori. 

1.  Posilus  estis  in  sublimi  loco,  et  opus  est  sublimi 
aniuio,  qui  vos  (loceat,  quia  cathedra,  quani  accepis- 
tis,  nueris  est,  uou  bonoris;  operis,  uou  nomiuis  ;  vir- 
tutum  denique,  uou  divitiarum.  Sic  enim  ait  ilia  coo- 
lestis  fistula^  de  cujus  et  in  cujus  pectore  verbum 
Domini  pcrsoualiat :  Si  quis,  inquit,  episcopatum  desi- 
derat,  bonum  opus  desiderat.  Opus,  uon  dignitatem. 

Quia  ergo  manum  vestram  misistis  ad  fortia,  opus  est 
vobls  fortitudine;  qui  speculator  domui  Israel  factus 
estis,  opus  est  prudeutia  ;  opus  est  aurea  temperau- 
tiae  mediocritate,  quia  sapientibus  et  insipientibus 
debitor  estis.  Porro  iu  consummationem  virtutum, 
justitia  vestiri  vos  oportet,  qua  unicuique  reddetur 
quod  suum  est,  dicente  Scriptura  :  Socerdotes  tui  in- 
duantitr  justitiam  Felix  baec  quadriga,  et  auriga  ejus 
beatus  :  qui  in  humilitatis  temone  praesidens,  virtu- 

tum rotas  ad  ductum  et  conductum  ipsius  inclinat. 
2.  HumiUtas  virtutum  magistra,  singularis  filia  sum- 

mi  Regis,  a  summo  ccelo  cum  ccelorum  Domino  des- 
eendens,  in  ccelestibus  animis  leternam  posuit  mausio- 
nem.  «  Sine  humilitate  per  prudentiam  eligere  quod 
diligendum  est ,  sicut  Sapiens  ait,  erronca  discretio 
est :  adversa  per  fortitudinem  superare,  tacens  vic- 

toria; iliecebris  per  temperantiam  resistere,  temu- 
lenta  sobrietas :  operibus  justitiae  insistere,  palliata 

superbia.  »  Sola  est  humilitas  quae  vu-tutes  beatifi- 
cat,  et  pereunat :  quae  vim  facit  regno  ccelorum,  quae 
Dominum  majestatis  humiliavit  usque  ad  mortem, 
mortem  autem  crucis.  Verbum  enim  Dei  in  sublimi 
coustitutum,  ut  ad  nos  desceuderet,  prior  bumilitas 
iuvitavit;  Veritas,  qua  se  promiserat  ventiuum,  com- 
pulJt;  puritas  uteri  virgiualis  suscepit,  salva  Virgi- 
uis  integritate,  potentia  eduxit,  obedieutia  iu  omnibus 

vous  sont  necossairos,  vous  devez  vous  rcvetir  de 

cette  justice  (|ui  vous  fera  rendre  a  chacun  selon  son 
merite,  car  il  est  dit  dans  les  saintes  lettres  :  «  II 

faut  que  les  pretres  aient  la  justice  pour  vetement 

[Psalm,  cxxxi,  Dj.  »  Heureux  le  char  qui  a  Ihumi- 
lile  pour  timon  et  les  vertus  pour  roues,  heureux 

aussi  celui  fjui  en  occupe  le  siege  et  le  dirige  la  oil 
il  veut. 

2.  L'humilite  cnseigne  toutes  les  vertus,  elle  est  E,^p«'K"f 
la  fille  Lion-aimee  du  souverain  Roi,  et,  desccndue 

d'en  haut  avec  le  maitre  des  cieux,  elle  aime  a  fixer 
sa  demeure  dans  des  imes  qui  ont  quelque  chose 

du  ciel.  Sans  I'liumjlite,  la  sagesse  qui  decide  ce 

que  nous  devons  aimer,  n'est  qu'aveuglement  ct 
terreur  ainsi  que  le  Sage  en  fait  la  remarque ;  la 

force  qui  triomphe  dans  la  lutte,  n'cst  sans  elle, 

qu'une  veritable  faiblesse  qui  succombo ;  la  tempe- 
rance qui  resiste  aux  appetits  mauvais,  une  sobriete 

aussi  chancelante  quel'ivresse  meme,et  la  justice  avec 
ses  ceuvres,  sans  humilite,  est  un  orgueil  deguise, 

II  n'y  a  que  rhumilite  qui  donne  de  la  realite  et  de  la 
durec  a  nos  vertus ;  seule  elle  sait  faire  violence  au 

royaumedeDieu,seuleen  effetelleaabaissela  majes- 
te  divine  elle-meme  et  lui  a  fait  accepter  la  mort,  et 

la  mort  sur  la  croix.  C'est  a  l'humilite  qui  avait  d'a- 
bord  persuade  au  Verbe  de  Dieu,  quand  il  elait  assis 
au  plus  haut  des  cieux,  de  descendre  vers  nous, 

que  nous  devons  que  la  verite  I'ait  ensuite  contraint 
a  faire  ce  qu'il  avait  jn'omis  et  a  descendre  dans  le 

sein  d'une  viergedont  sa  touto-puissance  le  fit  sortir 

sans  nuirealavirginitede  samere;  c'est  a  rhumihte 

enfln  que  nous  devons  que  I'obeissance  I'ait  guide 
dixieme.  Mais  nous  ne  saurions  dire  si  cY'tait  Hubert  qui  fut 

6veque  en  llliO  ou  Grdgoire  qui  ne  le  fut  qu'en  1146,  selon  ce  que 
rapporte  Ughel  dans  son  Italic  sacrie,  tome  I. 
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en  loulcs  choscs ;  que  la  patience  railanimc  a  tons 

les  instants  ct  que  la  chai'i^c  I'ait  moutro  par  les 

paroles  et  les  miracles  qu'elle  lui  inspirait.  line  pa- 
reille  vertu  doit  pousser  de  profondos  racinos  dans 

lecceur  d'un  evcque,  jiuisque  des  qu'elle  disparait, 
toutes  les  autres  vertus  s'envolent  et  s'cvauouissent. 

Peut-etre  suis-jc  alio  un  peu  loin,  mais  c'est  vous 

qui  m'y  avez  contraint  (II  Cor.,  xu,  11),  II  ne 

m'appartenait  pas  de  faire  la  lecon  aunevequej 

mais  je  n'ai  fait  que  mon  devoir  en  donnant  des 
conseils  a  un  ami,  commc  doivent  egalenient  le 

faire  tons  eeux  qui  connaissent  la  vraie  charite. 

Notre  commun  tils  vous  dira  de  vive  voix  ])lus  am- 
plementetmicux  que  je  ne  pourrais  le  faire,  ce  que 

j'omets  dans  cette  lettre,  par  la  raison  qu'il  pent 
arriver  que  ce  que  Ton  confie  au  papier  nuise  aus. 

uns  en  meme  temps  qu'il  pent  etre  utile  aux autres. 

LETTRE    CDXXVI. 

Convention  [axle  enlre  Hugues  et  Guillaumc,  L'xtn 

eveque,  I'autre  comte  d'Auxerre. 

d.  Au  noni  de  la  sainte  et  indivisible  Trinito, 

moi  Bernard  alAe  de  Clairvanx,  ayant  eu  connais- 
sance  de  la  division  survenue  entre  Hugues  evcque 

d'Auxerre  ct  Guillaume  comte  de  Nevcrs  \vm  suite 
de  pretentions  opposees,  je  me  suis  rendu  a 

Auxerre,  et  apres  les  avoir  mis  d'accord,  je  leur  ai 

fait  accepter  I'arrangenient  suivant  : 

Dans  un  bois  appele  la  Bruyeredel'ev^que.ce  der- 
nier etle  comte  Hugues  feront  a  frais  communs  une 

garenne  qui  sera  gardee  egalemenl  a  frais  communs, 

de  sorte  que  les  gardes  de  I'un   seront  reputes  les 

deduxit,  patientia  niiimavit,  charitas  verbis  ct  mira- 
culis  manifestavit.  Hajc  in  cordc  Pontificis  alta  radice 

radicari  debet,  atque  fuudari :  (jua  codentc,  oninis 
conventus  virtutum  vol  oppriuiilur,  vel  succumbit. 

Faclus  sum  iusipions,  vos  me  cocgistis.  Non  erat  qui- 
dem  meum  docerc  episcopum :  sed  amicum  aibuo- 
nere,  et  meum  est,  ct  omninm  qui  uoverunt  verita- 
tem  charitiitis.  Rcli((iia  vobis  communis  fdiiis  illie 

plenius  et  plauius  viva  voce  rcjferel.  Neqiic  eiiim  litte- 
ris  coaimilleudum,  ((uod  etsi  quosdam  docerc,  qui- 
busdum  tameii  iiocere  poluis.-^ct. 

EPISTOLA   CDXXVI. 

S.  BEHNARDI   CHARTA,   SED 

Compoiitio  facia  inter  Huf/onnm  episcopum ,  et   Wiltel- 
mum  comitcm  Autisioitorcnscni. 

1.  Ill  nomine  sninlaj  el  individiiin  Triiiitalir*,  Kf^o 
Dernarcbis  Cbu\T-Vallis  voratus  abbas,  Co^iiila  qiiie 

inter  Ilii^'onem  episi:()|iiiiii  AiilisioMoi'iMisem  el  Willei- 
mtuii  comitcm  Nivfriiciisem  cincrscral  ibiJconlia  pro 

quibusdam  (pierelis,  qiwe  inter  ous  anebaiilur,  Auli- 
siodorum  veni,  el  jiari  aml)onim  conseii!*«  el  vohui- 
latc  (iiici-elas  ilbis  ad  coucoidiam  redaclas  feci  Icrmi- 
uuri  iioi'  modo.  In  liosco,  ijiii  dicitur  Urueria  epi^^copi, 
faciciiL  commiiiiilcr  ^pi^c(lpll,^  el  c()mc>  baiam,  tac- 
tamque  coinmuuiter  ciisludienl:  il.i  quod  siiiguU  siu- 

gardes  de  I'autre,  preteront  serment  enlre  les 
mains  de  tous  les  deux  et  s'engageront  a  prendre 
dans  cette  garenne  ni  liomme  ni  b6te  que  ce  ne 

soil  au  profit  des  deux  contractants.  Les  amendes 

percues  pour  les  delits  fails  dans  cette  garenne  se- 
ront partagees  par  moitie.  Voici  quelles  seront  ces 

amendes  suivant  les  cas.  Les  pores,  les  brebis  et 

les  vaches  qui  s'y  refugieront  pour  eviter  la  pour- 

suite  des  taureaux  en  rut  ne  paieront  jias  I'a- 
mende.  Les  .boeufs,  les  vaches,  les  chevaux,  les 

anes,  les  chevres  et  autres  aniniaux  semblables  se- 

ront taxes  h  un  denier  par  t^le,  s'ils  soul  sans  gar- 
dien  ;  si  le  gardien  est  present  il  paiera  trois  ecus 

pour  lui,  sans  qu'il  puisse  etre  rien  exige  en  sus 
pour  les  animaux.  Toute  persounc  trouvee  cou- 
pant  du  bois  dans  cette  garenne  sera  taxee  a([uinze 

ecus;  celui  qui  y  aui'a  allume  un  incendie  en 

paiera  soixante.  En  aucun  cas  les  amendes  ne  de- 

passeront  les  sommes  ci-dessus  indicpiees.  La  ga- 

renne n'excedcra  pas  une  largeur  de  quarante 

perches.  Si,  par  I'elfet  du  tcnii>s  ou  de  toute  autre 
cause,  ladite  garenne  vient  a  disparaitre,  les  deux 

parties  pourront  la  retablir  au  meme  endroit  s'ils 

le  jugent  a  propos;  s'ils  n'usent  pas  de  cette  faculte, 
le  fonds,  cultive  ou  non,  fera  retour  au  domaine  de 

I'ev^que  a  qui  appartiendront  egalomont  toutes  les 
amendes  qui  seront  dues  pour  delits  commis  ail- 
leurs  que  dans  la  garenne. 

2.  Les clercs  seront  entierement  libres  et  exempts 

de  la  j vuidict ion  du  comte,  qui  ne  pourra  sous  nul 

pretexte  exercer  sur  eux  aucun  droit  seigneurial, 

ni  confisquer  leiu's  biens  en  quelque  lieu  qu'ils  so 
Irouvent,  ou   les   donner  a  ses  ofticiers.  Tout  clcrc 

gulos  ministros  ejus  custodia?  dcpulabiinl,  et  utcrque 
ab  ambobns  fuleHlalem  excipiel  ;  eril<iue  in  r^acia- 
mcnlo  corum,  (jiiod  null  us  bomo  sive  animal  in  baia 

per  occasionem  capialur.  Forifacla  baiai  coumuuiiler 

percipientur :  (pia?  eliam  furiracta  bac  ratione  ilcter- 
minanlur.  Poreus,  ovis,  vacca',  cum  lascivicntcs  fu- 

giunl  lauros,  si  in  ea  deprcbeusa'  fucriut,  nibil  emen- 
dabunt.  Boves,  vacea%  equi,  asini,  capieie  el  simiba 
animalia,  si  sine  cuslode  in  ea  iuvenla  fuerinl,  pro 

siuguMs  siufinli  denarii  persolventur. Si  curitos  airueiil. 

Ires  sidido.s  pro  se  emendaliit  I'm  pccuiHliu:^  uiiiil 
exigetur.  Si  bomo  ii-fua  ca-deiis  in  ca  inventus  fucrit, 

quindecim  solidis  emen(bil)it ;  incendiuni  facicns  sexa-^ 

ginla.  Itacpie  pra'tUcla  forifacla  baia>  nnmquain  exee-^ 
dent  piienominatas  smnmas.  Ilaia  non  exicndelur  in 

latum  ullra  qua.ba^'iida  iicrli.a>  ariiennales,  si  auleni 

eaindeni  baiam  conlif:ciil  aliquando  ,  .-^cu  veluslale, 

sen  aliqua  occa.sione,  ad  iil  devenire  nl  non  !»il ;  si  otun 
fiinnd  il)idem  reimrare  volnerint,  licebil;  quod  si  no-^ 
luerinl,  lena  lennmcn!*,  sive  culta  sil,  sive  inrulln, 
ad  dominium  epi>copi  reverleliir.  ( hnnia  aba  forifaclu, 
qua-  extra  baiam  Ib'ul  sine  juirle  comilis,  episcopi sunt. 

2.  Slatnlnm  esl  de  cicricis ,  ul  onuiino  n  poleslato 

comilis  libcri  el  iinumncs  exsislaiil :  ita  quod  nee  nli- 

quid  juris  vcl  doimualionis  in  eos  ex  aliqua  occa.ijout* 
eouics   c.uTCcbit,  uec  rebus  coruui,  ubicumque  sint, 

T.  ir. 
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pris  on  flagrant  delit  de  brigandage  sera  remis 

enlre  les  mains  de  I'cv^qiie  ou  de  ses  gens  sans 

qu'on  puisse  le  traitor  d'une  maniere  injurieuse  ou 
blessante  pour  I'ordre  clerical ;  d'un  autre  cote,  sile 
comte,  par  lui-meme  ou  par  ses  gens,  poursuitun 

ecclesiastique,  I'evc'que  s'efforcera  de  fairedroila 
ses  reclamations  autant  que  la  justice  ct  la  raison 

le  permettront. 

3.  Lesimpotsde  laville  et  des  faubourgs  appar- 
tenant  en  commun  a  rarcheveque  et  au  comte, 

s'il  sc  commet  quolquc  detournoraent,  I'eveque  se 
fera  restituer  integralcment  la  somme  derobee,se- 
lon  la  loi  de  cliacun,  et  le  comte  recevra  une 

amende  de  soixante  ecus.  Si  le  percepteur  des  ira- 

pots  du  comte  ou  quelqu'un  de  ses  employes  arrete 
le  premier  cclui  qui  aura  fait  tort  h  lev^quc,  il  le 

forcera  toujours,  suivantla  loi  qui  le  regit,  a lui res- 

tituer ce  qu'il  lui  a  pris;  s'il  le  laissc  echapper  par 
sa  faute  avec  cc  qu'il  a  vole,  il  repondra  du  capital 
d^robe,  toujours  selon  la  memo  loi. 

4.  Les  scrviteurs  de  I'eveque  et  les  gens  de  sa 
maison  ne  releveront  jamais  de  la  juridiction  du 
comte.  Tous  les  d^lits  commis  dans  les  cloitres  de 

Saint-Etienne,  de  Sainte-Marie,  de  Saint-Euscbe, 
de  Saint-Pierre  et  de  Saint-Amator,  ainsi  que  tout 
ce  que  renferment  ces  monasteres,  sont  du  ressort 
de  la  juridiction  episcopale,  et  le  comte  ne  pourra 
ni  excrcor  son  pouvoir  sur  eux  ni  conflsquer  a  son 

profit  les  objets  rente rmes  dans  les  susdits  cloitres 

pour  s'indemniser  de  quelque  delit  que  ce  soit :  si 
on  surprend  quelque  laique  en  flagrant  delit 
dans  Icsdits  cloitres,  il  sera  livre  dans  son   habit 
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seculier  a  la  justice  du  comte.  Tout  malfaiteur  saisi 

liors  de  I'enceinte  des  monasteres  susnommes  sera 
remis  entre  les  mains  du  comte,  avec  tous  ses  Liens, 
ceux  des  monasteres  susdits  loiijours  exceptes. 

5.  Quant  aux  terres  sujetles  au  ceus,  il  est  con- 
venu  que  ni  le  comte  ni  ses  gens  ne  pouiTont  ac- 

querir  celles  (pii  font  partie  du  fonds  de  I'eveque 
sans  le  consenlement  de  ce  dernier,  ce  qui  se  pra- 
tifpiera  de  meme  pour  toute  espece  de  dimes.  Le 
ban  du  comte  sera  religieusement  observe  pendant 

trois  jours  entiers  i)ar  toute  personne  laique  ou 
eccl6siastique  se  trouvant  dans  les  monasteres,  apres 

quoi  il  leur  sera  permis  de  vendre.  Si  I'eveque 
ach^e  du  vin  ou  du  bl6,  il  ne  sera  tenude  payer  ni 

droit  de  Gelle  ni  autre  en  usage.  L'eveque  avertira 

par  lui-meme  ou  par  des  ecclesiastiques  (pi'il  char- 
gera  de  le  remplacer,  les  serviteurs  et  les  gens  du 

comte,  des  fautes  qu'ils  pouiTont  commettre  contre 
la  foi  et  pour  lesquelles  ils  seront  justiciables  de 
lui. 

6.  La  maison  du  comte  et  les  fortifications  des 

chateaux  que  lodit  comte  reconnait  tenir  de  I'e- 
T6que  h  Ch&teauneuf,  h  Saint-Sauveur,  h  Conat  et 

i  Mailliac  seront  remises  entre  les  mains  de  I'eveque 
des  qu'il  I'exigei'a.  Toutefois,  s'il  cesse  de  les  occu- 
per,  elles  retoiu'neront  au  comte  ou  a  ses  officiers. 

L'eveque  pourra  couper  dans  les  bois  du  comte  tout 
ce  qui  sera  necessaire  a  lui  ou  au  monasters  de 
Saint-Etienne. 

7.  [1  est  dit  et  convenu  que  les  chanoines  de 

Saint-Etienne  auront  I'usufruit  du  bois  de  Thul.  II 
est  6galement  reconnu  et  accorde  par  le  comte 

manvmi  aliquo  modo  mittere  sibi,  vel  alicui  ministro- 
rum  suoruiu  licebit.  Quod  si  iu  aperto  latrocinii  fori- 
facto  clevicus  fucrit  depreheiisus,  absque  omiii  cle- 
ricalis  ordinis  iujuria  sen  indiguitate  episcopo,  vel 
ejus  ministris  reddetur;  ac  doinceps,  siquidem  contra 
ipsum  a  comitc  vel  ejus  ministris  aut  homiuibus  ex- 
postulnbitur  J  episcopus  els,  quantum  jus  ct  ratio  dic- 
taverit,  de  eodem  faciei  satis. 

3.  Teloueum  civitatis  et  suburbiorum  ejus,  quia 
episcopo  et  comiti  commune  esse  constat,  si  aliquod 
forifactum  inde  commissum  fuerit,  episcopus  capitale 
suum  per  se  recipiet,  cum  ea  lege  qua  quisque  vivit ; 
et  comes  pro  forifacto  sexagiuta  solidos.  Si  telonearius 
comitis,  seu  aliquis  clieutum,  primus  ceperit  cum  qui 
capitale  eplscopi  abstulit,  capitale  suum  cum  ea  lege 
episcopo  redderc  faciet ;  et  si  per  ejus  incuriam  cum 
eodem  capitali  evaserit,  ipse  pro  illo  episcopo  de  capi- 
tali  et  lege  respondel)it. 

4.  Scrvieutes  episcopi,  et  quotquot  erunt  de  familia 
ejus,  uumquam  justitiabunt  se  per  comitem.  Omnia 
forifacta  claustroruui,  videlicet  claustri  sancti  Stc- 
phani,  et  claustri  sanettc  Mariaj,  ct  claustri  sancti  Eu- 
sebii,  et  saucti  Petri,  et  saucti  Amatoris,  et  ea  qua? 
claiistris  coutiueutur,  juris  episcopalis  sunt,  uec  ali- 
quam  iu  eis  cxerccrc  potevit  comes  potcstatem,  uec 
pro  aliquo  forifacto  cujuslibct  liomiuis  res  qua;  iu 
claustris  sunt,  in  suam  transferet  potcstatem.  Si  ali- 

quis laicus  deprelieusus  fuerit  iu  claustris  iu  latroci- 

nio,  cum  una  qnacumque  Teste  sua  pro  justitia  fa- 
cienda  comiti  reddetur.  Extra  claustra  autem  quicum- 
que  laici  latrones  deprehensi  fuerint,  et  ipsi  et  res 
eorum  comitis  sunt,  exceptis  illis  rebus  qute  in  claus- 

tris nomiualis  contiuentur,  quae  proprie  ad  episcopum 

pertinent. 
5.  De  terris  censualibus  manifestum  est,  quod  num- 

quam  licet  comiti  vel  homini  suo  eas,  quae  de  fimdo 
sunt  episcopi,  acquirere,  nisi  per  episcopum,  nee  etiam 
aliquam  decimam,  Banuum  comitis  observabunt  tri- 
bus  diebus  omnes,  tam  clerici,  quam  laici  qui  in 
claustris  morantur  :  quibus  trausactis,  libere  vendent. 
Si  episcopus  vinum  aut  aunonam  couiparaverit,  nihil 
gellagii,  vel  alterius  cousuetudinis  ab  eo  cxigetur. 
Episcopus  servientes  et  homines  comitis,  tam  per  se, 

quam  ecclesiasticos  ministros,  pro  christianitate  sub- 
monebit,  et  justificabunt  se  per  eum. 

6.  Domus  comitis  et  munitioues  castrorum  quse 

ipse  diguoscitur  tenere  ab  episcopo,  scilicet  Castri- 
novi,  sancti  Salvatoris,  Conadae,  Mailliaci,  Iradeutur 
episcopo  ad  ejus  beueplacitum  :  ita  tamen  quod  eo 
discedeute,  comiti  vel  ministerialibus  ejus  cum  iute- 
gritatc  restitueutur.  In  hoscis  comitis  episcopus  acci- 
piet  necessaria  sibi  et  ecclesiae  sancti  Stephani. 

7.  Dictum  est  et  concessum  de  cauonicis  sancti  Ste- 
pbaui,  quod  iu  bosco  de  Thul  usuarium  suum  plcnarie 
habebimt.  Coguitum  est  ct  a  comite  concessum,  quod 
uon  licet  ei  Autisiodori  aliquara  mutatiouem  vel  iu- 
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qu'il  no  pourra  faire  ni  cbangement  ni  innovation 

aucune  a  Auxoito  sans  Icconscntementdel'ev^que, 
dont  il  se  reconnait  le  vassal  pour  lout  ce  qu'il 
lient  a  Auxerre  etdans  son  enceinte,  excopte  pour 

ce  qu'il  possedc  infra  muros  ;  mais  il  lo  pourra  en 
dehors du  cloitrc, la  ou  il  possede  en  qualite  de  vassal 

duroi  dc  France  dans  son  fief  de  ducau-delci  du  pout. 

8.  Le  comte  doit  garder  les  biens  de  I'ev^quc 
comme  les  sieus  propres.  S'il  arrive  que  quekju'un 
de  scs  hommcs  fasse  du  tort  soil  a  fevi-que  soil  a 

I'un  de  ses  gens,  le  comte  I'obligera  a  le  roparcr  ou 
le  reparera  a  ses  propres  depens.  II  devra  y  avoir 
aux  moulins  de  leveque  situesa  Regenne,  un  port 
accessible  a  tous  les  bateaux  montants  ou  descen- 

dants. Parmi  les  marchands  de  poisson,  le  comte 

pourra  en  avoirquatre  francs,  sur  lesquels  I'eveque 
n'aura  aucun  droit;  quant  aux  autres,  si  lepercep- 
teur  de  I'eveque  les  aborde  le  premier  et  est  outre 
deji  en  paroles,  il  pourra  prcndi"e  tout  ce  qui  est 
necessaire  k  la  cour  de  revequc ;  il  en  sera  de 

meme  dans  le  cas  ou  le  percepteur  du  comte  se- 

rait  le  premier.  S'ilsse  presentent  I'ua  et  I'autre  en 
meme  temps,  ils  auront  part  cgale  dans  ce  qu'ils 
auront  trouve.  11  en  sera  de  meme  pour  les  autres 

denrees:  pour  toutes  les  denrees,  revequc  aura  un 
credit  de  quarantt;  jours  a  partir  desijuels  il  ne  lui 

sera  plus  ricn  livre  a  credit  par  ceux  qui  n'auront 
pas  encore  ete  payes. 

9.  Quant  aux  marchands  qui  vcndent  dans  leur 

propre  maison,  il  est  arrete  que    tous  les  quinze 
jours  ou  tous  les  mois  ils  acquitteront  les  vcntcs  au 

percoplour  do  I'eveque  s'ils  eu  sout  re(pus.  Dans  les 
a  Le  diddiend  que  saint  Bernard  avail  termiiid  par  ccue 

cliartc  se  reiiouvela  plus  lard  eiilrc  I'evOque  Alain  ct  le  comic 
Guillaiimi-,  il  ful  rdgli5  par  (Icoffroy  qui  avail  tte  cvfique  du 
Langrcs  avani  dc  se  relirer  5  Clairvaux  oix  il  vivail  en  simple 

novationom  faccrc  absque  iiccntia  opiscopi,  de  ciijus 
feodo  recognoscil  so  tenere  quidiiuid  liabel  Autisiodori 
ct  in  circuilu  ejus,  prffiter  hoc  quod  contiueliir  infra 
muros  urbis  cxlra  claiislrmn,  quod  liuiel  de  domino 
rcgc;  el  pra'ter  feodum  duels  ultra  punlcui. 

8.  Comes  res  cpiscoi)!  custodire  drdiel  ul  suas  prn- 
prias.  Si  aUfjuis  dc  potcstalc  ejus  aliqiiid  dc  rebus 
cpiscopi  aul  boniiuuiu  suorum  ci'iicrit,  comes  rcddi 
faciei,  aul  dc  suo  ictouipcusabil.  Ad  uiolendiuns  epis- 
copi  dc  Rofjio-anue  lale  debet  esse  bocbelluni,  quod 
quidem  uavilius  asecudcntibus  et  descendenlilms  jicr- 
viuni  sit.  L)c  illis  qui  pisces  venduul,  eouies  liaiiet 
qualuor  creditalorios,  in  (juibua  episcopus  nihil  acci- 
pit.  Si  ad  alios  leloMeariu.-t  episcnpi  priuuis  advcneril 
cl  primus  barguinaverit,  lautuui  uciipicl  quiuituin 
curia  episcopi  ucccssc  babebit.  lit  idem  Iclouearius 
comilis  faciei :  si  jiarilcr  veueriul,  pariler  atiipieut 
quod  iuveuerinl.  Similiter  in  aliia  viclualilius  fatienl, 
Crcdilariam  liabel  ejjisc.opus  in  oiimibiis  viclualibus 
quadiagiiiUi  diebus  exiude:  donee  rcddideril,  ab  cis 
quibus  debelur,  nihil  ei  tredelur. 

9.  StaUituiii  est  dc  mcn-aloribus  qui  vcndiint  in  do- 
mibus  siiis,  (luiid  a  (luiudecim  in  iiuiii(b!<iiii  dic.^,  vel 
a  mcnse  in  mensem,  teloueaiio  episcnpi  venlas  red- 
dent,  si  quocsilu;  ab  els  fucriul.  lo  mmdiuis  fibcrluli^ 

marches  francs  du  premier  mai,  los  droits  ct  les 

ventes  seront  attribues  ainsi  qu'il  suit,  deux  tiers  a 
I'eveque  et  un  tiers  au  comte.  Les  gfns  charges  de 
percevoir  ces  impots  prt^teront  serment  au  comte  ct 
a  Teveijue. 

10.  L'eveque  pourra  ctablir  des  gardiens  dans  ses 
vignes  propres  et  dans  colics  sujettes  au  cons  si 
ceux  a  qui  elles  appartiennent  y  conscnlent;  on  ne 

pourra  point  les  contraindre  i  les  accepter.  Le 
comte  aura  le  m6me  droit  dans  toute  la  Uruyore; 

le  comte  et  I'eveque  y  possederont  en  commun  le 

droit  de  chasse,  quel  que  soit  d'ailleurs  le  proprie- 
taire  du  fonds,  et  auront  une  part  egale  dans  les 
amondos  provenant  de  debts  de  chasse. 

Fait  h  Auxerre  I'an  de  Notre-Seigneur  mil  cent 
quaranle-cinq,  ]iremiere  anneo  du  pontilicat  du 
pape  Eugene  IH.  Etaiont  presents:  Etienne,al)be  dc 
Rogny,  Guy  do  Charlieu,  Caudoin  dc  Chulillon  ; 

Geoll'roy  de  la  Roche;  Tarcbidiacre  Rainaud,  le 
chantre  GeoOroy;  Ungues,  doyen  de  Meaux ;  An- 

dre de  Beaumont,  Landry,  Bernard,  Ungues  de 

Cbateau-(]ensois,  Rugucs  de  Tuuey,  pretre  ;  Geof- 
froy,  econome  ;  maitre  Anselme,  Guy  do  Bitche, 

Etienne  de  Saint-Germain,  chanoine;  los  chevaliers 

Guillaume,  iils  du  susdit  comte ;  Rugues  do  Tbil- 
le-Cbalol,  Humbert  de  Saiiil-Germain,  Siguin  do 

Touruello,  Kudos  de  Toucy,  Ruiubaud  de  Tor-^,  les 
gens  de  service  Moberl,  prevot  ducomto,  Runibaud, 

son  boulanger,  Ervee,  prevot  de  Leveque,  Olanne, 

son  econome,  etboaueoupd'autres  appartenant  aux 
deux  parties  contractantes  *. 

parlioilier ;  il  nc  trouva  ricn  dc  niicux  i  fairc  que  dc  rcinctlrc 
en  vigueur  ce  (|iii  avail  eli!  ri}gl(5  cnlrc  l"c>c(|ue  IIugHL's  et  le 
coniie  (;uillaunic  de  la  Cliarircuse,  par  Lernaid  de  saiiilc  ni4- 
nioirc,  abbe  de  Clairvanx. 

calendarum  niaianim,  telonei  cl  vcnlarum  <1ujr>  sunt 

luirles  episcopi,  lerlia  cumitis.  lllique  tpii  Ims  reddi- 
lus  recipiuut,  tidelilatem  episeopo  ct  coinili  facieul. 

10.  Episcopus  in  vineis  suis  pmpriis,  ct  in  ecnsuali- 
bus,  si  illi  volueriul  ipuirum  siiul  vinmu,  euslndi  im 

lionet;  si  noliierint,  iioiieogenlur.  Ci'ines  faciei  simi- 
liter iu  bnieriu  tula,  cujuscunKiue  fundus  sit  aul  pos- 

sessio,  episcnpi  cl  comilis  venatio  commuuis  est,  et 
forifacla  arl  veiialioni-in  peiliuenlia.  Actum  Aulisiodori 

anuo  ab  Incariialinne  Oomini  Mi  xi.v,  episcopaliis  Ku- 

geuii  papie  111  priiiid.  Iliiii-.  rci  iuterfuenml  alibules 

Slephanus  Ileguiacensis,  (Juidoile  Caroloeo,  Baidiiimis- 
de  Casli-llione,  Caiiirridus  de  Hupibus,  Hayuuiidus  ar- 

cbidiaconiis,  G.iull'iidus  eaiilor,  IIuji.)  decamis  Melden- 
sis,  Aiidiva^  de  IJaldenieiil,  l.aiidriiiis,  Herniirdus, 

Hiiro  de  Castro-Censurii,  lluffo  de  Toeiaeo  \>re:^liyleri. 
fiiiufridus  cellarius,  Magisler  Ali-^eliiUH,  (Juido  do 
Iliebiaco,  Slephanus  de  snuclo  Gcrmuno,  canonic!. 
Mililes,  Guillelmus  lUius  supra  scripli  comilis,  \Uifio 

de  Tilio,  Iliimb.  litis  de  sancio  (Jermauo,  SiRuiiius  do 

Tornella,  IJdo  de  Tociaco,  Humbaiidiis  Tortii-*.  Sor- 

vienles,  Roberlns  piwposilus  comilis,  llimibaii.luu  pi- 

Btor,  Krueiis  pviuposiliis  episcopi,  Olauuus  celloiiu*,  cl 
aUi  (piauiplures,  biuc  ct  iudc. 
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Vers  ran  II 20.  LETTRE  CDLXVII. 

GEOFFROY,  £v£QUE  DE  CHARTRES,  A  ETIENNE,  £v£qUE 

DE  I'ARIS. 

//  doit  [aire  sa  paix  avcc  Eiieiine  de  Garlandc. 

Jo  vous  ai  deja  parle,  a  la  pnei-e  d'Eticnne  de 

Garlaude,  de  I'oljligation  de  faire  votre  paix  avoc 

lui.  Apprenant  aujourd'bui  qu'il  veut  oublier  les 
griefs  qu'il  croit  avoir  centre  vous,  aiin  de  se  recon- 
cilier  aA'ec  vous,  je  conscille  a  Voire  Saintete,  que 

j'aime  du  fond  de  mon  ame,  et  a  qui  je  ne  me  per- 
mettrai  jamais  de  donner  un  conseil  qui  ne  soit  a  son 

honneur,  je  conseille,  dis-je,  a  Votre  Saintete,  ctlui 

demandedevouloir  bien  indiquer  un  jour  et  un  on- 
droit  ou  elle  puisse  arriver  a  conclure  cettc  paix 

qu'Etienne  lui  offre  de  faire  avec  elle,  en  s'cn  re- 

mettant,  pour  le  jugement  de  toute  I'affaire  qui 
vousdivise,arexamen  etaujugemcntde  vospropres 

amis,  et  particulierement  de  I'abbe  dcClairvaux.  II 
ne  convient  point  a  votre  Paternite  de  vous  refuser 

a  conclure  la  paix  qui  vous  est  proposee,  puisque 
si  elle  ne  vous  etait  offerte,  vous  devriez  recherchcr 

tous  Ics  moyens  possibles  d'arriver  a  la  faire.  En 

effet,  ne  devez-vous  pas,  a  I'exemple  du  Sauveur, 
alter  a  la  recliercbe  de  la  brebis  egaree,  afm  de  la 

rapporter  survos  epaules  au  borcail  de  la  paix?  Si 

nous  sommcs  tenus,  d'apres  I'Apotre,  de  vivre  en 
paix  avec  tous  les  bommes,  a  combien  plus  forte 

raison  somnies-nous  obliges  de  le  faire  avec  ceux 

dont  un  jour  nous  devons  repondrc  au  Seigneur? 

Manitenant  si,  ce  qu  a  Dieu  no  plaise,  vous  rcfust'Z 
de  recevoir  la  satisfaction  de  cot  homme  selon  (jue 

vos  amis  I'auront  reglee,  vous  vous  rcndrez  coupa- 
ble  envers  Dieu  en  ni6me  temps  que  vous  couvrirez 
vos  amis  de  confusion.  Adieu. 

a  On  ne  peut  douier  que  ceue  leurc  soit  de  Bernard,  abbe  du 
nionaslerc  de  Saint-Anastasc,  pres  de  Rome,  dont  il  est  question  k 

EPISTOLA  CDXXVll. 

GAUFRIDI  EPISCOPI    CARNOTENSIS    AD    STEPHANUM,    EPI- 
SCOPCM    PARISIEXSEM. 

De  puce  inter  ipsicm  et  Stephanum  de  Gar/anda. 

De  reformauda  pace  inter  vos  et  Stephanum  de 
Garlanda,  dudum  vobis,  ipso  peteiite,  locuti  fuiimis. 
Nimc  autem,  quoniam  audivimus  quod,  omissis  qui- 
busdam  qure  adversum  vos  videbatur  habere,  pacem 

vestram  desiderat ;  snnctitatis  vcstra;  discretioni  con- 
sulimus  (queni  ex  cordis  airectu  diligimus,  et  ciii  con- 
sulere  uisi  quod  honori  vestro  scrviet  nou  possumus), 
cousulimus,  iuquam,  ct  petimus  ut  diem  el  compe- 
teutem  et  terminum  constituatis,  in  quo,  juxta  coiisi- 
derationem  rationis,  pacem  cum  eo  reformetis,  quam 
offert  vobis  ad  cognitionem  et  cxaminationem  amico- 
rum  vestrorum,  videlicet  abbatis  de  Clara-Valle.  Nou 
enim  decet  paternltatem  vestram  oblatam  pacem  re- 
spuere,quam  ctiam  non  ablatam  modls  omuibus  provo- 
care  debetis.  Nam  juxta  Uomiui  Salvatorls  exemplum, 
ovem  errautem  debetis  requlrerc,  et  ad  pads  ovile 
vestris  etiam   humeris  reportare.  Si  cum   omnibus 

LETTRE    CCCCXXVIII  *. 

B    A  SALNT  BE3NARD  '. 

D   enlretient  saint  Bernard  de  la  conduite  d'un 
religieux  indiscipline. 

A  son  trl's-cher  piire  Bernard,  par  la  grace  de  Dieu,  abbdde  Clair- 

vaux,  Ic  fr{;re  Bernard  qui  se  trouve  aujourd'bui  comme  un 
enfant  arrach(i  au  sein  nourricier  de  sa  mfere  el  filoignfi  du 
pays  oil  coulent  le  lait  elle  niiel,  salut. 

i .  Je  ne  I'omprais  pas  le  silence  dans  lequel  j'avais 
resolu  d'ensevelir  I'indigne  conduite  qu'un  de  mes 
religieux  atenue  amon^gard,  si  jene  me  voyais  oblige 

de  prevenir  I'effet  de  ses  recits  mensongers  par  uu 

expose  sincere  de  ce  qui  s'est  passe. 
Je  ne  saurais  vous  dire  combien  de  fois  et  avec 

quelle  arrogance  le  frere  R   s'est  permis  de  me 
faire  de  I'opposition  tant  a  I'interieur  qah  I'extfi- 
rieur  du  monastere,  quels  scandales  il  a  sciem- 
mentet  volontairement  donnes  a  mon  cber  ettimide 

troupeau ;  avec  quelle  audace  et  cpiel  orgued  il 

s'est  affrancbi  de  toute  regie  et  de  toute  discipline, 
Dieu  seul,  qui  connait  ma  peine  et  ma  douleur,  le 

salt;  cette  maison  qui  a  les  yeux  et  les  oreilles  rem- 
plies  des  preuves  de  sa  revolte  le  salt  aussi,  et  sa 

propre  conscience  qui  ne  peut  manquer  de  recon- 

naitrc  la  verite  du  temoignage  qu'un  autre  que  lui 
rend  a  sa  conduite,  ne  I'ignore  pas  non  plus.  Dans 

tout  cela  je  rends  grace  a  Dieu  de  ce  qu'il  m'a donne  la  patience  necessaire  pour  supporter  tout  ce 

que  j'ai  eu  a  souffrir,  ct  il  salt,  lui,  ce  que  j'ai 
endure !  J'ai  entendu  sortir  de  la  boucbe  de  ce  frere 

des  paroles  qu'un  religieux  ne  saurait  repeter,  j'ai 
fait  comme  si  je  ne  les  entendaispas  et  comme  si  je 

n'avais  rien  a  repondre  [Psalm,  xxxvn,  lb).  Je  le 
priai  tantot  en  particulier,  tantot  en  public,  seul 

la  fin  de  la  leitre.  II  est  aussi  I'auteur  des  lettres  343  et  344. 

'  Nouvelle. 

hominibus,  sicut  dicit  Apostolus,  pacem  debemus  ha- 
bere ;  quanto  magis  cum  his.  de  quibus  nos  oportet 

Domino  respoiidere?  Unde^  quod  absit,  si  prjedicti  viri 
satisfactionem  ex  amicorum  sententia  nou  recipitis, 

certum  est  quod  et  apud  Deum  offensam  incurritis,  et 
amicis  vestris  ruborem  incutitis.  Valete. 

■  EPISTOLA  CDLXXVIIl. 
B.  AD  S.  BERNARDUM, 

De  indiscipUnato  monacho  agit. 
Dilectissimo  patrl  Bernardo,  Dei  gratia  Claraevallensis  abbali  B, 

sicul  ablactaius  super  matrein  suam,  terrain  llueniem  lac  et mel. 

1.  Jujurias  meas  decreveram  operire  silentio,  nisi 

quia  dignum  duxi  veritate  mendacium  prjevenire. 

Quoties,  et  quam  proterve  frater  R.  intus  et  extra 
monasterium  mecum  conteuderit,  quot  et  quanta 

scandala  sciens  et  prudeus  coram  pusillo  grege  po- 
suerit,  quam  crecta  cervice,  et  extento  collo  regular] 
disciplinae  et  consuetudinibus  se  opposuerit;  testis  est 
ille  qui  laborem  et  dolovem  considerat ;  testis  est  tota 
congregatio  fratrum,  in    quorum  auribus   et   oculis 

Ji] 
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oa  aTec  les  autres  rdS^ganx,  de : 

qa'a  lui-m^BK  tocctes  ces  scenes  peniblesr  de ; 
ser  a  stm.  Suae  e£  de^  ssHBger  a  lai  toslat  lefaiaiamt 

qu'il  alfailMrek  Bote  jeoBe  (solaBKy  4aas  ce  pars 
eti'jBgg  oil  ■OBS  BOBS  ttnfBMstfuiI'Mtif  i;  ob&er- 

tEtions,  prieres^  rcpiochgi^  il  a'est  eibb  ̂ se' j?  a'aie 
mis  ea  oeuvre  pour  ̂ agBer  ea  poor  rfBajer  sas 
Ime  et  poof  FeBoiiee&er  de  bobs  hin  deiCBcr  la 

fable  da  pofs  ct  de  BfEtos  espoan-  aB  neptb  de 

tout  notre  entoorage ;  enfm  j'ai  Terse  (fa  riii  lafle- 
dliuile  sur  les  Meseanes  de  eefile  lae  faoseee  par  Le 
demon  a  dt^ai  iBotte  eaire  Bss  nmns*  mab,  heJbs! 

ses  plaies  etaiemt  iixesr3&£e& 

2.  Fntin,  voyant  que  le  mal  reastsct  a  tons  mes 

eMatts^  je  eiBflBKBeaL  a  craiadre  que  da  Tiymhre 
malade  la  cozrajikiioa  ne  finit  par  infester  le 

corps  tout  eatiar;  mats  jappreiieudais  encore 

d'agir  en  cooseqaffiaee,  je  me  deliais  de  moi, 

j'avais  pexir  que  celui  qui  a  sa  se  tran^ormfl:  en 

ange  de   lumiere  ne   me   poussdt   a  vecz  -  ~  > 

propres  injures,  sous  pretexte  d'agir  dao:;   . '. 
de  la  justice  et  par  amour  de  notre  ordre;  aosi 

u'est-ce  quapres  avoir demande  a  Dieu^  dins bbb 
fervente  prier-  -  ttre  que  je  fisse 
fausse  route,    _     ,  -  moine  orgueil- 

leux  et  revolte  d'imposer  3B  dhaeur  ni  psaume  ni 
antienne,  jusqu'i  ce  qu'Ll  eut  reporv  te  scandale 
qu'il  avait  donne  aux  tils  de  sa  mere.  Loin  de  se 
calmer,  U.  a  en  devitit  qun  plus  furieus.  et  plus  me- 
nacant;  et  ce  religieux  quon  avait  vu  naguere 

refuser  de  chanter  quaad  ob  fe  pcsait  de  le  taire  a 
son  tour,  entonnaifc  akats  les  antiennes  malgre  la 
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fois  de  millc  fulilites  el  aujoiird'hui,  de  la  croix  da 
Sauvcur,  salutct  vom  de  ])(3netrer  ]»liis  avant  dans 

le  saiictuairc  de  la  sainle  Ecriture,  d'eu  rccueillir 

les  moi'ceaux  de  pcur  qu'ils  ne  se  perdent  ot 
d'en  degager  le  sens  de  tout  ce  qui  I'offusque. 
Voire  nom  est  une  huile  parfumee  qui  se  repand 

au  loin ;  il  exhale  I'odcur  des  aromates  qu'on  vient  de 
reduire  en  poudre.  La  renommee  en  a  fait  eclater 

en  tons  lieus  la  reputation  et  I'a  portee  jus- 
qu'aux  confins  du  monde  comme  une  odeur  deli- 
cieuse  qui  remplit  de  ses  suaves  emanations  la  terre 

et  la  mer  et  attire  a  I'endroit  d'ou  elle  s'exhale  une 
foule  de  gens  qui  sont  venus,  aux  lieux  memes  qui 

la  produisent,  s'enivrerde  ses  parfums  et  goiiter  sa 
douceur  salutaire.  On  vit  alors  des  hommes  que  les 

emanations  deleteres  du  Styx  avaient  asphyxies,  dout 

rinfectiondeseaux  del' Acheron,  avaient  altere,  cor- 
rompu  meme  la  nature,  se  reconforter  et  renaitre 
a  la  vie  apres  avoir  goute  de  ce  nectar.  Votre  vie  tout 

entiere  est  onctueuse  aussi  comme  I'huile  qui  s'e- 

coule;  elle  est  une  lampe  d'un  eclat  etincelant  qui 

brule  en  meme  temps  qu'elle  eclaire,  et  qui  eclaii'e 
en  meme  temps  qu'elle  brule ;  mais  si  elle  brule, 

ce  n'est  que  pour  elle;  elle  eclaire  pour  les  autres; 
sous  le  jet  de  sa  lumiere,  les  objets  les  plus  eloigues 

non-seulement  s'illuminent,  mais  encore  semblent 
serapprocher,  Toute  votre  vie  brille  comme  un  flam- 

beau radieux  qui  envoie  partout  ses  rayons  qu'aucun 

obstacle  ne  retient  captifs.  Ce  n'est  point  une  vie 
obscure  et  perdue  au  milieu  des  autres,  et  pourtant 

elle  ne  se  repand  au  dehors  qu'avec  moderation,  et 
les  bons  exemples  dont  elle  est  pleine  dissipent 

les  tenebres,  prodiguent  la  clarte ;  on  dirait  I'astrc 
meme  du  jour  versant  a  flots  sa  lumiere  sur  la  tete 

es  montagncs  qu'il  semble  abaisser  dans  les  vallons 
qu'il  remplit  d' eclat  et  de  splendeur.  On  peut  encore 
vous  comparer  a  ua  charbon  ardent  qui  rallume,  a 

fragrans  more  contritorum  aromatum.  Fama  nominis 
clarissimi  tui,  longe  lateque  diffusa,  usque  ad  Hues 
terrae  pertrausiit,  suavissimoque  sue  odore  mare  et 
arid  am  recrcavit,  plurimosque  ad  locum  uude  spirat 
pertraxit,  quia  tracU  per  odorem,  ex  ipso  aromate 
gustaveruut  salutiferum  saporem  J  et  quos  sapor  Sty- 
gius  infecerat,  iuio  foetor  Acheruntis  defecerat  et  de- 
hominaverat,  gustu  nectareo  reformati  sunt.  Oleum 
etfusum  vita  tua.  Vita  tua  clarissima  lampas  est,  quae 
lucendo  ardet,  et  ardeudo  lucet.  Ardet  sibi,  lucet  al- 

ter!. Vita  tua  lampas  est,  qui'e  non  tantum  vicinat, sed  etiam  illuminat  remota.  Conversatio  enim  tua 
sparse  lumine  rutilans,  i]on  inclusa,  sed  exclusa;  uon 
confusa,  sed  modeste  effusa,  exemplo  bono  teuebras 
illumiuat,  luccm  miuistrat,  moutes  humiliat,  irradiat, 
vaUes  implet  et  illustrat.  Tu  es  etiam  carbo  ardens, 
qui  carboues  exstinctos  accendis  de  vicino  bonaj  cou- 
versationis  tuai  sufllatorio.  Totus  enim  vitaj  tuiscur- 
sus  exemplo  bene  vivendi  plurimos  infurmat  defor- 
mia  reformat,  exintegrata  rediategrat,  excrustala 
coQSolidat,  et  uou  in  tenebris,  sed  in  conspectu  soils 
odorem  suavjtatis  daus,  aromatizat. 

son  approche  les  charbons  eteints,  pres  desquels  il 
so  trouve.  Votre  vie  tout  entiere  est  un  modele  qui 

appreud,  a  ceux  qui  la  considerent,  I'art  d'une  vie sainte,  le  secret  de  corriger  ce  qui  est  defeclueux, 

de  consolider  ce  qui  menace  ruine,  do  reparer  ce 

qui  est  endommage,  et  qui  cmbaumetout  le  monde 

par  rexcellenle  odeur  qu'elle  repand,  non  pas  dans 
les  tenebres,  mais  sous  les  rayons  memes  du  soleil. 

2.  Et  votre  parole  je  la  comparerai  aussi  h  I'hmle 
qui  s'epanche.  Ce  n  est  pas  vous  qui  tenez  inutile- 
mont  enferme  le  talent  que  vous  avez  recu ;  vous 

faites  fructilier  le  don  de  la  parole  et  de  la  persua- 
sion qui  vous  est  confi6.  II  semble  que  vos  paroles 

s'^chappent  de  votre  bouche  a  la  chaleur  de  la  cha- 

rite,  comme  I'eau,  a  celle  d'un  brasier  ardent,  s'en- 
Yole  en  vapeur;  elles  out  la  douceur  meme  du 

nectar.  On  peut  dire  de  votre  langue  qu'elle  est  sem- 

bJable  au  stylet  que  dirige  la  main  rapide  d'un 
ecrivain  habile  dans  son  art,  ou  qu'elle  possede  le 

don  magique  de  I'enchanteur,  mais  du  bon  enchan- 

tcur.  Quel  langage  nouveau,  inoui  jusqu' alors,  elle 
sait  nous  faire  entendre,  quand  elle  touche  atxx 

mysteres  de  la  foi  ou  quand  elle  celebre  les  louanges 

du  Createur.  On  peut  dire  que  sur  votre  langue  re- 

posent  I'Ancien  etle  Nouveau  Testament,  I'ombre  et 
la  realite,  la  grace  et  la  loi  reunies,  non  pas  la  lie 

6puisee  de  la  loi ;  elle  distille  le  lait  et  le  miel  sans 
laisser  jamais  tombcr  la  moindre  goutte  de  fiel, 

c'est  un  veritable  rayon  sortant  plein  et  parfume  de 

la  ruche.  Vous  ne  frappez  point  I'air  de  paroles 
values  ou  futiles,  absence  complete  de  bruit  et  de 
mouvements  violents ;  mais  vous  traitez  toutes 

choses,  dans  vos  discours,  avec  une  admirable  dou- 

ceur. Chez  vous,  le  loup  fraie  avec  I'agneau,  le  leo- 
pard avec  le  chevreau,  un  enfant  en  seraitlemaitre. 

Oui,  votre  parole  coule  comme  I'huile  qui  s'epanche ; 
c'est  la  clemence  meme  qu'ou  entend  par  votre  bouche 

2.  Oleum  effusum  verbum  tuum.  Talentum  tibi  cre- 
ditum,  talentum,  inquam,  loquendi  et  persuadendi, 
non  iucludis,  sed  mensura  exoludis.  Verba  tua  igne 
charitatis  vaporautur,  et  uectare  mansuetudinis  dul- 
corantur.  Liugua  tua  calamus  est  scribcS  velociter 
scribeutis.  Lingua  tua,  lingua  venefici  sapienter  in- 
cautautis.  Lingua  nova,  nova,  inquam,  lingua  loqueris, 
dum  mysteria  sacra  insonas,  dum  laudes  Conditoris 
personas.  Sub  liugua  tua  nova  et  vetera,  corpus  et 
umbra.  Sub  lingua  tua  gratia  et  lex,  non  legis  exami- 
nata  faex.  Sub  lingua  tua  lac  et  mel,  non  dolus,  non 
fel.  Liugua  favus  est  distillans  mel,  Non  aerem  in- 
cassum  verberas,  non  inutilia  tractas.  Non  digito  lo- 

queris, non  pede  strepis;  omnia  cum  mansuetudine 
componis.  In  peculio  enim  tuo  lupus  accubat  cum 
aguo,  pardus  cum  lioedo,  et  puer  parvulus  miuat  eos. 
Oleum  effusum  verbum  tuum.  Lex  clementiaj  in  verbo 

tuo  est.  Dum  praedicas  misericordiam,  lapsis  indul- 
gentiam,  desolatis  solatium,  desperatis  spem  et  con- 

silium, effundis  oleum.  Dum  agouistasin  palaestra  Dei 
desudantes  nimioque  labori  succumbentes  eloquio 
mellito   recreas,  fonte  lacteo  potas,  sermone  dulci 

ii 
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et  cliaque  mot  est  une  goutte  d'huile  d'uno  grando 
douceur  quand  vous  parlcz  du  pardon  aux  pc- 
chours,  et  prodiguez  des  consolations  aux  Ames  af- 
fligoes  en  memo  temps  que  des  conseils  et  des  paroles 

d'espcrance.  N'est-cc  point  encore  la  douceur  de 
I'huile  que  rappelle  Ic  langage  par  leqtiel  vous  re- 
dounez  des  forces  et  du  courage  aux  athletes  qui 
luttent  les  luttes  du  Seigneur,  mais  que  la  fatigue 
commence  i  gagner  et  menace  de  priver  de  Icur 

recompense  !  Quelles  paroles  douces  comme  le  micl 

vous  savez  trouver  pour  letu"  rendre  des  forces,  de 
quel  lait  delicleux  vous  etanchez  la  soif  qui  los 
consume!  quel  charme  alors,  qiielle  onction  dans 
vos  paroles  !  Vos  discours  scut  comme  la  rosee  qui 

gonfle  la  semence  et  devcloppe  le  gormc,  c'rst  Ic 
ruisseau  bienfaisaut  (|uidoul)le  la  vegetation.  Quand 

on  vous  entend  separer  avec  discerucmcnt  I'hon- 
nele  et  I'utile  dece  qui  ne  Test  pas,  ne  dirait-onpas 

que  vous  forcez,  dans  le  pressoir,  I'liuilc  a  sortir  du 
marc  qui  la  coutient,  ou  que  dans  la  grange,  uu 
van  a  la  main,  vous  separez  le  bon  grain  de  la  paille 

avec  laquelle  il  est  mele  ?  Lorsque  vous  exposez  le 
sens  spirituel  cache  sous  la  lettre,  vous  exprimez, 

sous  le  pressoir  de  la  raison,  I'huile  cachec  dans  I'en- 

velojipe  qui  la  rccouvre,  de  meme  que  I'huile  sur- 
tiage  sur  le  vin.  Ainsi  voit-onivotre  parole  le  sens 

spirituel  comme  s'elever  au-dessus  de  la  liittre  qui 
le  dembe ;  de  memo  encore  que  I'huile  mSlee  au 
vin  ne  peut  rester  au  fond  du  vase,  ainsi  les  pa- 

roles de  misericorde  que  vous  fuites  entendre 

elevent  le  jugement....  etc. 

3.  Quand  jc  lis  vos  ouvrages,  il  me  somble  qu'ils 

prennent  une  voix  et  qu'ils  me  parlent  et  me 
donnent  de  salutaires  avis,  neanmoins  ils  sont  loin 

de  repondre  a  mes  desirsctde  satisfaire  I'avidite  de 
mou  ime ;  parlez-moi  vous-m6me  et  baisez-moi 

d'un  baiser  de  votre  propre  bouche ;  c'est  vous  quL'. 
je  veux  voir,  et  non  pas  votre  image  rellechie  dans 

vos  ceuvres  comme  dans  unmiroir  etderriere  d'im- 
penetrables  enigmes;  domiez-moi,  je  ne  dis  pas 

uu  baiser  de  vos  levres  sur  les  niieimcs,  je  n'en  suis 
pas  diguf,  mais  cette  accolade  que  je  voudiais  re- 
cevoir  non  pas  de  vos  livres,  qui  me  disent  pour- 
tant  assez  eloquemment  combicni  vous  etes  bon, 
mais  de  vos  levres  eloquentes  et  douces  qui  me 

fassent  entendi'c  de  delicieuses  paroles.  Car  vos  en- 

tretiens  et  vos  discours  m'attircront  sur  vos  pas, 

m'attii'erontjdis-je,  mais  sans  peine,  atteuduqueje 

ne  demande  pas  mieux  que  de  m'elancer  a  votre 
suite;  jo  suis  loUement  dispose  a  vous  suisTe  que 

ni  le  Caucase,  ni  le  Parnasse  ou  les  ̂ Vlpes  cUes- 

m6mes  ne  pourraient  m'emp6cher  de  courir  apres 

vous,  quand  mome  elles  s'eleveraient  comme  un 
mm-  entre  vous  et  moi  pour  me  barrer  le  [lassage ; 
la  bonne  odeur  de  vos  vcrtus  serait  plus  forte  pour 

m'attirer  i  votre  suite  que  ces  barrieres  pour  m'ar- 
reter,  mais  je  ne  serai  attire  par  la  bonne  odeur  de 
vos  vertus  que  pour  fiuir  par  en  gouter  la  douceur; 

vous  m'ouvriroz  vos  colliers  oii  so  trouvent  en  re- 
serve des  provisions  de  toutes  sortes  et  des  vases 

remplis  des  boissons  les  plus  variees.  Apres  m'y 
etre  rassasie  ii  mon  aise  et  y  avoir  bu  I'ivresse  a 

longs  traits,  j'entrerai  dans  le  palais  du  Roi  cternel 

pour  y  vivrc  dans  un  bonheur  sans  tin.  Mais  si  j'ai 
dit  que  je  courrai  apres  vous,  je  u'ai  pas  dit  que 
j'esperais  vous  atteindre;  car  je  u'ai  pas  encore 

pris  la  resolution  de  laisser  I'angelique  el  blauc  ha- 
bit des  Nazai-eens  pour  en  prendre  un  autre  ;  ii  est 

bon  que  je  reste  conuue  je  suis....  etc.  Tout  ce  que 

je  viens  do  dire,  c'est  uuiquement  a  vous,  de  vous 

et  pour  vous  que  je  I'ai  dit ;  maintenanl  je  laisse 
lUiVQ  carriere  a  ma  plumo  et  je  convie  tons  les 

hommes  h  prefer  avec  vous  I'oreille  ii  ce  qui  me 
rest(!  a  dire,  car  jo  vais  devoiler  mes  crreurs,  do- 
plorer  le  malheurdu  moude  et  sollicitcr  le  secours 
de  vos  prieres....  etc. 

ungig,  oleum  fimdis.  Verbum  luum  stillicidium  est, 
in  quo  iu'lalur  geruiiiiiius.  Torreiis  inehrians  est, 
gerniina  niuUii)licaris.  Duni  examine  diricrelioiiis  liu- 
ncslum  ah  inhoucsto,  utile  ali  iniilili  scgregas,  oleuin 
iu  torculari  ab  amurca  fliiiuas,  iialeain  in  veiililalno 
a  Ri'anu  sei)ariis.  Duui  spiriluaiciii  sciisuui  in  litti-Ta 
scrularid,  oleiuii  pielo  ralionis  a  llieca,  r[uii  lulehal, 
elicis.  Oleum  a([uu  mixtuiu  aupercmiuel;  el  ?piri- 
lualis  scnsus,  queui  inquiris,  litteruli  supcreiuinet. 
Oleum  vino  uiixluni  superiorem  pelil  locum  ;  el  mi- 
sericordia,  i|nam  prardii  iH,  superexiill.iljuilicium,  rlc. 

3.  Uum  lefjo  scri(il:i  tua,  ipsa  voce  sun  milii  ln- 
quuulur,  ipsa  saiularia  uiouila  prusfijuuutur;  .^ed  non 
mihi  obsccuudaut,  non  me  saliunt.  Ipse  lo<pmris, 
ipse  oseulo  oris  tui  inc  osculeris.  nevolala  fucie  to 
volo  videre,  nun  per  spccuiuni  iu  a'ni;.'uiale.  IpJe  >ue 
osculeris,  uou  ore  luo,  juni^'i'mlu  lahia  lahiis ,  (|iii;i 
indiguussum,  sed  (t.sculo;  uou  oseulo  scriptoniMi  lun- 
ruui,  uoD  pra;(lieanlium  de  le  bouuoi ;  sed  oseulo  oris 
lui,  id  est  mcllilo  eloquio  proccdeulc  ex  ore  luo  ju- 

cundo.  Loquendo  cnim  ct  exhorlondo  Irnlics  mo  posl 
le ;  Irahes,  iuquam,  non  inviluui,  sed  sftoutancum. 
Sponlaneum,  <iuia  etsi  diflieile  mI  ire  post  le;  si  Cau- 

casus el  Parnassus  Alpcsque  sinl  inter  me  el  te.lanien 
odor  l)oni  Iraliil  nu*  post  le.  Traelus  eurram  iu  odore 
unsuc'utoruni  luoruni,  ul  per  odoreni  jierveuiam  aJ 
saporem.  Introduces  eniiu  me  in  eeliiuia  Ina,  ubi 

simldiversi  generis  fercula,  el  diversis  siiecielius  oon- 
dila  poeula  ;  (juihus  saRinalus,  qiiibus  deliriutus,  iu- 
Iroducar  in  a-lcrni  rofi'is  euLieuluui,  ul>i  f?audeuiu  in 
seinpileruuin.  l)i\i  eurrarn  posl  le,  »ed  nou  ad  to  ; 
(juia  uolniuni  delilieravi  apuil  uie  aiiijciicuui  lialiiluiu 
eaudidoruni  Nazara-orum  pro  alio  lialutu  niutarc.  Uo- 
nuni  esl  milii  sic  esse,  elc.  Qn"-'  superius  dixi,  I'uler 
veuerande,  ad  le,  ct  de  le,  el  propter  le,  dixi  spoeiali- 
Icr  ;  jam  calainum  laxo,  ol  alios  tecum  ud  audieuduui 
ea  qua'  dicani  invito  ;  in  quilms  errala  uhm  n'pic 
Lendo,  el  niiseriain  luundi  Jeploro,  prccumquc  luui  urn 
luYumcu  upiKtllo,  elc. 
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HUGUES    m£tEIXUS   A   SAINT   BERNARD. 

Ungues  s'efforce  cle  justifier  lui  el  Ics  sicns  d'une accusalion  dirigie  conlre  eux. 

i .  All  serenissime  Bernard,  abbe  de  Clairvaux, 

belli  oil  Jesus-Christ,  Hugucs  Metellus,  Jadis  disci- 

ple d'Aristote  ct  maiiitenant  servitour  du  Clivist. 
moiiter  de  Jericho  a  Jerusalem. 

Vos  deserts  s'engraissent  et  s'embcllissent,  Clair- 
vaux regorge  de  moissons  ct  voit  dans  scs  patura- 

ges  Ic  leopard  se  mcler  aux  agneaux  et  les  veaux 
folatrer  au  milieu  dos  lions  qui  tous  ensemble  font 
violence  au  ciel  et  sacrifient  au  Seigneur  Dieu  les 

abominations  des  figyptiens.  Dans  ces  campagnes, 
les  betes  se  changcnt  en  hommes  et  les  homines 

vivent  en  anges.  Que  la  main  genereuse  du  Sei- 

gneur accorde  a  Clairvaux  des  graces  plus  abondan- 

tes  encore  que  celles  dout  il  I'a  comble  jusqu'a  pre- 
sent, que  d'illustre  qu'il  est  il  le  rende  chaque  jour 

plus  ilhistre  encore.  Heureux  monastere,  delicieux 
sejour  que  le  vent  glacial  du  iiord  epargne,  et  que 
le  souffle  humide  du  midi  rend  fecond  en  aromates 
odorantes ! 

2.  Je  vous  envoie,  Pere  venerable,  notre  pere 

abbe,  pour  qu'il  vous  voie,  qu'il  ait  avec  vous  un  en- 
tretien  et  qu'il  revienne  edifie,  car  s'il  est  doux  de 
contempler  les  traits  angeliques  de  votre  visage,  il 

Test  plus  encore  de  s'entretenir  avec  vous,  il  Test 

infmiment  davantage  eufin  d'etre  edifie  par  vous. 
Nous  vous  envoyons  une  kme  innocente,  douce 
comme  le  niiel  dont  elle  est  toute  remplie  et 

exempte  de  fiel;  I'amour  la  conduit  bien  plus  que 
la  crainte :  elle  sait  allier  la  simplicite  a  la  prudence 
et  la  chastete  de  la  tourterellc  a  la  simplicite  de  la 
colombe. 

EPISTOLA   CDXXX. 

EJUSDEM  HUGONIS  METELLI   AD  S.   BERNARDUM. 

Se  suosque  ah  accusatione  purgare  conatur. 

1.  Bernardo  Clarae-Vallis  abbati  serenissime,  et  in 
Christo  benedicto,  Hugo  JMetellus,  quondam  domesti- 
cus  Aristotelis,  nunc  servus  Cliristi,  ascendere  de 
Jericho  In  Jerusalem.  Pinguoscuut  speciosa  deserti,  et 
Clara-Vallis  abuiidat  fruuieuto,  quo  pascitur  pardus 
cum  agno,  leo  cum  vitulo ;  a  quihus  regnum  ecElorum 
vim  patitur,  a  quibus  Domino  Deo  abomiuationes 
^gyptiorum  immolautiir;  ubi  besliuj  fiunt  homines, 
et  in  bominis  natura  fiunt  conversationes  angelicae. 
Adjiciat  Clarai-Valli  larga  Dei  dextera  pluribus  plu- 
riora,  et  de  clara  facial  clariorem,  de  clariori  clarissi- 
inam.  Felix  conveutus,  felix  concentus,  ubi  non  flat 
aquilo  ventus  terras  exurens,  sed  pluvius  auster  areo- 
las  aromatum  nutriens. 

2.  JMittimus  vobis,  Pater  veneraude,  abbatem  no- 
strum ad  videudum,  ad  coUoquendum,  ad  a^dillcan- 

dum.  Videre  enim  faciem  vestram  augelicain  jocun- 
dum  est,  coUoqui  jocundius  est,  jEdificari  Jocundissi- 

3.  Nous  avons  appris,  mon  reverend  Pere,  qu'on 
vous  a  dit  que  ies  inurs  de  notre  maison  ne  renfer- 

ment  que  pcu  de  religieux  ou  qu'ils  n'en  contien- 
nent  meme  aucun.  Si  on  vous  a  dit  qu'ils  n'en  rcn- 
ferment  pas,  on  vous  a  induit  en  erreur;  mais  si 

on  vous  a  rapporte  qu'ils  n'en  comptent  qu'un  petit 
nombre,  on  vous  a  dit  la  verite.  Je  suis  loin  de  pre- 
tendre  le  contraire,  les  vrais  religieux  sont  en 

eli'et  fort  peu  nombreux  ici,  mais  si,  dans  la  pensee 
de  celui  qui  vous  a  paiie  de  nous,  lemot  'peu  signi- 

fie  le  manque  absolu  de  vrais  religieux,  c'est  une 
maniere  de  s'exprimer  aussi  surprenante  que  mi- 
s6rable.  En  effet,  pour  ne  prendre  nos  exemples 

que  dans  les  temps  anciens,  ne  sait-on  pas  que 

I'arche  de  Noe  no  renfermait  pas  seulement  des 

animaux  purs,  mais  qu'elle  en  contenait  aussi  d'im- 
purs?  Des  deux  enfants  d'un  patriarche  s'il  en  est 
un  elu  de  Dieu,  I'autre  en  est  reprouve;  al'ecole  de 
Jesus-Christ  meme,  si  on  compta  onze  disciples 

digncs  du  maitre,  ne  s'y  en  trouva-t-il  pas  un  pos- 
sede  du  demon  ?  Et  parmi  les  autrcs  disciples  du 

Sauveur  n'y  en  eut-il  pas  dont  les  noms,  apres  avoir 
ete  inscritssur  le  livre  de  vie,  a  ne  juger  les  choses 

que  par  le  moment  present,  s'en  trouvaient  a  ja- 
mais rayes  aux  yeux  de  la  prescience  de  Dieu?  Per- 

sonne  n'ignore  que  I'orgueil  a  penetre  meme  au 
ciel  d'oii  le  Seigneur  I'a  prccipite.  Si  done  celui  qui 
vous  a  si  mechamment  renseigne  sur  nous,  nous 

separe  en  deux  camps,  les  bons  et  les  mauvais, 

qui  sout  apres  tout  en  petit  nombre,  c'est  son 
affaire,  je  ne  sais  sur  quoi  il  s'appuie  pour  decider 
ainsi.  Si  ses  yeux  sont  malades  et  le  trompent, 

qu'il  les  soigne  et  les  dessille  afin  de  mieux  voir ; 

je  voudrais  bien  c|u'il  ii'eut  pas  pour  les  defauts  de 

son  prochain  les  yeux  percants  de  I'aigle  ou  du 
serpent  d'Epidaui'e  quand  il  les  a  si  malades 

et  si  faibles  pour  les  siens.  11  n'est  pas  svir  d'em- 
mum  est.  Mittimus  vobishomiuem  innocentem,  plenum 
melle,  sine  felle.  Plus  enim  habet  mellis  quam  fellis, 
plus  amoris  quam  hororris ;  simpliciter  prudentem  et 
prudenter  simplicem  ;  turturem  cum  castitate,  et  co- 
lumbam  cum  simplicitate. 

3.  Relatum  est  nobis,  pater  reverende,  relatum  esse 
vobis,  quod  claustrum  quod  claudit  nos,  paucos  vel 
nullos,  clauderet  religiosos.  Si  relator  vester  retulit 
nullos,  falsi  prolocutor  fuit;  si  paucos  retulit,  verum 
dicit,  et  mecum  sentit.  Nos  enim  pauci  sumus.  Si 
vero  nou  ita  iutellexit,  sed  de  uumero  paucorum  pau- 

cos separat,  et  ad  siuistram  collocat,  non  est  mirabile, 
etsi  sit  miserabile.  Ut  enim  quae  fiunt  in  pra?sentiarum 
taceamus,  et  priora  teinpora  ad  memoviam  reduca- 
mus,  area  beati  Noe  munda  et  immunda  animalia  in 
siuu  suo  collocavit.  Domus  patriarcbse  bonum  unum 
et  alterum  reprobum  habuit.  Ad  ultimum  schola  Chri- 
sti  uudecim  sanae  mentis  coUigit,  unum  que  phreueti- 
cuin  inter  alios  sustinuit,  aliosque  discipulos  habuit, 
quorum  nomina  secundum  prajsentem  justitiam  in 

libro  vitae  dixit  esse  scripta,  quae  ab  eodem  libro  se  ~ 
cundum  Dei  praescientiam  erant  abrasa.  Claustrum 
etiam  cceli  superbia  ascendit^  de  cj,uo   cum  dedecore 
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pietei'  sur  Dieu  ou  siir  Ic  prochain  dans  les 
choses  diificiles  a  saisii*,  non  plus  que  de  vouloir 

juger  I'esclave  qui  n'est  point  a  nous.  Vous  savez 
qu'U  est  dit  :  «  Qui  etes-vous  pour  oser  aiusi  con- 
damner  le  serviteur  d'autrui?  s'il  tombe  ou  s'il  de- 
meure  ferme,  cela  ne  rcgarde  que  son  maitre 

(Rom.,  sjv,  4).  »  Aussi  vous  dirai-je,  mon  Pere,  ne 
croyez  point  a  tout  esprit,  et  que  la  langue  des  llat- 
teurs  et  des  liommes  a  Tceil  mauvais  ne  soit  point 

assez  puissante  pour  faii'e  toniber  un  voile  sur  vos 

yeux ;  ne  laissez  pas  I'huile  des  pecheurs  pai'fumer 
votre  tete,  Us  eherclient  a  captiver  votre  bienveil- 
lance  et  se  font  un  marchepied  de  la  reputation 

d'autrui.  Mais  je  sais  que  vous  avez  le  don  du  dis- 
cernement  des  esprits  et  que  vous  savez  au  besoin 

Jeter  a  ten'e  I'huile  qui  vous  est  vendue.  Tons  ces 
coureurs  se  font  les  censeui's  des  pensees  d'autrui, 

ils  sont  a  I'affut  des  mots  et  des  syllabes.  Helas ! 
semblables  aux  yeux  du  corps,  ils  voient  tout  et  ne 

se  voient  point  eux-memes.  Je  ne  connais  qu'une 

perfection  pour  rbomme,  c'est  de  reconuaitre  quil 
n'est  pas  parfait,  car  «  si  nous  disons  que  nous 
sommes  sans  pecbe,  nous  nous  faisons  illusion  et 

la  verite  n'est  point  en  nous  (I  Joan.,  i,  8).  »  Par 
consequent  le  meilleur  parmi  nous  n'est  toujours 
cpie  le  moins  imparfait.  Un  sage  a  dit  quelque  part 
un  mot  dignc  de  passer  k  la  posterite  quand  il 

s'ecria  :  «  Dans  un  corps  rempli  de  veritable  beautes 
je  ne  fais  aucune  attention  a'de  legeres  imperfec- 

tions qui  peuvent  aussi  s'y  trouver.  » 

4.  11  est  bien  %Tai,  je  le  sais,  qu'insitire  par  une 
ardente  charile,  et  forme  a  I'ecolc  de  I'Apotre,  vous 

voudriez,  mon  Pere,  que  tons  les  hommes  vous  res- 

semblassent ;  mais  ce  n'est  pas  chose  aisee  que  de 
vous  suivre  et  encore  moins  de  vous  att<'indi-e.  Do 

meme  que  I'ceil  est  ebloui  quand  il  regarde  le  soieil 
en  face,  ainsi  en  est-il  des  yeux  de  Time  quand  ils 
veulent  coutempler  vos  vertus ;  ne  demandez  done 

pas  trop  a  un  famelique,  a  un  pauvre  niidade,  a  un 

homme  imparfait,  vous  qui  ne  counaissez  plus  I'ai- 
guillon  de  la  faim  ni  les  defaillances  de  la  maladie, 
ni  aucune  imperfection,  demandez  plutot  i  Dieu 
de  donner  a  manger  a  celui  qui  a  faim,  la  sante  au 
malade  et  la  perfection  a  celui  qui  en  est  encore 

prive.  Celui  qui  aete  assez  puissant  pour  vous  creer 

quand  vous  n'etiez  pas  encore,  pour  vous  elever 
a  la  perfection,  quand  vous  etiez  impai'fait,  n'a 

rien  perdu  aujourd'hui  de  sa  puissance,  son  bras 
ne  s'est  point  raccourci  et  sa  misericorde  n'est  pas 

moiudre  qu'eUe  etait. 
LETTRE  CDXXXI. 

HIGCES    iltlELLCS   AU    NOM    DE   SON   AUBE ,    A    l'aBb£ 
GCILLAUME. 

II  s'excuse  d'avoir  repondu  nn  pen  trop  duremenl 

aux  calomtiies  d'un  de  scs  religieux  tiomm^ Herbert. 

i.  A  Guillaume,  abbe  venerable  ct  beni  en 

Notre-Seigneur,  Siebaud  humble  abbe  de  Sauit- 
Leon,  salut  et  le  bonheur  de  triompher  du  lion 

rugissant  qui  rode  autour  du  bercail  du  Clu'ist. 
VeuiUoz  rccevoir  cette  leltre  d'uue  main  amie  ot 
devouee  et  en  lire  le  contenu  d'lui  o.'il  atlentif.  Vous 

ny  trouvercz  pas  un  mot  piquant,  pas  une  pai-ole 

corruit.  Si,  iufjuam,  relator  vester  improbus  paucos 
reprobos  de  numero  proborum  seprefrat,  videat  ille, 

provideat  ille,  quo  oculo  dicat.  Ouod  si  califiat,  lip- 
pientem  oculiuu  torgat,  et  collyriu  iuuagat,  ut  cl.iriiis 
videat,  nee  in  malis  alterius  ita  acuta  perspiciat,  ul 

aquila  vel  Kpidaurius  serpens;  sua  vero  lippis  et  iuuiio- 
tis  ocellis  intuens.  Non  est  tutum  in  ainbiguis  otfeu- 
dere  Ueuiu  aut  proximuui,  et  judiiare  altering  ser\inu. 

S»-io  eniiu  ipii  dicit  :  Tu  quis  es,  qui  judian  alinnum 
servum?  suo  domiiiD  stat,  nut  cadit.  Noli  ilaipie,  pater, 
noli  onuii  siiiritui  credere,  nee  claudat  nculum  tuuni 
lingua  adulautiiuu  ellippicntium,nee  impinguet  caput 
tuum  peccatoris  oleum.  Quteruut  namque  gratiani 
tuaiu  et  gloria'u  .<uam  super  alioiiun  excogilataiu 
olVfusaiu.  Credo  ego  te.  Pater,  liabeiv  gratiani  ̂ ^piii- 
tuuui,  et  eUuudere  in  lerrani  veudilnris  oleiuii.  Hi 

tales  eursores,  nlicuarum  eogitationum  sunt  disiiuuc- 
tores,  verborum  et  syllabaruui  veuulores.  lii  tales  (i- 
gurain  oriiluriiMi  leneiit,  <|ui  alios  vidciit,  se  nou  vi- 
dent.  Quia  vero  in  liuniaiia  natiira  una  jx  rferlio  est, 
eoguoseere  se  impeiTectuin  (si  euini  dixerinius  ipiod 
peecatuin  non  liabeiuus,  not;  ijisos  sedueinnis,  el  Veri- 

tas non  est  in  nobis]  ;  opliinus  ille  est,  qui  urgi  tur 
niininiis.  Meniini  ([Uenidain  prndenleni  dixisse.  el 
dictnm  ineniorabile  scri]ituia'  niandiisse  :  Non  r;;o, 
inijuit,  ollendar  paucis  uiacuUs,  ubi  pluru  nilent  in 
t'gregio  corpore. 

4.  Seio,  [later,  scio,  charitatc   movcnte,   Apostolo 

prtEeunte,  velle  te  omnes  homines  similes  tui  esse. 
Sed  labor  diflicilis  est  te  assequi,  diflicilior  te  conse- 
qui.  Quemadmodum  eiiim  acies  exterioris  bouiinis  re- 
vi'iberatur  intueudo  splucram  soils,  sic  nd  intuituui 
tnanun  virlutuui  obstupeseit  acies  interioris  bominis. 
Coudesceuilat  itaqne  satur  fanielico,  sanus  inlinuo, 
perfectus  imperfecto ;  et  oret  ut  famelicus  satietur,  el 
intirnius  firmetur,  imjierfectusque  perticialur.  Oami- 
Iiotens  auteni  Deus,  ipii  te  fecit  cum  nou  esses,  el 
perfecit  cum  imperfectus  esses,  omuipoteiis,  inquani, 
non  est  factus  impotens,  nee  bracbium  ejus  abbrevi;t- 
tum  est,  nee  uiisericordia  ejus  altenuat;!  est. 

KPISTOL.V  CDXX.Xr. 

EJrSDEM    ni'GO.MS    METELLI  IN   PERSONA  ADUATIS  SlI   AD 
r.ni-LELMUM  AUUATEV. 

t'rcuint,  quint  lid  llerticrti  sui  ca/uninim  nliqunnt'^ 
ilurius  respondent . 

I.  iiiiilli-ltiio  viMiernbili  et  in  Cbristo  dilo  to  abbati, 
Sii'liaiidii>,  biiniiii-i  abbas  sancti  Leoiiis,  de  leoiie  ni- 
gieiite,  «'l  ovile  Cbristi  cin  iimeunle  feliciler  triuui- 
pbare.  Kpislolam  nostrum  devola  ct  dextera  mnnu 
suscipite,  et  quidquid  in  oa  exnratum  est  perlegite. 
Nibil  salis  est  ibi.  aniaritudinis  nibil  quod  <  ontriDte 

spiritum  vestiuni  uibil.  i'aiilicus  est  ad  vos  iii;.'ri'-<us 
noster,  rainiini  oliva',  non  anna  ferl  sernio  noster. 
Irritati   relationibus   quorunidum  asperis.    advcfum 
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amere,  pasuno  oxprcssion  qviipuisse  contrister  votre 

coeur.C'esllapaixdausramequc  jo  viwis  uvous,  vous 
ne  me  verrez  daus  les  mains  que  I'olivier  dc  la 
pais  et  non  pas  les  armes  do  la  guerre.  Des  rapports 

lileins  d'aigrour  m'avaieiit  singulierement  indispose 
contrc  notre  frere  Herbert,  je  ne  pouvais  lui  par- 

donnor  les  clioses  peniLles  et  fausses  qu'il  avait  pu- 
bliees  sur  mon  compte,  et  j'ai  eu  la  faiblesse  de 
repondre  par  des  paroles  blessantes  a  ses  propos 
outrageants.  Dans  cette  circonstance,  la  nature  a  eu 
le  dessus ,  11  est  si  difficile  de  mepriser  une  offense 

dirigee  contre  nous,  que  bien  souvent  on  ne  la  res- 

sent  que  trop  vivement.  D'ailleurs,  jepuis  bien  dire 
qu'en  cette  circonstance  I'injure  faite  a  Dieu  par 
I'inlidelite  de  ce  religieux  ne  m'a  pas  moins  blesse 
que  celle  qu'il  me  faisait  a  tnoi-mSrae,  ou  plutot, 
h  vrai  dire,  I'une  et  I'autre  se  confondirent  pour moi  en  une  seule.  Dans  un  mouvcment  de  zele  et 

d'indignation,  je  me  suis  done  echappe  en  paroles 
ameres  contre  mon  frere,  je  n'en  disconviens  pas ; 
mais  je  puis  justifier  ma  conduite,  non-seulement 
par  la  raison,  mais  encore  par  Tautorite  de  la 
sainte  Ecriture.  En  eflet,  ne  voyons-nous  pas  saint 
Paul  adresser  des  reproches  durs  et  severes  aux 

Corinthiens  qu'il  venait  de  convertii'  a  la  foi,  sans 
etre  retenu  par  la  crainte  de  leur  faire  de  la  peine, 
atteudu  que  cette  peine  devait  les  faire  rentrer  en 

eux-memes.  N'a-t-il  pas  hautement  appele  les  Ga- 
lates  insenses,  pour  arriver  plus  surement  par  cette 
severitede  langage  ales  corriger?...  etc. 

2. Quant  au  frere  Herbert,  si  tant  est  qu'il  merite 
encore  le  nom  de  frere,  il  s'est  grandement  oublie 
quand  il  a  ecrit  a  mon  sujet  que  j 'avals  lache 
contre  lui  un  toiTent  d'injures  qui  devait  I'emporter. 

a  II  Guy  (itail  doyen  tie  Laon  quanil  il  fut  (Slu,  en  1142,  (5vdque 
de  Chalons-sur-Marne  ;  il  ne  fut  consacr(5  qu'en  I14fi.  Saint 
Bernard  parle  de  son  Election  dans  ses  letties  221  et  224.  En  ve- 
nant  prendre  possession  de  son  sitfge,  il  amena  avec  lui  uu  jeune 
ecclesiastique  de  Laon,  appeltS  Ilaimon,  qu'il  eleva  a  la  dignit(; 
d'archidiacie  I'annge  menie  de  sa  consecration.  »  Ce  sont  les 
paroles  d'Herinann  de  Laon,  dans  son  livre  III  desMerveilles  de 

patrem  nostrum  Herbertum  commoti  sumus,  quod 
aspera  et  irrita  promulgasset  de  nobis ;  et  commoti 
scripsimus  iu  eum  aspera  pro  asperioribus.  Homiues 
siquidem  suinus.  Nidli  etenim  iujiiria;  suaj  videutur 
parvuj :  multi  etiam  eas  gravius  aequo  accepere.  Prai- 
ter  ea  longe  plus  irritavit  uos  Dei  nostri  iujuria  quam 
nostra,  cujus  pactum  irritum  fecit :  quamvis  et  Dei  sit 
nostra-,  et  nostra  Dei.  Quia  vero  irritali,  et  zelo  Dei 
iutrinsecus  tucti,  aspera  verba  in  fratrem  nostrum 
respersimus,  uou  sine  rations,  uec  sine  aucloritate 
divince  pagiutB  hoc  fecimus.  Paulus  Coriuthios,  nupcr 
a  se  conversos,  duris  et  ignominiosis  verbis  contris- 
tavit,  coutristatos  emeudavit.  Galatas  fasciiiatos  pleuo 
ore  prommtiavit:  quos  si  milius  appellasset,  non emeudasset,  etc. 

2.  Prater  autem  llerbertus,  si  tameu  frater,  non,  ut 
eum  decuit,  iu  litteris  suis  me  post  se  Iluvium  mi- 
sisse,  qui  eum  absorbcret,  descripsil,  ut  tuceam  quod 
me  despective,  suppresso  nomine  alibatis,  homiuem 
vocavit.  Sagittarium  etiam  me  in  eodem  scripto  ap- 

Je  ne  veux  pas  rappelcr  ici  qu'il  affecte  dans  son 
pamphlet  de  me  refuser  le  litre  d'abbe  rpiand  il 
parle  de  moi,  et  de  me  designer  par  une  expression 

commune,  en  signe  de  mepris;  ne  m'a-t-il  pas  dans 
ce  m6me  ecrlt  donne  le  nom  de  sagittaire  et  repre- 
scnte  un  arc  menacant  a  la  main?  La  metaphore  eiit 

peut-etre  pu  passer  s'il  n'avait  ajoute  que  mes  fleches 

elaient  empoisonnees.  J'al  rt'^pondu  sur  le  m6me 
ton  et  j'ai  rendu  Injure  pour  injure,  jele  reconnais, 
mais  je  veux,  mon  bon  Pere,  que  votre  cbarite  soit 
]jlen  convaincuc  que  je  pleure  avec  des  larmes  de 

pere  la  perte  de  ce  religieux  et  que  je  le  rece^Tais  a 

bras  ouverts  et  avec  un  tres-grand  bonbeur  s'll  re- 
venaitamoi.  J'attends  cette  resurrection,  car  j'espere 

qu'il  Imirn  par  rentrer  en  lul-meme  et  se  repentlr 
de  tout  ce  qu'il  a  fait.  Je  reconnais  en  terminant, 

comme  je  le  falsais  au  debut  de  cette  lettre,  que  I'in- 
dignation  m'a  Inspire  contre  notre  frere  Herbert 
des  paroles  penibles  et  dures  qui  ont  du  le  blesser, 

puisqu'elles  vous  ont  blesse  vous-meme  pour  lui, 

et,  comme  je  reconnais  que  la  colere  de  I'bomme 
n'accomplit  pas  la  justice  de  Dieu  {Jacob,  i.  20], 

loin  de  laisser  s'entlammer  davantage  mon  ressen- 

timent,  j'al  travaille  au  contraire  a  I'apalser  et  a 
reteindre  entlerement,   etc. 

LETTRE  CDXXXIL 

HAIMON  ABCHIDIACRE    DE    CHALONS-SUIl-MARNE% 
A  BERNARD. 

Au  reverend  pere  et  venerable  seigneur  Bernard, 

par  la  grace  de  Dieii,  abbe  de  Clairvaux,  H....,  par 

une  grace  pareille,  bumble  archidiacre  de  TEglise 

de  Ch4Ions-sur-Marne,  saltit  et  conduite   irrepro- 
cliable  devant  Dieu  et  devant  les  bommes. 

la  viergc  Marie,  cliapitre  25;  on  ne  pent  les  entendre  que  de 

I'auteur  de  la  prdsente  lettre  et  de  la  suivante  que  nous  tenons 
du  vendrable  N....  de  Suint-Remy,  dgalement  archidiacre  de 
Chalons,  h  succeda  en  1152  en  quality  dVveque  de  Chalons-sur- 
Marnc,  4  Bjrtlieleniy  qui  avait  lui-mfime  occup6  le  sidge  Ue  cette 
ville  aprfcs  Guy. 

pellavit,  et  arcu  extento  manum  meam  armavit,  quod 
equidem  juxta  metaphoram  tolerabile  esset,  si  sagittas 
toxic'itas  me  mittere  non  adjimxisset.  Par  pari  retuHt, 
iujuriam  suam  iujuria  nostra  vindicavit.  Cerium  au- 

tem sit  cliaritati  vestra;,  pater  bone,  me  paterno  af- 
fectu  defectum  fratris  nostri  plaugere,  resurrcctio- 
nemque  ejus  expauso  siuu,mauibus  expausis  exspectare. 
Exspccto  euim  si  quo  modo  resipiscat,  si  quo  modo 
ad  cor  redeat.  Sicut  in  initio  cartulae  meae  prajdictavi, 
ira  dictaute  in  fratrem  Herbertum  aspera  verba  effudi, 
et  tam  fratrem  quam  vos  in  fratre  exasperavi.  Sed 
quia  ira  viri  justitiam  Del  non  operatur,  non  accendi 
omuem  iram  meam  ,  sed  temperavi ,  imo  exstiuxi 
earn,  etc. 

EPISTOLA  CDXXXIL 

UAIMONIS  ARCHIDIACGNI  CATALAUKENSIS  AD  BERNAHDUM. 

Reverendo  patri  ac  domino  B.  venerabili  Dei  gratia 
Claraivallensi  abbati,  H.  eadem  gratia  Catalaunensis 
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LETTRE  CDXXXIIl. 

i6 

Seigneur,  celui  que  vous  aimez  est  malade;  il  y  a 

deja  quatro  jour  qu'il  est  etendu  sur  son  lit :  aussi, 
mon  boa  Pere,  vous  prie-je  de  vouloir  bicn  temperer 

I'ardeur  dc  la  lievre  qui  me  devore  par  les  puissantes 

prieres  dcs  saints  qui  vivent  avcc  vous.  Je  sais,  j'ai 
appris  par  experience,  que  si,  vous  prosternaut  a 

terre  vous  touchez  le  Seigneur  Jesus  du  pubsant 

contact  de  la  prierc,  selon  votre  liabitudo,  vous  fercz 

sortii"  de  lui,  unc  vertu  qui  me  rendra  la  saute  ; 

vous  obticndrez  de  sa  bouche  un  souffle  bienfai- 

sant  qui  dissipefa  tout  mon  mal.  Je  prie  Dieu  que 

Votre  Saiutete,  mon  tres-aimablc  pere  et  seigneur, 

jouisse  d'une  sante  parfaite.  Puisse-t-il  me  faii'c  la 
grace  de  recevoir,  de  votre  main,  un  mot  de  reponse 
et  de  consolation,  et  un  morceau  de  pain  dc  votre 

table,  beni  par  vous  en  son  nom. 

LETTRE  CDXXXIIl. 

Do  m£me  au  m£iie. 

A  mon  seigneur  et  pere  le  tres-venerablc  B..., 
par  la  grAce  dc  Dieu  abbe  dc  Clairvaux,  H...,  par 

une  semblable  grace,  le  peu  qu'il  est,  salut  et  unc 
bonne  part  dans  I'heritage  des  saints. 

Je  vous  ecris,  mon  reverend  pere,  pour  vous  de- 
mander  vos  sermons  sur  le  C antique  des  cantiques; 

11  ne  m'a  faJlu  rien  moins  que  ce  motif  pour  me 
decider  a  vous  ecrire;car  a  quel  litre,  jeuneet  igno- 

rant comme  je  le  suis,  oserais-jc  me  permetlre 

d'importuner  un  docte  vieillard  que  le  Seigneur 
Jesus  a  lui-mSme  instruit  de  sa  doctrine,  comme  un 

pere  instruit  son  propre  fds?  qui  suis-je  pour  que 

je  m'adiesse  au  ̂ 'oyant  dont  les  yeux  sont  dans  la 
tele?  un  veritabli'  enfant," begayant  a  peine,  plus 
petit  que  tuus  mes  freres,et  paroil,  en  ma  jeuuesse. 

a  I'arbrisseau  qu'on  vient  de  planter ;  non,  non, 

jamais,  mon   seigneur,  ma  jeunesse  ne  s'oubliera 
jusqua  vous  ccrin'  sans  raison,  encore  moins  es- 

sayera-t-olle  d'etablir  avt-c  vous  un  connnerce  de 
Icttres.  C'cstdonc  pour  vous  demander  vos  sermons, 

ainsi  que  je  vous  I'ai  dit  en  commenrant,  que  je 

me  permets  de  vous  ecrire  aujourd'hui;  je  vous  ai 
bien   souvent  prie,  par  dos   messagors,  de  me  es 

envoyer,  peut-6tre  meme  I'ai-je  fait  au  point  de  me 

rendre  importun  par  mes  instances;  aujourd'hui  je vions  mettre  lo  comble  a  mou  indiscretion  on  vous 

ocrivant.  Tout  autre  que  moiaurait  pcut-6tro  eu  le 

droit  de  se  plaindre  d'etre  seul  h  ne  pouvoir  obtenir 
de  vous  un  ouvragequi  a  ele  danstoutes  les  mains 

ct    qui  a  passe  sous  les  yeui  de  tout  le  moude ; 

mais  moi,  poui-quoi  me  plaindrai-jo  ?  pout-tHre  ne 
me  trouvcz-vous  pas  digne  de  le  lire.  Pourtant,  si 

telle  etait  la  raison  pour  laquclle  j'en  suis  priv6,  je 

vous  dcmanderais  pourquoi  vous  m'avez  promis  de 
me  le  donner  si  vous  ne  me  croyicz  pas  dinne  de  le 

lire,  et,  sivousm'en  trouvez  digne  ot  capable,  pour- 
quoi tardez-vous  tant  a  tenir  i  votre  parole?  Je  vous 

en  prie,  mon  seigneur,  ue  me  faites  point  attendre 

davantage;   laissez   vcnir  jusqua   moi    ccs    deli- 
cicuses  ruraeurs  que  vous  avoz    laiss6cs   arriver 

jusqu  a  tant  d'autres  avant   moi,  de  la  sallc  des 

noces  spirituelles  dont  vous  etiez  comme  le  para- 

nympbe.  Rompez   pour  moi  lo  pain  de  la  pai-olc, 
sorvez-moi  un  deces  rayons  dc  miel  que  vos  mains 

distillent,  afm  que  jc  puisse  manger  et  rcprcndre 

un  peu  deforces  pendant  ces  jours  de  disetto.  Quant 

a  vou?,  saint  et  excellent  p6re,  grand  arbitre  des 

cboscs  divines  et  humaines,  maitre  des  disciples  do 

Jesus-Christ,  char    et  conducteur  de  I'Eglise,  jo 
souhaite  que  voire  saute  soit  toujous  prospere. 

incedere  sine  querela.  Domine,  ecco  quem  amas,  gra- 
viter  iufirmatur.  Quartanarius  eniin  est.  Rogo  ergo  te, 

paler,  ul  (juia  uiagnis  a;sluo  febribus,  masais  nie  sanc- 
torum, (|ui  tecum  suut,  juvare  tlipiicris  oralionilms. 

Scio  enim,  scienter  scio,  quia  si  prouus  aduraveris  in 

terram,  et  letigeris  Dominiim  Jcsuui  eo  (juo  soles  va- 
lido  oralionis  tactu,  exibit  virtus  de  eo  ad  sanandum, 

el  Habit  spiritus  ejus,  el  iiiiucfaciel  omucni  .'Cfrritudi- 
ueui  ineani.  Bene  valcat  sanctitas  vestra  in  Douiiuo, 
domine  ml,  el  aniantiasime  paler.  Ulinam  uierear 
consolationem  el  rescriplum  do  iiianibus  veslris,  otde 
pane  refccliouis  veslraj  cum  beucdiclioue  Dei  ct  vestra 
accipere. 

EPISTOL.\    CDXXXIIl. 

EJL'SDF.M   AU  KCMDUM. 

Domino  Patri  ac  disnc  vcneramlo  D.  Del  gratia 

Claraivallonsi  abliuli,  II.  eaili-m  pralia  id  quod  est, 
oplimam  piirlem  in  HorlcHaurlurniu.  Aiecplauccusiime 

dc  poslulaudia  Bcrmonibus  vc.slria  in  Cunlim  rnntim- 
rutn,  scrilierc  ad  vos,  reverendu  pater,  coinpulsus  sum, 

quod  (|uicli:m  sine  luusa  facerc  mm  iira'sumpsissem. 
(juaj  enim  lit;i;nlia  jnveni  el  imluilu  mibi,  ul  aiires 
doclissimi  senis  SDllicilem,  rpiem  erudivil  Dominu.s 

itiiUi  iu  doclriua  sua,  tiicul  crudit  homo  liiium  buum  '.' 

Etquis  sum  p^o,  ul  Videntcm  interrogem,  cujus  oouli 

iu  capile  ejus?  maxime  cum  puer  sim,  el  nesciam  lo- 

qui.  pusilhis  inter  fralros  moos,  el  novella  plantalio  in 

juvenlule  mea.  Absit.  domine  mi,  ab.^il  u  moribns  et 

disciplinu  adolesceulia;  unw.  ut  audoam  vtibi*  sine 

causa  locpii,  nedum  quod  liaboam  nd  vos  lilterata  rol- 

li)quia.  "Verum,  ut  pr^dixi,  puslulandi  sermonos  vc- 
Blros  mme  so  insessil  micasio,  quos  saqie  por  nunlioa 

roquirens  oppurlunc  instill  et  inqxirlune  ;  nunc  qunque 

litleris  imimibioribus  in-lo.  Cerli«  si  esseni  aliqnls, 

uoime  mcrilo  indi^ne  lulis!«om.  cpioil  liber  i-lc  v.-sler 

volvilur  ]ier  era  siuuRquo  onmium ;  mo  vcm  snluin 

clabitur?  Ouare  b(tc.  dmninu  ini  f  forsitaii  iudijfuum 

mo  judieastis.  Ad  qu-.d  epo  :  Si  iudi^mim  mo  ease 
Bciel.ulis  el  insiifli.i.Milem  ad  inlelliuenduni,  quure 

prnmiltebatis'?  si  aulom  pndtam  uc  stiidiosum,  quare 

diiri;rli«?  Obsecro,  domiuo.  no  dilFerulis  ultra  pmniiH- 
fi\im.  Nunlinto  el  mibi  rumoren  »q>timo9,  quos  aliid 

(tparsistis  de  oi*  spiriUilibus  nniilii*.  quibus  sn'pe  vo* 

panmvmpbus  inlerfuislis.  FraiiL-ite  imnom  verbi.  np- 

l.onite  favum  ni'dlis,  quem  distdlaverunt  manu-
«  vo- 

slra* ;  ul  babeam  in  bis  dicbus  jejunii  unde  rell.inr. 

Ueiie  valeal  Sanrtilas  vestra,  domino  mi  pater,  divniu-
 

rmn  ol  bnmanarum  rcrum  maxime  arbilor,  uiagi
sUT 

Cbrislicolanun,  currus  tcclcsioj  ot  uuriga  ejus.
 



76 OEUVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

LETTRE  CDXXXIV. 

G      A    SAINT-BERNAED. 

//  excuse  I'evSque  d' Amiens  de  ne  pas  prendre  part 
a  I'expedition  de  la  ierre  sainte. 

II  circule  un  bruit  qui  jette  monseigneur  I'e- 
veque  d' Amiens  *  dans  la  plus  grande  inquietude. 
Tout  humble  et  tout  eloigne  qu'il  soit  de  penser  aux 
honneurs,  il  ne  pent  se  defendre  d'une  certaine 
appreliension  en  cntendant  lepeter  partout  que  le 

roi  de  France  a  jete  les  yeux  sur  lui  pour  I'accom- 
pagner  h  la  croisade  et  s'est  assure  a  cette  fm  de 

I'assentiment  dii  Papa.  Assurement  le  clioix  du  roi 
lui  fait  beaucoup  d'honneur  et  il  lui  serait  on  ne 

peut  plus  agreable  s'il  n'etait  dans  I'impossibilite 

d'en  profiter,  a  cause  de  sa  pauvrete  et  de  sa  mau- 
vaise  sante ;  mais  il  est  si  faible  et  si  pauwe  qu'il 
ne  saurait  ni  supporter  la  fatigue  ni  subvenir  aux 

frais  d'un  si  long  voyage.  D'ailleurs,  quand  on  voit 
comme  moi  les  choses  de  pres,  on  sent  combien  sa 
presence  est  necessaire  dans  son  diocese  pour  ar- 

reter  les  brigandages  qui  s'y  commettent  et  pour 
proteger  les  pauvres  de  Jesus-Christ.  La  charite  me 

force  de  vous  prier  humblement  d'avoir  la  bonte  de 

Youloir  bien,  s'il  est  possible,  faire  agreer  ses  excuses au  roi  dans  le  double  interet  de  son  diocese  et  de 
sa  pauvre  sante.  Adieu. 

»  II  se  nommait  Thierri :  de  simple  religieux  du  monastfere  de 
Saint-Wcolas,  dans  le  diocfese  de  Laon,  il  devint  abb6  de  Saiiit- 
Eloi  de  Noyon,  puis6v6qued'Ainiciis.  Ce  fut  Samson,  archeveque de  Reims  qui  le  consacia  un  an  aprfes  Guy  t5veque  de  Chalons 
c'est-i-dire  en  1145,  comme  on  le  voit  dans  Hermann  de  Laon, 

LETTRE  CDXXXV. 

SAMSON,  ARCHEVfiQUE  DE  REIMS,  A   SAINT  BERNARD. 

Au  sujet   du   monastlre    de    Mores,    diocese    de 

Langres. 

Samson,  par  la  grace  de  Dieu,  archeveque  de 

Reims,  a  son  tres-cher  et  cordial  ami  Bernard,  ve- 
nerable abbe  de  Clairvaux  ,  salut  et  perseverance 

finale  dans  les  voies  de  la  perfection  religieuse.  Ce- 
dant,  comme  je  le  dois,  aux  prieres  de  Votre  Saintete, 

j'ai  fait  aupres  de  I'ajjbe  et  des  chanoines  de  Saint- 
Denys  de  nombreuses  et  vives  instances  pour  les  de- 

cider a  nous  ceder  I'eglise  de  Mores  et  ses  depen- 
dances  afin  de  pouvoir  y  etablir  un  monastere  de 

religieux  de  I'ordre  de  Clairvaux,  et  j'ai  eu  bien 
du  mal  a  I'obtenir ;  mais  enfin,  avec  la  grace  de 

DieUjj'ai  fini  paries  decider  a  faire  ce  que  je  voulais, 

a  condition  qu'il  serait  etabli  dans  I'endroit  qu'ils 
m'abandonnaient  une  abbaye  de  religieux  de  Clair- 

vaux. Je  viens  done  a  mon  to\ir  vous  ceder  cette 

eglise  et  ses  dependances  en  toute  propriete,  a  vous 

et  a  vos  religieux,  pour  y  etablir  le  plus  tot  possible 
une  maison  de  votre  ordre.  Je  prie  le  Seigneur  de 
vous  conserver  en  bonne  sante  pour  les  monasteres 
confies  a  nos  soins. 

livre  in  des  Merveilles  de  la  vierge  Marie.  II  a  6crit  dans  le 

meme  sens  que  celle-ci  une  lettre  &  Suger,  pour  protester  qu'il 
nVtait  pas  en  dtat  de  partir  pour  la  croisade  :  sa  lettre  est  la  24« 
du  recueil  des  lettres  de  Suger,  l,i  34«  du  meme  recueil  est 
dgalement  de  lui. 

EPISTOLA    CDXXXIV. 

G.  AD  S.  BERNARDUM. 

Ad  excusandum  Ambianensem  episcopum  ab  expeditione transmarina. 

Dulcissimo  patri  et  domino  B.  Dei  gratia  Clarce- 
vallensiuiu  abbati,  frater  G.  quod  patri  Alius.  Quaj- 
dam  perlata  sunt  ad  aures  domiiii  uostri  Auibianensis 
eniscopi,  quce  admodum  terrueruut  euui.  Homo  hu- 
milis  est,  et  de  se  minima  seiitit;  sed  quod  non  credit 
humilitas,  crebri  rumores  adduxerunt  in  dubium.  Rex, 
ut  diclum  est  ei,  vult  eum  habere  socium  peregrina- 
tiouis  suae,  et  super  hoc  habere  dicitur  assensum  do- 
mini  Papae.  Magna  dignitas  satisque  jocunda,  si  non 
impossibibtas  reclamaret.  Pauper  et  iufu-mus  est,  ita 
ut  nee  corpus  labori,  nee  pecunia  sufiiclat  necessitati. 
Quantum  etiam  necessarius  sit  ad  reprimendos  rapto- 
res  et  protegendos  pauperes  Cbristi,  qui  in  dioecesi  sua 
sunt,  noruut  ipsi,  novimus  ipsi,  qui  rem  didicimus. 
Cogimur  itacjae  charitatis^  affectu  vestram  humiliter 
iuterpeUare  pietatem,  ut  eum,  si  fieri  potest,  super  lioc 
faciatis  excusatum,  consulens  communi  ecclesiarum 
utilitati,  gravique  compatiens  qua  vexatur  infirmitati Valete. 

EPISTOLA   CDXXXV. 

SAMSOXIS    ARCHIEPISCOPI  REilENSIS  AD    S.    BERNARDUM. 

De  conditione  monasterii  Morensis  dicEcesis  Lingonensis . 

Samson,  Dei  gratia  Remorum  archiepiscopus,  cha- 
rissimo  ac  praecordiali  amico  suo  Bernardo,  Clara;- 
vallensis  monasterii  venerabili  abbati,  salutem,  et  in 
sanota?  reUgionis  proposito  heatam  perseverantiam. 
Sanctitatis  vestraj  petitionibus  debita  sollicitudine 
annueutes,  apud  abbatem  et  cauonicos  beati  Dionysii 
muhuui  diuque  laboravimus,  ut  ecclesiam,  quaj  est 
apud  Moras,  nobis  donarent  cum  omnibus  appeudiciis 
suis,  ad  faciendam  ibidem  abbatiam  ordinis  Clarae- 
vallensis,  quod  quidem  vix  impetrare  potuimus.  Cse- 
terum.  Domino  propitiaute,  tandem  ipsam  ecclesiam 
cum  omnibus  appeudiciis  suis  nobis  donaverunt,  ea 
conditione,  videlicet,  ut  ibidem  abbatia  Claraevallensis 
ordinis  fieret.  Nos  itaque  ecclesiam  iUam  cum  omni- 
l)us  appeudiciis,  vol)is,  et  sanctse  cougregationi  Clanc- 
vaUeusi  coucedimus  et  donamus,  ita,  vitleUcet,  ut  ibi- 

dem abbatiam  Claraevallensis  ordinis  absque  longioris 
mor.'c  obstaculo  faciatis.  Valeat  Sanctitas  vestra  in 

Domino,  et  pro  nobis,  et  pro  ecclesiis  nobis  commis- 
sis  jugiter  Dominum  oret. 

% 
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II  o2. LETTRE  CDXXXVI. 

HENUI  £v£qUE  DE  TUOYES,  a  saint   BERNARD,  AU  SCJET 

DE  l'aBBATE  DE  BOCLENCOURT. 

i .  A  son  venerable  et  tres-reverend  perc  Bernard, 
abbe  do  Cloirvaux,  et  a  ses  legitimes  successeiirs  a 

perpetuite.  Nous  Henri,  eveque  de  Troves,  salut. 

C'est  de  Celui  qui  gouvernc  toutes  chosos  que  nous 
esperons  le  secours  qui  nous  est  necessairc  pour 

travailler  avec un soin  vigilant  aux  progi'es  spiritiiels 
des  monasteres  et  des  eglises  de  notre  diocese,  et 

c'est  de  lui  aussi  que  nous  attcndons  la  recompense 
de  nos  travaux.  11  y  avait  dans  notre  diocese  inie 
maison  de  cbanoines  appelee  Roulencourt,  ayant 
un  abbe,  des  cbanoines,  des  freres  convers  et  des 

femmes  qui  tons  faisaient  vccu  de  religion.  Mais  la 

discipline  ayant  fait  place  aux  plus  grands  deregle- 
ment*,  jc  fus  appele  par  les  babitants  memes  de 

cette  abbaye  qui  ne  pouvaient  plus  se  sufflre  k  eux- 

memes,  et,  anuve  sur  les  lieux,  je  fus  prie  parl'abbe 
ot  par  tout  son  monde,  cbanoines,  convei-s  et  rcli- 

gieuses,  de  vouloir  bicn  oll'rir  leur  maison  avec 
toutes  ses  depcndances,  aDieu  d'al^ord,  puis  al'ordre 
de  Citeaux,  et  particulierement  au  venerable  perc 
abbe  et  a  la  maison  de  Clairvaux.  pour  la  reformer 

et  la  posseder  a  perpetuite  scion  les  regies  de 

I'ordre  de  Citeaux.  L'abbe  de  Boulencourt  s'est 
demis  de  son  al)baye  entre  nos  mains  et  en  a  fait 
don  a  Clairvaux. 

2.  Voyaiit  done  que  le  Tout-Puissant  s'est  sen-i  de 
votre   zele,  de   votre  sagcssc  et  de  votre  religion 

*  C'6tait  un  ancien  religicux  dc  Clairvaux  h  qui  saint  Bernard 

EPISTOLA    CDXXXVI. 

HENRICI   EPISCOPI   TREf.EXSIS  AD    S.   BERNARDUM   DE 
BCLE.NCURIiE  ABBATIA. 

\.   Venerahili    et    revercudissimo   palri    Bernardo 

Claraivallensi  abbati,  ejusque  successoribus  rcgulari- 
lersubstitueudis,  ego  Ilenricus,Trecensis  episcopus,in 

perpetuuui,  salutein.    Si  monasteriis  ct  ecclesiis  in 

episcopatu  nostro  consliliitis  cnraiu  et  vigilautiam  ul 

in  melius  proiicianl  adhibeniuri ;  ab  illo,  cui  cura  est 

de  omnibus,  speramus  auxilium,  et  praimium  cxspec- 

tamus.  In  episcopatu  nostro  (juaidam  ecelesia  canoui- 

corum  crat,  Buleucuria  uoiiiini',  abbatcni  liabens,  ca- 

nonicos,  et  converses,  el  mulicres  ;  qui  oinnes  vove- 
raiiliiroposituui  sauclitalis;  uiii  cuni  ptMiitus  (li><ililiiia 
dcfecissct,   regnarot    insolculia,   buiicstas  tlfperisscl, 
vocatus  ub   illius  loci  habilatoribus,  qui  jam  seipsos 

per   seinelipsos   suslinen;   unu    polcrnnl   advcni.  Ibi 
ab   illius  l<j(:i  abbate,  el  ab  omnibus  lam  <anoMicis, 

(|nam    couversis  cl    imilieribus,    rum    miillis   pri'iM- 

bus  rogalus  sum,  ut  ocdesiam  ipsam  cl  (uniies  pns- 

sessiones  ejus,  qure  jam   per  se  stare  non  potorani, 

Deo  elonlini  Cistercinnsi,  spocialib-r  autom  vcnerabili 

palri  cl  ilomui  Clane-Vallis  cmcnilauilam  fl  pussitlch- 

(lam  juxla  consuctiKiincm  Cistl•n■if;n^is  orilims  in  sem- 
leruum   couceilercm.  Abbas   aulcm    pnediili   luci   in 

raanu  nostra  abbaliam  dimisit,  et  ad  opus  Clarujval- 
Icusc  reddidit. 

pour  eclairer  et  covriger  lo  monde  presque  tout  en- 

tier,  nous  cedons  k  perpetuite  a  I'ordre  de  Citeaux, 
a  votre  paternite  et  a  1 'abbaye  de  Qainaux,  ladite 
maison  avec  ses  dependances,  dont  les  principales 

sont  :  une  terre  contigue  a  I'abbayc,  la  grange  de 
Froidefontaine,  la  Perte-en-RosteiTe,  la  Perte-Hay- 
mon,  la  Perte-Secbe,  le  Peril-du-Seigneur,  la 
Brouillc  avec  toutes  les  dependances  ot  apparte- 
nances  desditcs  granges  dans  ce  domaine,  ainsi 
que  tout  ce  cpie  ladite  eglise  possedait ;  et  voulant 
que  ni  le  temps  a  la  longue  ui  le  mauvais  vouloir 

de  qui  que  ce  soil  ne  detruisent  on  ne  cbangent  ce 
que  nous  venons  de  fairo,  nous  le  scellons  de  notre 

sceau.  Fait  I'andcNotre-Seigneur  mil  centcinipiante- 
dcux,  sous  le  r^gne  de  Louis  le  Jeune,  roi  des 
Francais. 

LETTRE  CDXXXVII. 

HUGUES  *,    Ev£quE  d'oSTIE,    AU  CHAPITRE  DE  CITEAUX. 

Sur  la  mort  du  pape  Eugene  III. 

A  mes  bien-aimes  pferes  en  Jesus-Cbrist,  Gosvin, 

abbe  de  Citeaux,  Bernard,  abbe  dc  ClairvaiLX,  et  au 

cbapitrc  general  de  I'ordre  de  Citeaux,  assemble 

poiu-  la  gloiredu  Seigneur,  Hugues,  par  lagii\ce  de 

Dieu,  eveque  dOstie,  salut  etl'union  des  occurs  dans 

le  lieu  de  lapaix.  L'auteur  sacrel'a  dit:  Toutecbair 

est  semldable  a  I'berbe  de  la  prairie,  etson  eclat  est 

pai'oil  a  celui  de  la  Hour  des  champs ;  les  jours  de 

I'homnic  sont  courts,  il  passe  comme  une  ombre;  il 

n'est  pas  deux  instants  do  suite  sendjhdjle  a  lui- 

meme :  c'est  une  fumee  qui  se  dissipe  dans  les  airs, 
a  adrcss^  les  lettrcs  286,  290,  et  plusieursautres  encore. 

2.  Videns  ergo  quia  omnipofens  Dcus  lua  sollicilu- 
diuc,  sapienlia,  ot  religicne  panic  lotum  illuminaverat 

el  I'orrcxnral  iiuindum,  ipsam  ecrlesiam  Cislfnioiisi 

ordiui,  lua'  patcniilali,  et  Clara^valb-usi  domui  L-iim 
omnibus  possessioiiibus  suis  in  pcrpclnum  dono  :  in 

(piibus  litec  sunt  qua>  nominibus  piopriis  duximus  ad- 
nolanda:  Terram  abbatia;  adjaienlem,  grangiani  do 

Frigido-Fonlc,  Pintam  in  nDstcria,  Pfrlam-IIaynKinis, 
PiTtani-Siceam.  Domni-Porudum,  Uruliani  cnni  (mi- 

nibus appeniliciis  cl  pcrlinenliis  ijisaruni  gnmyia- 
rum,  ct  omnia  (pia?  piajdicta  ecelesia  in  dominio  pos- 
sidebat,  Nt;  autom  luic  aliipia  temporum  vetustatc,  vel 

alicujus  liominis  pcrvcisilalo  aul  mularctur,  ant  |t<ni- 
tns  dc|ii'rircl ;  sigilli  nostri  muniminc  cdulirmavinms. 
Actum  *>st  hoc  nnno  ab  Incarnationu  Domini  .MCLII, 

rognantc  Ludovico  Juniiuc,  rcgc  Francornm. 

EPISTOLA  CDXX.WII. 

HUGOMS  EPISCOI-I   OSTIENSIS  AD  CAPITL'U'U  CISTER- CIK.NSE. 

De  morte  Eugcnii  pnp.r  III. 

Amanlis-iimis  in  Cbrislo  iiatribus,  Cdsvinn  Cislcr- 
cicnsi,  llcrnardii  (:lara>-Vallis  abbalibus,  (ntiqiic  <  .i- 
pilujo  (lislcrcicn^i  ad  boniucin  Dei  ci>n;;rc;.'al«<,  |luj.'">, 
i)ii  gratia  Oslicnsis  cjiirJcupus,  unitatcm  similU''  in 

vincidi)  pacis.  Sicut  sacra  docct  anctorilas,  i)inni!>  <'ar<> 
fcunum,  et  (unnis  gloria  ejus  <piasi  flos  fa'ui.  Urcves 

L'ao  1133. 
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une  feuillc  qui  tombe  de  Tarbre  et  que  le  vent  em- 

porte,  Celui  qui  etait  rornemcnt  de  I'Eglise,  le  pere 
de  la  justice  et  le  zele  protectcur  dela  religion,  qui 

avait  force  le  front  des  orgueilleux  et  des  grands  a  se 

courber  jusqu'i  ses  pieds,  qui  etait  assis  surle  trone 
de  David  et  ceignait  sa  couronne  pour  affermir  et 

fortifier  I'Eglise  comraise  a  ses  soins  et  dont  il  avait 

rcleve  I'influence   et  la  gloire;  oui,  celui  que  nous 
appelions  noire  pere  et  notrc  protecteur,  Eugene  HI, 

ce  pontife  d'heureuse  memoire,  a  depouille  le  vete- 
ment  de  la  chair,  le  8  juillet,  et  a  rendu  son  ame 

immaculee  a  Jesus-Cbrist.  II  s'est  envole  dans  les 

cieux   au-devant  du  Sauveur  qu'il   ne  doit  plus 
quitter  desormais,  car  il  suivra  eternellement  les 

pas  de  I'Agneau  partout  ou  il  ira.  Ses  obseques  ont 
6te  celebrees  avec  une  pompe  qui  a  depasse  toute 
imagination ;  car  il  avait  reduit  le  senat  prosque  a 
rien ,  Jamais  on  ne  vit  rien  de  pared,  et  pendant 

deux  jours  le  peuple  et  le  clerge  lui  ont  rendu  de 

tels  lionneurs,    qu'on   eut  pu  croire  que  c' etait 
moins  a  sa  depouille  mortelle  qua  son  ame  deji 

comptee  parmi  les  bienbeureux  qu'ils  s'adressaient. 
Le  deuil  etait  general,  les  veuves  et  les  orphelins 
remplissaient  les  airs  de  leurs  gemissemenis,  tant 
de  douleur  sur  la  terre  donnait  assez  a[croire  que  sa 

belle  ̂ me  etait  dans  le  sein  de  Dieu.  Ou  ne  peutnier 

qu'elle  n'ait  ecbappe  par  le  trepas  aux  pieges  de 
I'ennemi  du  salut,  dont  il  a  rompu  les  fdets  en  recou- 
vrant  sa  ILberte.  Pour  nous  a  qui  il  ouvrait  sa  cons- 

cience, il  ne  nous  est  pas  possible  de  douter  qu'en 

dies  hominis  sunt :  transit  homo  velut  umbra,  num- 
quam  permanet  iu  codem  statu.  Deficit  ut  fumns, 
cadit  lit  folium  quod  avento  rapitur.  Decus  Ecclesiai, 
pater  justitiaj,  amator  reUgiouis  et  patrouus,  qui  su- 
perhorum  et  subUmium  colla  propria  virtute  calca- 
verat,  qui  super  solium  David  et  super  reguum  ejus 
sedebat,  ut  Ecclesiam  sibi  commissam,  quam  ad  su- 
bUmem  statum  reduxerat,  coufirmarct  et  corrobo- 
raret ;  pater,  inquam,  uoster  ac  defeusor,  felicis  me- 
moria;  papa  Eugeuius,  trabea  carnis  exutus,  viii  Idus 
juliicarue  immaculatus,  migravit  ad  Christum.  Exivit 
Christo  obviam  in  aera,  ct  sic  semper  cum  Domino 
erit,  Aguum  secuturus  quocumque  ievit.  Cujus  exse- 
quiee  praeter  spem  omnium,  jam  fere  enim  seuatum 
adnihilaverat,  prater  morem  consuetum,  ita  per  bi- 
duum  sunt  a  clero  et  populo  celebratce,  ut  jam  cre- 
deretis  reguantem  in  cceUs,  qui  mortuus  itacolcbatur 
iu  terris.  0  quantus  erat  luctus  omuium  !  quanta 
prsecipue  lameuta  pupillorum  et  viduarum  !  jam  dice- 
rctis  esse  cum  Deo,  qui  ita  lamentabatur  a  populo. 
Procul  dubio  ereptus  est  dc  lac[ueo  veuantium  :  cou- 
tritus  est  laqueus,   et  ipse  liberatus  est :  raptus,  ut 

nous  quittant  il  se  soit  eleve  jusqu'au  troisieme  ciel, 
ou  il  n'est  pas  perdu  pour  ses  enfants  ainsi  que  plu- 
sieurs  le  pensent,  car  il  va,  dans  ce  s^jour,  prier 

pour  nous,  Dieule  P6re,sou  Fils  unique  et  le  Saint- 
Esprit  ffui  est  beni  dans  les  siecles  des  siecles  pen- 

dant toute  la  duree  descpiels  il  ne  sera  plus  desor- 
mais eloigne  de  ces  trois  personnes  divines.  Mais 

vous,  car  c'est  du  mdieu  de  vous  qu'il  est  sorti  pour 
aller  s'asseoir  sur  un  trone  plus  glorieux  et  plus 
eleve  que  celui  des  princes  de  la  terre,  priez  pour 

lui,  etablisscz  pour  son  ame  quelques  bonnes  02U- 
vres  a  perpetuite,  afln  que  Dieu  lui  fasse  grace  du 

reste  de  sa  dette  et  liii  donne  une  plus  belle  cou- 

ronne. Priez  pour  celui  qui  fut  notre  frere  d'heu- 
reuse memoire,  priez  aussi  pour  moi  qu'il  a  laisse 

dans  cette  vallee  de  miseres,  dans  ce  pays  si  diffe- 

rent de  celui  oil  il  estalle,  etau  milieu  d'un  monde 

pervers;  priez  enfin  pour  I'Eglise  romaine  qui  est 
tombee  en  un  instant  duplus  baut  comlde  de  gloire 

jusqu'au  plus  profond  de  I'abimc  ;  dcmandez  h 

Dieu,  je  vous  en  conjure,  qu'elle  ne  descende  point 
dans  cette  profonde  et  grande  mer  ou  s'agiteut  des 
reptiles  sans  nombre.  Eniin,  si  mon  humble  per- 
soime  jouit  de  quclque  credit  aupres  de  vous,  je 

vous  prie  instamment  d'ecouter  tt  d'exaucer  avec 
bienveillance  les  prieres  que  pourront  vous  adres- 
ser  les  porteurs  de  la  prescnte  en  faveur  des  mo- 

nasteres  de  Saint-Anastase,  de  Fossa-Nova  et  de 

Casamario;  d'ailleurs  vous  ne  sauriez  lesrepousser 

sans  etre  cause  d'un  grand  scandale. 

credimus  nos  qui  ejus  conscientiam  novimus,  usque 
ad  tertium  ccelum,  non  relinquens  nos  orphanos,  ut 
quidam  autumant.  Rogabit  enim  Deum  Patrem  et 
Unigenitum  cum  Spiritu  sancto,  qui  est  Deus  bene- 
dictus  in  saecula,  cum  quo  est,  pro  nobis.  Vos  autem 
de  quorum  collegio  ipse  est  electus,  ut  sederet  super 
priucipes,  et  solium  glorice  teneret;  orate  pro  eo,  con- 
stituite  perpetua  beneficia,  ut  Deus  sibi  indulgeat,  et 
corona  gloriae  sibi  aageat.  Pro  bona;  memoriis  fratre 
nostro  simiUter  orate :  pro  nobis  vero  qui  in  hac  valle 
miserioe,  iu  bac  regione  dissimilitudiuis,  et  in  medio 
pravae  natiouis  remausimus,  et  pro  Ecclesia  Romana, 
quae  ex  tarn  alto  gradu  tam  l)revi  spatio  usque  in  pro- 
fundum  abyss!  iuferni  cecidit,  nibilominus  rogamus 
oretis,  ne  demergatur  in  profuudum  Imjus  magui  ma- 

ris, in  quo  suut  reptilia,  quorum  uou  est  uumerus. 
Prseterea  rogamus  obnixe,  quateuus,  si  parvitas  nostra 
quidquam  in  oculis  vestris  potest,  petitiones  quas  la- 
tores  praesentium  pro  domo  saucti  Anastasii,  et  pro 
domo  Fossse-Novffl,  et  pro  domo  de  Casamarii  vobis 
facieut ,  benigne  et  efficaciter  exaudiatis.  Alioquin 
sciatis  quod  inde  maguum  sentitur  scandalum. 
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'an  H5t. LETTRE  CDXXXVIII. 

BARTeiLEMT,  d'kvCqUE   BEVENU    MOINE,  A  SAMSON,  AU- 
chey£que  de  eeims, 

II  lui  rend  comple  de  son  administration. 

1 .  A  monsoigneur  Samson,  le  venerable  et  tou- 
jours  aimable  arclieveque  de  Reims,  et  a  la  sainle 

assembleo  reunie  sous  sa  presidencc,  le  frere  Rar- 

thelemy,  pauvre  moine  de  Foigny,  salut  avi!c  la  nii- 
sfricorde  et  la  verite  a  ceiix  qui  ont  la  charite.  Si 

d'un  cote  la  solennite  d'une  aussi  salute  assemblee 

m'intimide  et  me  porle  a  garder  le  silence,  de  I'autre 
je  sens  mon  coeur  se  ranimer  et  ma  langue  se  de- 

lier  en  songeant  qu'il  y  va  pour  moi  de  ma  reputa- 

tion once  moment.  Car  jc  n'ignoro  pas  qu'on  repeto 

partout  et  qu'on  dit  au  Pape  lui-memeque  j'ai  de- 
tournc  les  revenus  dc  mon  evecbe ;  c'est  \\n  bruit 

auquel  I'eveque  de  Laou  a  trop  facilement  ajouto 
foi.  C'est  done  a,  moi  de  vous  dire  et  a  vous  dc  voir 

et  do  juger  ce  qu'il  en  est  en  realite. 

2.  L'Eglise  de  Laon  etait  plougce  dans  le  deuil  et 
la  tristesse,  par  suite  des  seditions  et  des  inccndies 

dont  ellc  venait  d'etre  le  theatre  i  I'epoquc  on  j'y 

fis  mon  entree.  Les  biens  de  I'eglise  principale  de  la 
villc  etaient  cux-m6mos  fort  compromis,  et  ses  re- 

venus presque  nuls,  Dieu  salt  tout  ce  quo  j'ai  fait 

pour  la  tirer  du  triste  6tat  oil  je  I'ai  trouvde,  et  je 
a  En  voici  les  noms;  Saint-Vincent  dc  Laon,  Saint-Michel  en 

Thierraclie;  Saint-Nicolas-au-I5ois  ;  Sainle-Marie-dc-iNogent  et 
Saint-Nicolas-des-Prds  ;  ces  cinq  abbayes  dtaient  des  maisoiis 
d'hommcs ;  on  coiiipiait  encore  deux  inonasttres  dc  fcmines 
dans  ce  diooi;st!,  cclui  dc  SaiiU-Jcau  dc  Laon  et  celui  d'Auiigny, 

1'  Voici  d'apits  Hermann  dc  Laon,  livrc  III,  les  nonis  de 
ces  neuf  abbayes  nouvelles:  Prdnionird,  Saint-Martin  de  Laon, 
Tenailles,  Claircfoniaine  et  Cuissy  de  I'ordre  de  I'rcniontrd, 
Foigny,  I'Epinc  et  Vauclairc  dc  I'ordre  de  Citcaux.  Lc  neuvitme 
est  Ic  monastferc  de  femmcs  de  Montrcuil-les-Daiucs  au  pieddc 

pourrais  sur  ce  point  invoquer  le  temoignage  des 

gens  nieines  de  mon  eglise,  auxquels  je  ii'ai  aban- 
doime,  des  revenus  de  mon  ev6che,  que  les  pores  vul- 

gairement  appeles  verrats  que  le  personnel  dc  I'e- 
glise etait  tenu  dc  fournir  a  la  manse  episcopal©. 

Comme  il  me  n^puguait  de  redamer  cette  rede- 

vance,  et  que  d'ailleurs  jo  ne  savais  oii  loger  cos 

pores,  j 'en  fis  I'abandun  a  lapr6bendo  des  chanoiues. 

Do  plus,  i^n  arrivant  dans  co  dioc(^so,  je  n'y  Irouvai 
quo  cinq  abbayes  *,  oncoi'e  etaicul-elles  dans  un 
bien  triste  etat,  au  spirituel  comme  au  temporel ; 

avoc  la  gr^cQ  de  Dieu,  elles  ne  tardereiit  point  i  voir 

le  nombrc  et  la  fervour  de  lours  bal)itants  s'uug- 

monlor  et  lours  revenus  s'accroltre,  ce  qui  n'a  pas 
empfiche  la  fondation  en  diflereuts  cndroits  du  dio- 

cese, de  neuf  ̂   autres  monasteres  dont  le  personnel 

est  presque  innombrable,la  r6gulariteexemplair(>,la 
richesse  considerable  et  les  ressources  abondantws. 

3.  Or,  puisqu'il  font  le  dire,  vous  saurez  quo  si 
les  anciens  monasteres  se  sont  releves  et  si  dc  nou- 

veaux  sesont  eonstruits,  ce  n'a  pas  6le  sans  que  j'y 

missela  main ;  ilost  vrai  que  je  n'ai  pas  fait  encore 

autant  que  je  I'aurais  voulu  et  dii.  Ainsi  le  pape 
Calixte  m'avait  adresse  le  seigneur  Norbert,  dont 
la  memoire  est  maintennnt  on  benedidion,  pour 

que  je  lui  donnasse  un  emplacement  convenable  et 

que  je  I'aidasse  de  tons  mes  vceux ;  je  n'ai  pu  lui 

donner  qu'un  terrain  de  deux  charru6es  h  peine  du 

la  niontagnc  deLaon.  Selon  Hermann,  le  diocc-sc  de  Laon  nidrite- 
rait  d'etre  placd  avant  tons  les  autres,  ricn  qucparce  qu'il  a  vu 
se  fonder  danssonsein  cc  monastere  du  femmes  (|ui  n'avait  pas 
encore  eu  son  pareil  dans  le  nionde.  Les  religicnses  dc  ccite 

tnaison  renoncaient  i  toulc  cspece  de  vOtcmeins  do  lin  et  5  I'u- 
sagcdes  Tourrurcs  pour  nc  porter  quede  la  lainc.  Llluspassaieni 
leur  temps  non-sculement  it  filer  et  i  tisscr  des  litolTes,  mais 
encore  k  bdclier  la  terre,  hcouper  du  bois,  it  arrachcr  les  ronccs 
ct  les  dpines,  et  travaillaicnt  pour  vivre,  de  leurs  propres  mains, 

en  silence,  h  I'cxcmple  des  religieux  de  Clairvaiix. 

EPISTOLA   CDXXXVHL 

BAnTnOLOMJ.1,    F.X    KPISCOPO    MOKACIII,  AD    SAMSOXEM 
ARCniEI'ISCOPLM   UEMENSEM. 

Rcrldit  ralionem  sux  adi/nslrulionis. 

1.  Vcncrabili,  sempcniue  ainal)ili  doinino  Samsoni, 

Remorum  ardiicpiscopf),  (!l  siil)  rjiis  iira'seiiUa  coii- 
Rrngalo  sanclo  conveutiii,  fruLer  Bartliolomaius,  in 

Fusciniaco  panpcr  inonachus,  niisericordiain  ct  veri- 
talom  (liiifriMiMl)US.  Vorccundife  nicai  silniiliuiii  iiupc- 

ral  liiijus  saiicli  conveiiliis  S(jl(;miiilas ;  sf.-d  I'roiilcm 
aixii'il,  ol  sliiijiiliil  ad  loijuciKhiiii  in  |)alaiii  iiiiiiiiiiciis 
faaiiu  inoa;  iicriculutu.  Noqnc  oiiiiii  dissiumlare  pos- 

sum qtiofl  luulloruin  vidj^avil  opinio,  quod  eliuni  ad 
aures  doiuini  Paji.T,  vulavil.  Kiiiscopalcd  rcililui  iiic 
detraxisso  rumor  est,  c.ui  ruiiiori  plus  jiislo  rrcdil 

Laudiiuiinsis  episcopus.  Meuni  (tko  est  supor  r'a  fu- 
Icri  quod  vcruiu  cbl;  inlueri  aulciu  quod  Judluiucsl, 
et  tucri,  veslruui  uril. 

2.  LaiKliiiiciisid  tfi'dort  Irislis  ot  lumrens  oral,  cum 
illuc  priiiium  iii^ressus  sum,  iitpotc!  allrila  bodiliiini- 
bus,  cl  if,'iiil)iis  concreniala.  Ipsa;  (|uo(|U(!  res  iiiaji^ris 
occlcsifc  .irilicla;  craul,  ot  tenues  ruditus.  Si  illi  por- 
rexi  mauuiu  ut  resiu'gercl ,  uovit  Dcus,  noveruul  el 

Ecclesiffi  filii.  Verumtamen  nihil  cis  conluli,  quod  ad 

rcdiUis  perlinet  cpiscopi,  pra-lor  jiorcos,  quos  viiljfo 
uostralcs  vcrres  vocanl,  ijuos  luen^^a-  t'liiscupaii  per- 
sona3  solvebant  Ecclcsia3.  lies,  inquam,  ml  pia'boij- 
dam  camuiicorum  concossii,  quoniiitn  ilios  iii^c  Hiue 

pudorc  exi|,'ore,  iii'<'  iiabore  .>iiio  iiioloslia  poli-raiii. 
Pi'ii'tiToa  (|uiii([ni'  ihwidaxal  alilialias  in  nostra  ilio;- 
cesi  ropeii,  rebus  parilorac  reh^jione  dilaitsus.  In  his, 

Uoinhio  Deo  luuUiidicantu  misui-ii;or<liam  suuiu,  et 
nunioro,  et  nierito  crevit  sanclnrum  nunierus,  ul  pos- 
sossio  est  dilalala.  Novoni  iusiipi'r  iinva'  rolifxionis 
iiiDMasloria  passiii)  in  cadiMii  did-n-si  muiI  Tuudata. 
lloiniu  in  poraonis  nunifruti  nunifruni  [>iv\w  oMcdil ; 
horitin  religio  ruligionis  est  speciiuon ;  horiim  tatu 
multa  p(jadossio  obl,  tani  muHlrj  ul)undu  Bunirien^. 

3.  Si  inanuin  bonclicil  ini>  porriixi.sse  ni')j(avi<ri)  aii- 
liquis  ('(•(•Icaiis  iil  ri-surf-'tui'iil,  novellis  ul  ti>ni»ur- 
(.'oruiil;  nientiar.  Pn>rui  suite  foru  occb'bilri  oinuiluid; 
sod  nee  quantum  voliii,  nee,  quantum  tli'liui,  Sanu 
Calixlui^  pupa  doniimiu)  Norliortiim,  ciijtH  inumoritt 

it)  bu'iu^iUrliono  est,  lidi'i  nodlra'  i'iimini~il,  ut  I'l  Ki- 
<  uiii  IradiTcm,  cju-iquo  voti.sas.-ti.stoii'iii.  Tcrnmi  iftitiir 

ud  epirfi'opitm  prrtiuuitlum  illi  coiituli,  qua'  vi\  l4- 
mcQ  surilccrol  duobua  uralris,  lltijui«  pars  Vor«iuiaoo 
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domaine  episcopal  dont  une  parlic  sur  Versigny  ct 

I'autre  sur  Cuisy  etuient  depuis  nombre  d'annees 

restees  incultes  et  steriles.  Je  n'ai  pas  souvcnance 

d'avoir  alicne  d'autre  revenu  de  I'eveche  que  ceux- 
la.  Si  de  notre  consentement  et  avec  notre  appro- 

bation plusieurs  beneficiairos  ont  cede  a  des  mo- 

nasteres  des  terres  qu'ils  tenaient  de  nous,  jc  n'ai 
fait  a  qui  que  ce  soit  abandon  d'aucun  droit  a  des 
redevances  pour  tenses  et  poiir  vignoblcs. 

4.  Mais  je  ne  veux  point  faire  valoir  aux  yeux 

des  hommes  tout  ce  que  j'ai  fait  pour  augin enter 
les  revenus  et  la  consideration  de  cet  ev6clie,  je  n'ai 

qu'un  desir,  celui  d'etre  juge  par  vous,  si  j'ai  failli 
en  quelquc  chose  comme  il  peut  arriver  a  tout 
liommc.  Voila  pourquoi  je  vous  ai  pris  pour  juge 

de  ce  que  j'ai  fait,  et  vous  ai  mis  a  meme  de  Ic 
constater.  Qu'il  me  soit  permis  a  present  d'aller  un 
peu  plus  loin  et  de  coder  un  instant  au  sentiment 
que  tout  autre  eprouverait  a  ma  place.  Je  vous 

demandc  si  je  n'ai  ricn  fait  dans  I'interet  et  pour 
la  gloire  de  mon  siege  episcopal  quand  j'ai  con- 
tribue  a  multiplier,  comme  je  I'ai  fait,  le  nombre 
des  religieux.  Sur  quoi  done  se  fonde  monseigneur 

I'eveque  de  Laon  *  pour  preparer  en  secret  contre 

moi,  si  j'en  crois  ce  que  j'entends  dire,  une  attaque 
qu'il  ne  devrait  meme  pas  soutenir,  suppose  qu'un 

autre  que  lui  en  prit  I'initiative  ?  Si  j'ai  reuni  les 
enfants  de  Dieu,  si  j'ai  recu  le  juste  au  nom  de  la 

justice,  personnc  n'a  le  droit  de   m'en  faire  un 
a  Barllidleiny,  aprfes  un  dpiscopat  de  trente-huit  ans  ,  avail  eu 

pour  successeiir  en  1151  le  premier  abb6  de  Saint-Martin  deLaon, 
nomme  Gauticr,  qui  laissa,  trois  ans  aprts,  le  sidge  Episcopal  i 
un  autre  Gautier  de  Mauriianie,  doyen  de  la  calhSdrale  de  Laon, 

celui  meme  qui  porta  contre  Barth61emy  devenu  religieux  les  ac- 

cusations dont  il  est  parld  dans  celte  lettre.  Celte  affaire  n'en  de- 
meura  pas  !&,  ct  le  ddbat  entre  Gautieret  les  religieuxde  I'rfSmon- 
tr6  qui  avaient  le  plus  proCt6  des  bienfaiis  de  BarthClemy,  en  yint 

au  point  que  le  papa  Adrien  IV  futobligfi  d'intervenir  eld'^crire  i 

est  posita;  pars  apud  Cuisy,  quce  tameu  multis  jam  ah 
annis  inculta  et  sterilis  jacebat.  De  his  itaque  quae  ad 
episcopales  pertiiiebant  reditus,  nihil  amplius  me  re- 
colo  detraxisse.  Vestro  tamen  favore  ac  cousensu  qui- 
dam  ecclesiis  contulerunt  terras,  quas  a  nobis  habe- 
bant  in  beneficio ;  censum  tainen  terrarum  et  vinagia 
nulli  penitus  condonavl. 

4.  De  cfetero  quid  illi  sedi  accessit  commodi  aut 
honoris,  nolo  humauum  procedat  judicium.  Si  quid 
vero  ut  homo  deliqui,  in  conspectu  hominum  con- 
fundi  non  refugio.  Causam  itaque  nostram  vobis  tau- 
quam  judicibus  allegare,  tanquam  testibus  intimare 
vohii;  in  quibus  caUimuiatorem  non  timeo  verum  di- 
cens.  Liceat  tameu  mibi  aliud  audere  apud  vos,  11- 
ceat  aliquid  humauum  loqui.  Nihilne  sedi  nostrae  ti- 
tulorum  accessit  et  glorise,  cum  tot  et  tantas  parturivit 
ecclesias,  cum  tot  midtiplicaverit  regulares  perso- 
nas?  Cur  evgo,  ut  audio,  dominus  Lauduuensis  sine 
testibus  belluin  parat?  cur  tentat  quod  forte  ei  pro- 
moverc  uoa  liceat?  Si  fdios  Dei  cougregavi,  si  sus- 
cepi  justum  iu  nomine  justi,  nemo  mibi  succeuseat ; 
videat  alius  ne  congregata  disperdat.  Couservet  vos 
Omnipolens  Pater   ad  iiouorem  sui  uominis,  et  per 

crime ;  je  souhaite  qu'un  autre  ne  disperse  pas  ceux 
qui  sont  reunis.  Je  prie  le  Pere  Tout-Puissant  de 

vous  conservcr  pour  I'honneur  de  son  nom  et  pour 
le  bien  dc  la  religion  ct  de  sa  sainte  Eglise. 

LETTRE  CD.XXXIX". 

TURSTIN,    AUCHEVEQUE   d'yORK,    A   GUILLAUME ,   ARCHE- 
VfiQUE   DE   CAMORBiRY. 

\.  Au  tres-reverend  et  bien-aime  Seigneur  en 

Jesus-Christ,  Guillaume,  par  la  grace  de  Dieu  arche- 
vcque  de  Cantorbery  et  legat  du  saint  Siege  ;  Turs- 

tin  par  la  meme  grace  archeveque  d'York,  salut  et 
progres  constant  en  Notre-Seigneur.  Un  prelat 

s'honore  beaucoup  en  faisant  part  des  motifs  qui 
Font  fait  agir  dans  de  grandes  circonstances  aux 

fils  et  aux  princes  de  I'Eglise ;  aussi  ai-je  concu  la 
pensee  de  vous  faire,  mon  excellent  et  venerable 

Pere,  lerecit  des evenementsextraordinairesd' York, 
dans  lesquels  j'ai  dii  intervenir.  II  n'est  personne 
qui  ne  sache  a  quelle  reputation  de  saintete  etait 

arrive  le  monastere  de  Sainte- Marie  d'York,  avec 

quelle  rapidite  il  avait  vu  ses  richesses  s'accroitre. 

ses  religieux  se  multiplier  et  sa  regularitc  s'aug- 
menter  dans  I'espacc  de  quelques  annees.  Mais  les 

prosperites  temporelles,  loin  d'etre  favorables,  sont 
bien  plutot  nuisibles  a  la  pratique  des  vertus  reli- 
gieuses;  aussi  vit-on  plusieurs  religieux  de  cette 

abbaye,  touches,  je  le  crois,  de,  la  grace  d'en  haut, 
ce  sujet  au  roi  de  France  Louis  le  Jeune  une  letlre  qui  se  trouve 
rapportde  dans  la  biblioUicque  de  Prdmontrd. 

Il  Sur  le  mgme  sujet  que  les  lettres  quatie-Tingt-quatorzifeme 
et  trois  cent  treizieme  de  saint  Bernard.  L'auteur  de  celle-ci  est 
le  meme  que  celui  ̂   qui  sont  adress^es  les  quatre-vingt-quin- 
zifenie  et  trois  cent  dix-neuvitme  lettres  de  saint  Bernard,  qui  le 
fdlicite  de  sa  conduite  dans  les  ciroonstances  memes  dont  il  est 

parle  ici. 

vos  Ecclesise  suae  religionem  et  sanctitalem  corro- 
borct. 

EPISTOLA  CDXXXIX. 

TLRSTIXI    AHCHIEPISCOPl    EBORACENSIS    AD     WILLELUUM 

CANTUARIENSEM  PONTIFICEM. 

1.  Revereudissimo,  et  in  Christiana  charitate  do- 
mino Willelmo,  Dei  gratia  Cantuarieusiarchiepiscopo, 

apostolicae  Sedis  legato,  Turstiuus,  eadem  gratia  ar- 
chiepiscopus  Eboracensis ,  iu  Christo  proficere,  et 
nuuquam  deficere  exoptat.  Ecclesiasticae  dignitatis 
summus  honor  est  cum  filiis  et  optimatibus  ecclesia- 
rum  inter  dil'liciilimos  eveutus  summa  commuuicare 
cousilia.  Unde  pateruitati  vestrae  rem  insolitam,  quae 
inter  nos  Eboraci  nuper  contigit,  indicare  decrcvi- 
mus,  domine  venerabilis  et  egregie  pater.  Siquidem 
notum  satis  ac  certum  est  multis  quauta  bonitate  ac 
fama  enituit  virtutis  in  auribus  omnium  iusigne  cce- 
nobium  sauctae  Marife  Eboracensis.  Infra  paucos  nam- 
que  annos  et  rebus  plurimum  excrevit,  et  uumero  et 
roligione  fratrum  laudabiliter  abundavit.  Yeruni  (juia 
cum  opibus  virtutes  minus  vigere,  miuus  consistere 
baud  dubium  est;  aliqui  ex  fratribus  ejusdem   coeuo- 

L'an  II 
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conimcnccr  a  conccvoir,  il  y  a  six  mois  onviioii, 

quclqucs  inquietudes  sur  la  vie  qu'ils  meniicut,  ct 
a  sentir  leur  conscience  vivement  tourmcntee ,  ils  le 

disent  eux-memes,  a  la  pensee  quo,  bieu  loin  d'ac- 
complir  Icurs  voeux  comme  ils  le  devaiont,  ils    no 
leur  elaicnt  giiere  iideles  qiae  dans  Ics  plus  petites 

choses;  ils  se  sentirent  saisisd'uno  horrcur  extreme 
de  I'etat  ou  ils  se  trouvaient,  ct  de  la  craiiite  d'avoir 

couru  en  pure  pei'te  jusqu'alors,  sitant  est  qu'ils 
eussent   mcme  couru,  et  qu'au  lieu  de  la  recom- 

pense de  leurs  voeux,  ils  n'eussent  plutot  merite 
le  chitiment  de  leur  excessif  relucliement.  C"etait  a 
leurs  yeux  le  conible  du  mal,  pour  no  pas  dire  de 
lafolie,  de  ne  vivre  sous  la  regie  de  saint  Benoil  que 

pour  se  damner  plus  certainement  au  lieu  d'assurer 
leur  salut.  Troubles  par  toutes  cos  pensees,  cos  reli- 

gieux  prii'cnt  le  parti  do  decouvrir  au  pricur  de  la 

maison,   nomme  Richard,  I'etat  perploxe  de  leur 
anie,  de  lui  dire  toutes  leurs  apprehensions  a  la  vuc 
du  relachement  oil  ils  etaieut  tombes  et  do  lui  de- 

niander  de  les  aider  a  reformer  leur  conduite,  pour 
la  rendre  conforme  k  leurs  yojux,  le  suppliant,  au 

nom  do  Jesus-Christ  et  de  1' Esprit  de  Dieu  meme, 

de  ne  pas  refuser  de  leur  veuir  en  aide,  par  I'espe- 
rance  de  n'importe  quelle  prosperite  ou  l:i  crainte 
do  quclque  adversite  que  cesoit.  (Juoique  sur])ris  lui- 

memo  par  I'ouverturequilui  etait  faite,  il  oublia  la 
douceur  de  I'existouce  qu'il  meiiait  dans  sa  charge 
au  milieu  de  ses  freres,  et,  au  premier  mot  d'une 
vie  plus  sainte  b.  enibrasser,  il  se  mit  a  considerer 

d'un  ceil  attcntif  tout  ce  qu'il  y  avait  de  critique  et 
de  perilleux  dans  la  situation;  aussi  ne  tarda-t-il 
pas  avec  sa  siirete  de  jugemcnthabituelle  a  domolor 

et  a  voir  nettemeut  I'etat  des  choses.  Alors  il  lour 

promit  non-seulement  de  les  aider,  mais  encoi'C  de 

s'unir  a  eux  dans  I'acconiplissemont  de  leurs  dcs- 
seins.  Bref,  ils  se  trouverent  bientot  au  nombre  de 

treize  dans  les  memes  dispositions,  resolus  a  refor- 

nier  Iciu*  vie  presente  d'apres  la  regie  de  saint 

Bcnoit,  ou  plutot  d'ajires  la  verite  niome  de  VE- 
vangUe. 

2.  En  conse(iuence,  la  veille  de  la  fete  des  apulres 

Pierre  et  Paul,  notre  bion-aimo  frore  lo  priour  Hi- 

chard,  sur  loquol  reposait  1 'administration  pros<pie 
enliere  du  monastere,  prit   avec  lui  le  sous-prieur 

Gervais,  qui  jouissait  de  I'estime  de  ses  confreres  a 
cause  de  sa  regularite  et  alia  decou^Tir  a  son  abbe, 
dans  un  entretien  aniical,  les  jtrojots  en  question; 

celui-ci,  honinie  droit  et  bon,  mais  simple  et  sans 
culture,  effraye  de  la  proposition  qui  lui  etait  faite, 

s'ocria  qu'il  ne  pouvait  de  sou  coin  entreprondre 
de  reformer  des  coutumes  et  des  usages  recus  a  peu 

pros  dans  tous  les  monasteres  du  monde.  Mais  le 

prieur  qui  a  I'esprit  plus  cultive,  lui  repondit  :  Ce 

que  nous  vous  proposons  de  faire  u'est  ni  noiiveau 
ni  extraoi"dinaii*e ;   car  nous   ne  voulons,  avec  la 
grace  de  Dieu,  que  travailler  de  toutes  nos  forces  i 

remettre  en  vigueur,  dans   loute  la  purete  primi- 

tive, I'antique  regie  de  notre  pero  saint  Renoit,  ou 

phitot  la  pratique  mome  de  I'Evangile,  qui  est  bien 
anterieur    lui-meme  a   toutes  les  disciplines  et  i 

toutes  les  regies  religieuses.  Notre  pensee  n'est  pas 
du  tout  d'entrainer  les  autres  religieux  avec  nous 
ni  de   deconsiderer    leur  maniero  de  vivre,  nous 

Savons  bien  que  partout  c'est  le  mOme  Dion  qu'on 

adore,  pour  le  meme    roi  qu'on  combat   et  ijue  la 
gn\ce  n'est  pas   nioins  efticaco  dans  le  monde  que 
dans  le  cloitre.    En  eflet,  Job  ne  so  montra-t-il  pas 

plus  fort  sur  son  fumior  qu'Adaniau  seinmome  du 
Pai-adis  terrestre?  Toutefois  il  ne  se  pent  rien  con- 

bii  ante  dimicliuni  fernie  annum,  divimi  (ni  fallor) 
instinctu  pernioti,  cfpperunt  dc  iiicxlo  ac  statu  cdu- 
versationis  sua>  vclionieiitor  a^itari,  ot  roiiiordciito 
conscioiilia,  tJiciil  ipsi  tostantur,  ululti^^  niiporihur;  ,t:<- 
tuare.  Ncuipe  falli  tso  preue  mL'tuuhanl,  si  tauliun  vo- 
tiuu  exsecutio  (lif;ua  inininic  scqucretnr.  Unde  ina'sti- 
mabili  liorrore  dicti  fratn-s  I^lioraceiisc:*  iicrciil.-ii  siinl, 
no  (piod  profcssiouis  sua;  votiuii  in  luiilis,  vcl  saltciii 
niiniuiis  in  r(d)iis,  iidiuiidoro  vidcicntnr  ;  ineliifnlfs 
sane  no  in  vafMiuni  ciuTcnMil  aul  <uc;uni:?seal,  si  voti 

ifos  tnnltR  inobedientia;  pn-nniis  iiltio  non  n'probnrot. 
Faciinis  nnimpic,  vi-l  jiittius  iii^aiii.iin  vidi'ri  crrdcltanl, 
s)-  |>(>rlaro  re^^iilaiii  lirati  lirni-dicti,  iion  ad  iirurrcliiiii 
salntis,  sod  ail  jiulicitnii  uiorlis.  Mis  ijjtitui'  |ii  rnmli 
]>ra'dirti  fratros,  priori  sno,  Uicilianlo  nomine,  inonlis 
su;i'  diflirilos  fesliis  innotosoore  stiiduonnit,  pni-tcn- 

dciitcsipio  do  transfirossioiio  roiniidiiinii,  rv  vuli  mr- 

rortioiio  palrotiiiiuiii  sinii)lic.diant  :  ;ir  in- iiros|M'i  ilalis 
aliiujus  rospoclu  vol  advorsilalis  liiiioift  ,iii\iliari, 

per  Spiritiim  Dei,  ol  Cluisli  nonien  udjurabant.  V.\- 
pavit  ipso  de  novilatc  roi :  no  lioct  inter  kuos  dulois 
forluna"  siunnia  Imultato  vif-oiol  .  amlilo  lainon  iii- 

more  melioris  vita-,  purpoiidil  veiul  inli'iitinno  rensoria 
dubios  casus  labontis  fortiniu'.  Intorimipio   hrevi,  ut 

T.  II. 

res  oral,  intonia?  virtiitis  usus  cousilio,  inter  hoc  et 
illud  illicu  disnovit  docrevitijiio.  Pttlliiolur  non  niodo 
aiixiliiuii,  voriiin  otiaiii  ojiisdoni  voti  foro  so  sociuin. 
Quid  mulla?  [laulo  ])o^t  nuniorus  ooruui  ad  trodocim 

l>iPno  convaiuit,  ipii  do  corrifiondo  slalu  vila-  sua; 
juxta  rejiulani  lioati  nouodicti,  imo  veritatoui  Kvau- 
fiolii^  conl^ondoro  laopouohant. 

2.  In  vi<jilii.s  ifjitiii-  apostoloruui  I'olii  ot  I'auli  di- 
loi'lus  fratcr  uosIit  Itiohardus  prior,  in  ipio  tola  p.oue 
nionaslcrii  oura  peudebat,  suuipto  stiiiui  suhpriorc 
8U0  Gervasio,  inter  suos  coucaMiobitalos  nouiinato  ac 
roli^ioso,  roni,  nti  a^itali.itur,  doniiuo  ahliati  suo  fa- 
niiliarilor  ovpoucro  ciiiavil.  Ita"|uo  duuiinus  aldias, 

vir  uliquo  pro  soiisu  ol  in;;ouio  suo  liono-;|us  ar  bo- 
nus, uiuiis  auloni  sinqdox  ot  illiltoratus,  iiovi  ruuioris 

uiirHouluni  oxhorruit;  antiipios  rilus  ol  solilas  oon- 
suotudiuos,  quas  pa-no  toto  orltc  ̂ ouoralis  nuillituilo 
oliliiiuit.  |iosso  so  ill  locollo  suo  iiiiitaro  iio^.ivit.  At 

voro  diiiiiiiius  prior,  iitpoto  liriic  liltoratus:  uN'il  rudo, 
iiKpiit,  o  paler,  aut  noviiiu  iiuUuiTi-  coiitiMidiiiiiis. 
^  oraiii  ol  nnli(|uam  roli-ziiuioiii  boali  pntrin  iioxtri  He- 
iiodicli,  iiiin  ntiain  aiitiquissiiiiiiiiiKvaii^'iliuui  CliriKti 
quod  oiimos  rolipioiits  el  r.';.'iilas  aiiloiodil,  assumoro 
cllotis  viribus  ouin  pnitin  obscrvaro  dolioiiiuu.  Ciotcro- 
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cevoir  do  plus  heureux,  dc  plus  saint  et  de  meil- 

leiir  que  la  regie  qu'a  tncee  notrc  pcre  saint  Be- 

noit,  taut  il  est  evident  qu'il  a  etc  inspire  dans  son 
CEUvre  par  le  Saint-Esprit  lui-meme.  11  savait  bien, 
et  il  le  repete  assez  souvent,  quele  desceuTrement 

estl'cnuemi  do  Tame;  aussi  vout-ilqu'on  donne  une 
partie  du  temps  a  li  lectui'e  et  a  la  priere,  et  nne 
autre  au  travail  et  aux.  occupations  manuelles,  de 

maniere  que  lame  etle corps  s'exercassent  chacuu a 

leur  tour  et  qu'en  aucun  temps  il  n"y  eut  place  ni  pour 
la  fatigue  ni  pom-  le  degout.  II  dit  encore  quelque 

part :  Nous  defendons  partoul  et  toujours  les  bouf- 
fonneries,  les  paroles  inutiles  et  les  mots  pour  rire, 
et  nous  ne  veulons  pas  que  ceux   qui  embrassent 

notre  genre  de  vie   S:^  pormettent  quoi  que  ce  soit 
de  semblable.  Ailleurs,  on  lit  encore  dans  la  regie 

que  les  religieux  doivent  aimer  le  silence  en  tout 
temps  et  le  pratiquer  surtout  pendant  la  nuit ;  or 
quicouque  counait  tant  soit  peu  nos  babitudes  sait 
comment  on   observe    ce  point  do  la  regie  parmi 

nous ;  car,  tandis  qii'apres  la  collation  les  uiis  se 
dirigent  vers  la  cbapelle  pour  y  prier,  les  autres 
entamout   aussitot    des    conversations   legeres    et 

badines  ou   des   cntretiens  dune  futilite  et  d'une 

inutilite  completes  ;  on  dii'ait  que  Ic  jour  n'est  pas 
assez  long  pour  pecker  ct  qu'il  faut  encore  y  cousa- 
crer  les  beures  de  la  unit.  » 

3.  II  s'etcndit  assez  longuement  ensuitc  sur  la 
delicatesse  des  morceaux  destines  a  la  table,  sur 

I'habitude  de  servir  plusieurs  sortes  de  boissons 
propres  h  flatter  le  govxt  pendant  le  I'opas,  enfin  sur 

le  prix  et  la  finesse  des  vetcments.  Ce  n'est  pas  ainsi 
que  rentendait  noti'o  pere  saint  Benoit :  il  voulait 

qu'on  eut  des  habits  pour  coun'ir  et  non  poiir  pa- 
rer  le  corps,  et  qu'on  ne  se  mit  h  table  que  pour 

apaisser  la  faim,  etnon  pas  pour  y  goviter  de  bons 
morceaux.  Saint  Benoit  ne  reconnait  pour  siens  tjue 

ceux  qui   vivent   dans   leurs  monasteres,  sous  sa 

regie  et  sous  la  cunduite  do  lem*  abbe.  Je  vous  en 
prie.  continuait-il,  mon  venerable  pere,  revenons  aux 
puros  et  paisLblos  pratiques  de  la  perfection  evan- 

gelique,  car  il  ne  faut  qu'avoir  des  yeux  pour  voir 
combicn  nos  usages  et  notre  conduite  tout  entiere 

sont  peu  conformes,  pour  ne  pas  dire  tout  a  fait 
etraugers   a    la    doctrine  de    Jesus-Christ.    Nous 
sommes  consumes  par   une    concupiscence    sans 
bornes,  la  colore  et  remportemeut  out  elu  domicile 

chcz  nous ;  nous  prenous  le  bien  d'auti'ui  et  ne  re- 
culons  point  devant  un  procespour  nousfairerendre 

CO  qui  nous  est  du  ;   nous  souteuons  bai'diment  la 
fraude  et  le  mensonge  et  nous  sommes  tout  entiers 

a  la  chaii"  et  a  ses  passions.   Nous  ne  vivons  que 

pour  nous :  toutc  notre  peur,  c'est  d'avoir  le  dessous 
en  (juelque  circonstanco  que  ce  soit.  et  nous  sommes 

on  ne  pout  plus   beureux  et  fiei's  si  I'avantage  est 
de  noti'e  cote ;  nous  opprimons  les  autres  et  nous 
evitons  nous-memes  toute  oppression ;   en  meme 

temps  que  nous  voyons  d'un  o?il  jaloux  les  succes 
d'autrui,  nous  nous  monti'ons    tout  glorieux  des 
nutres,  nous  avons  meme  alors  le  mot  pom'  rii'e 
sur  les  levres  ;  il  est  vTai  que  nous  savons  encore 
nous  engraisser  de  la  sueur  des  autres  et  mettre  a 
contribution  pour  nous  le  monde  entier ,  qui  ne 

pout  suffire  a  nos  exigences.  II  semblera  peut-etre 

qnc  c'est  fini  de  I'Evangile  et  quil  est  impossible 

que  I'osprit  en  flourisse  de  nouveau  parmi  nous. 
Mais  jetons  les  yeux  sm*  les  religieux  de  Savigny  et 
de  ClaiiTaux  qui  vionuent  de  setablir  au  milieu  de 

nous,  on  verra  de  (fuel  eclat  I'Evangile  brille  parmi 

eux ;  c'est  au  point  qu'il  vaudrait  mieux  suivre  leurs 

rum  monachoriun  nullos  detraliimus,  institutionibus 
eonim  uon  invidenius.  Scimus  quod  in  omni  loco 
uni  Domino  servitnr,  uni  regi  militatur;  et  in  fore 
et  in  claustro  gratia  Dei  eadem  valet.  Job  eliam  for- 
tioi  exstitit  in  sterquilmio,  quam  Adam  in  paradiso. 
Deuique  quidqiiid  beatus  Beuedictus  Lustituit,  ita  to- 
tum  Spiritus  sancti  providentia  destiuatum  est  xit  ni- 

hil utilius ,  niliil  sanctius,  nihil  felicius  excogitari 
posset.  Cumque  seiret  ac  praedicaret,  quod  socordia 
inimica  sit  animie,  certa  quidem  tempora  ordinavit 
lectionis  et  orationis  instantife,  certa  quoque  tempora 
labori  et  industrise :  quatenus  ju  altero  salubriter  exer- 
ceret  animam;  in  altero  carnem,  in  utroque  vero 
tolleret  fastidium.  Ha?c  quoque  superadducit  :  Scur- 
rilitatcs,  aut  verba  otiosa,  et  risum  moveutia,  a;terna 
clauiura  in  omuibus  locis  damuamus,  et  ad  tale  elo- 
quium  discipulum  aperire  os  non  permittimus.  Et 
alibi  quoque  ait :  Omni  tempore  silenti.)  dcbent  stu- 
dere  mouachi,  maxime  tamen  nocturnis  horis.  Hoc 
decretum  quam  ddigenter  observatum,  ueminem  latat 
ipii  nostras  consuetudinesuosse  potuit.  Euntibus  uam- 
que  alii;  ad  ecclesiam  post  collationem,  alii  recedimt 
vicissim  ad  nugas  et  inutiles  garrulasque  confabula- 

tiones.  Quasi  non  sufficiat  diei  malitia  sua,  nisi  et  su- 
peraddatur  nocti  et  sua.  » 

3.  ilulta   addidit  praeterea  de   ciborum  iusolentia, 
de  dulci  et  solemni  vicissitudiue  potationum,  de  pre- 
tiosa  subtilitate   panuorum.  •  Non  ita  sapuit,  non  ita 
docuit  beatus  pater  noster  Benedictus.  Ab  eo  quippe 
non  color  vestium,  sed   calor  atteuditur ;  non   sapor 
pulmentariorum    exquiritur,    sed    parcitate   ciborum 
necessitas   fallitur.  Non  agnoscit  suos  beatus  Benedic- 

tus, nisi  sub  regula  et  abbate  in  coeuobiis  degeutes. 
Porro   si  libet,  o  pater   venerabilis,  recurramus  ad 
evangelicam  puritatem,  ad  evaugelicam  perfectionem 
et  pacem,  et  iutueamur  quam  nihilum  vel  parum  rc- 
luceat   in   moribus  vel  actihus  uostris   quod  docuit 
Christus.  Coucupiscimus  omuia,  irasoimur,  rixamur  : 
rapimus  alieua,  repetimus  nostra  cum  lite,  fraudes  et 
mendacia  defensamus,  carnem  el  atfectus  ejus  sequi- 
mur.   Nobis   vivimus,  uobis  placemus ;  viuci  formi- 
damus,   vicisse  gloriamur;  csetoros  opprimimus,   op- 
primi    devitamus  ;    ea^teris   umdemus  ,  de    uostris 
profeclibus   gloriamur,  et  jocamur,  et  ex  alieuis  su- 
doribus  impiuguamur,  et  totus  muudus  non   sufficit 
malitiffi  nostras.  Etsi  videamur  Evangelinm  emorluum 
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exemples  que  de  lire  I'Evangile  lui-meme,  s'il  ost 
permis  de  parler  ainsi,  car  lenr  vie  lout  entiere 

n'cst  que  I'Evangile  en  action.  Eu  voila  qui  ne  re- 
clamcut  point  Ic  bien  qu'onleur  a  pris,  cai-  ils  n'ont 
rien  ct  Ion  ne  peut  ricn  leur  prendre;  en  voila  qui 

n'ont  aucun  interet  au  malheur  d'autrui,  la  cul- 
ture d'un  petit  coin  de  terre  et  Ic  produit  de  quol- 

ques  bestiaux  suflisent  a  leurs  besoins,  c'est  tout 
ce  qu'ils  possedent ;  encore  n'y  tiennent-ils  qii'au- 
tant  quil  plaira  a  Dieu  de  les  enlaissov  jouir,  car  ils 
rcgardent  comme  une  faute  m^me  de  dosirer  avoir 
ce  que  Dieu  ne  veut  pas  leur  laisser.  En  voila,  si  je 
ne  me  trompe,  qui  peuvent  dire  avec  verite  :  Le 
monde  est  crucifie  pour  nous  comme  nous  le  sommes 
pourlui;  en  voila  enfm  qui  ne  craignent  pas  de 
dire  touslosjours:  Remettez-nousnosdettes comme 
nous  remettuns  les  leurs  a  nos  debitenrs,  car  ils 

n'ont  point  de  debitcurs  dont  ils  voudraieut  exiger 
qiioi  que  ce  fut.  Combien  je  les  trouvo  heureux. ! 

Voila  des  liommes  qui  rappellent  I'Evangile  par  la 
simplicitc  de  leur  vetement,  par  la  frugalite  de  leurs 
repas  et  par  la  saintele  de  leur  vie  tout  entiere! 
Dieu  seul  est  tout  leur  heritage.  Aimer  Dieu  et  le 
prochain  autant  que  la  faiblesse  humaine  en  est 
capable,  telle  est  leur  occupation;  tout  entiers  a  Dieu, 
ils  font  si  peu  de  cas  de  toutes  les  choses  de  ce 

monde  apres  I'bumblc  et  modeste  v^tement  qu'ils 
portent,  qu'ils  n'ont  aucun  desir  dont  le  prochain 
puisse  s'offusquer.  Ne  croyez  done  pas,  o  monpere, 
qii'il  soit  impossible  de  pratiquer  la  regie  de  saint 
Benolt,  quand  Dieu  lui-mdme  nous  place  sous  les 
yeux  de  parcilles  preuves  du  contraire  et  nous 
montre  de  tels  modelcs  a  imiter  et  a  suivre.  Si  vous 

et  irapossibile  iu  nobis,  intueamur  monaclios  Savi- 
niacenses  et  Claraevallenses,  qui  nuper  veaerunt  ad 
nos,  quam  clare  reluxil  Evangelium  in  illis,  ut,  si 
dici  fas  est,  utilius  sit  eos  iuiitari,  (luaiii  Kvaiifreliiim 
recitare:  cum  vcro  videtur  saucta  couversatio  eoruui, 
quasi  reviviscere  judicatur  Evangelium  in  ilHs.  Soli 

sua  non  repetunt ;  soli  uiiiil  possiilent,  uude  se  proxi- 
mis  anteferre  couteiidaiil.  Soli  sunt  qui  proxiiuorum 
damnum  uou  appolunt.  Modica  cultura  teriaj  et  usu 

pecorum  couteuti  sunt ;  ea  vero  mm  habeic  appe- 
tunl,  nisi  quaudiu  Dcus  vult :  quia  cum  vult  Deus  ca 
auferri,  uou  licita  appetcreul.  Kis,  ni  faliur,  coiupotit 
diccre:  Nobis  umndus  ciiuitixus  est,  et  uns  mundn. 
Eis  ("ompfilit  diceri' :  Dimitte  nobis  dcbita  nostra,  si- 
cut  ct  nos  diiuittimus  dt'l)iloribus  nostiis,  qui  dcbilo- 
rem  neminem  liabent,  iu  quo  quidcpiam  exifjere  ve- 
lint.  Felix  homimun  penus,  f[uoium  hal)itus,  victiis, 

totusque  modus  couversatiouis  eorumdem  sapit  Evun- 
polium.  Illorum  portio  solus  est  Deus.  illi  jdcne, 
quantum  bumaua:  facultatis  est,  eliarituteui  Dei  ut 

proximi  implere  dignoscunlur :  quia  soli  Deo  coIud- 
rentes,  tcmi>oralia  cumta  propter  modiciun  ct  coutruq)- 
tibilem  lialjilum  ita  pU-m-  dc^^LTUi'inul,  ul  mliil  < dii- 

cupiscant,  unde  juoximus  sibi  difzui-lur  iiasci.  Nun 

ifjitur,  o  pater,  vuKpiam  inqiossibile  videatur  ti-ncre 
regulam  bcati  Ueuedicti  :  quandoquidcui  lalia  IJeus 
nobis  ministravit  exenqdnria,  qui   sauetis  virtutibus 

trouvez  que  nous  ne  pouvons  au  milieu  du  bruit 

de  la  ville,  et  entoiu'es  comme  nous  le  sommes,  imi- 
ter la  purete  de  leur  vie,  rendons  au  moins  notre 

vie  et  notre  profession  conformes  a  la  regie  de  saint 
Benoit,  car  nous  ne  saurions  pretendre  que  nous 
existons  encore  en  tant  que  religieux.  » 

4.  Voila  en  quels  termes  le  prieur  Richard  parla 

de  la  reforme  du  monastere  a  I'abbe  GeolVroy ;  mais 
celui-ci  ne  gouta  point  son  langage,  11  est  si  difticile 
de  corriger  des  abus  inveteres !  Toutefois,  reconnais- 

sant  qu'iln'avait  I'esprit  ni  assoz  perspicace  ni  assez 
cultive,  il  dcmanda  au  prieur  de  lui  taire  claire- 

ment  connaitre  par  ecrit  les  r^formes  qu'il  ferait 
s'il  etait  ii  sa  place.  Richard  se  rendit  avec  empres- 
sement  a  ce  desir,  et  en  reponse  a  ce  qu'il  lui  avait 
demaude,  il  lui  dit  par  lettre  qu'il  fallait  renoncer 
aux  entretiens  que  la  regie  interdit,  aux  etolfes  el 

aux  mets  dont  elle  ne  permet  pas  I'usage.  Quant  k 
I'emplacement  et  k  I'ordre  interieur  d'un  monas- 

tere, il  en  lit  une  peinture  telle  qu'il  devenait  alors 
tout  a  fait  inditl'erent  qu'il  fut  place  dans  un  desert 
eloigne  ou  au  coeur  mtoe  de  la  ville  la  plus  popu- 
leuse.  Comme  il  est  tres-verse  dans  la  connaissance 
des  affaires,  il  reglait  les  proprietes  du  monastere 
de  facou  a  no  blesser  eu  aucun  point  a  leur  occasion 

les  regies  de  I'Evangile;  et  pour  les  revenus,  dimes 
ct  redevances  dues  par  des  Eglises  dont  I'investi- 
tui'e  est  pour  les  religieux  ime  plus  grande  occasion 
d'etre  trouves  en  faule,  il  voulait  que  la  posses- 

sion n'en  fiit  legitime  et  canonicpie  qu'a  condi- 
tion qu'elle  serait  approuvee  par  les  eveques,  et  que 

ccs  biens  seraient  employes  au  soulagement  des 

pauvres,  des  etraugers  et  des  voyageurs ;  les  rdi- 

prsecesserunt  uos,  ut  sequamur  illos.  Si  vero  propter 
vieiniam  et  strepitum  populorum  non  omuino  valea- 
mus  sequi  eorum  pnritaleui,  saltem  modum  vitai  ct 

professiouis  juxta  rejiulam  uostram  adverlamus,  prop- 
terea  (juod  non  mouachi,  sed  mortiii  suums.  » 

4.  In  hunc  modum  locutus  est  dominus  prior  Ri- 
cliardus  cum  domino  Galfrido  abbato  suo  do  cor- 
rectione  mouasterii  sui,  qua;  verba  dumiuus  abbas 
nou  satis  jucunde  aocepit;  quia  difticile  e»t  diuturnos 
usus  amovere.  Veruuitamen  cum  se  faterctur  minus 

perspicacemct  iliitteratuui,  rojjavit  uti  scripto  plcaiua 
inuotesreret,  qualUer  iu  loco  suo  taliu  actitari  po- 
tiiissent,  quod  libcnter  amplcctens,  nou  scf^niori  stu- 

dio susceptum  inq)levit  impfrium.  Scripsil  ipilur,  ul 
nou  aliis  collocutionibus,  nee  pannis,  nee  cibariis 

utcreulur,  quam  regula  permitlere  viderotur;  si- 

tumque  et  ordincm  mouasterii  tani  diligcnter  expres- 
sit,  ul  vix  melius  iu  cremo,  quam  in  urbe  rcfiula 

lencri  pulnrclur.  I'osses-ioius  vcro,  Bicul  in  rebus 
saM'ularibus  edoilus,  ita  lideliter  urdinavit,  quatcnus 

ul  in  illis  evangelicnm  justiliani  vix  in  ullo  exces- 
sisse  crederetur.  De  redilibus  Hiquidem  ccclcsiarum 

vel  decimarum.  de  quanim  iuvi  slilura  mounclii  ma- 
pis  reprelieusibiles  balieri  Solent,  omnia  ̂ u^cip^  el 

iieri  legilima  et  eauoniea  cousKleraliom:  ipi-<opi)- 
rum,  et  nou  uisi  in  usus  pauperuiu,  perefinuoruni, 

hospitumve  dcbcro  expcndi ;  at  vcro  ex  le;;ilima  oul- 
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gicux  devaicnf,  pour  vivro,  so  contoiiicr  dcs  produits 

d'un  modcsto  coin  de  torrc  cultive  de  Iciirs  mains, 
et  de  quelqucs  Jiestiaux  soignes  par  eiix.  A  peine  Ic 

bruit  de  cos  pensees  de  reforme  se  fut-il  repandu 

parmi  los  autres  religipux,  qu'ils  entrerent  dans 
une  sorte  de  fureur  conlro  Richard  et  ses  partisans, 

et  trouverent  qii'ils  devaient  etre  cxpxilses  de  la 
communaute  ou  teuus  dans  une  etroite  prison. 

5.  Toutofois,  aprcs  avoir  oil  plusieurs  conferences 

amicales  enseruLle  sur  ce  sujet,  I'ablje  rcpondit  u 

Richard  qu'il  ne  pouvait  prendre  sur  lui  de  chan- 
ger ce  que  ses  predecesseurs  semblaient  avoir  prati- 

que, et,  voulant  s'entourer  de  tons  les  conseils  dont 
il  avaitbesoin,  il  ajourna  sa  reponse  deOnitivc  apres 
la  Nativite  de  la  sainte  Vierge. 

C.  Dans  cet  intervalle,  les  autres  religieux,  crai- 
gnant  de  se   voir  ramenes  a  une  observance  plus 

rigoureuse,   travaillerent,  en  vrais    pharisiens,    a 
vendre  le  prieur  et  ses  partisans  de  plus    en  plus 

odieux  a  la  communaute;  et,  s'il  ne  s'etait  trouve 
parmi  eux  quelques    esprits  un  peu  plus  moderes 
que   les  autres,    la  lutle  aurait  depasse  les  bornes 

d'une  simple  persecution  interieure.  Copendant  Ic 
bruit  de  ces  divisions  commenca  a  transpirer  au 

dehors  et  pai'vint  sourdement  jusqu'a  mes  oreilles, 

sans  que  toutefois  je  susse  ce  qu'il  y  avait  au  fond 
de  toutes  ces  rumeurs.   Mais  le  prieui'  Richard,  do 

concert  avec  le  sous-prieur   et  le  seci'etaire  de  la 

maison,   me  ih-ent  connaitre  I'etat  des  choses  tel 

qu'il  etait  et  me  prierent,  au  nom  de  saint  Pierre, 
de  concourir  de  tout  mon  pouvoir  a  leur  faciliter 

raccomplissement  de  leurs  voeux ;  lis  ajoutaient  que 

les  choses  pressaient  beaucoup,   attendu  que    les 

autres  religieux  etaicnl  resolus  a  cxcommunier 

quiconque  i)arlerait  de  reforme.  Dejii  meme  plu- 
sieurs  de  ceux  qui  avaient  partagc  les  pensees  du 

prieur  s'etaient  retires  de  son  parti,  et,  soit  crainte 
on  amoui",  soit  legerete,  avaient  fait  leur  paix  avec 

les  autres  en  reconnaissant  qu'ils  avaient  eu  tort  de 
l)arler  de  reforme. 

7.  Quant  a  moi,  par  la  gr^ce  de  Dieu,  archev^que 

d'York,  me  trouvant  informe  que  des  sei'viteurs  du 
Christ  voulaient,    selon  la  regie   de  saint  Benoit, 

mettre  I'amour  du  Sauveur  au-dcssus  de  tout,  il  me 
sembla   que  je    manquerais  a  la  grace  de  Jesus- 

Christ,  si  je  leur  refus^is  en  cette  circonstancc  I'ap- 
pui  et  le  concours  qu'ils  devaient  trouver  dans  uu 
eveque  dont  un  des  premiers  devoirs   est  de  faire 

vivre  les  religieux  dans  le  calme  et  la  paix  et  de  con- 

soler les  opprimes.  En  consequence,  et  d'apres  les 

conseils  de  personnes  religieuses,  j'ai  invite  I'abbe 
Geoffroy,  le  prieur  Richard  et  le  sous-prieur  a  se 
rendredansun  endroitque  je  leur  indiquai,  ou,  en 

presence  des  ces  memes  personnes,  on  entendrait, 

d'un  cote  ce  que  demandaient  cos  religieux,  et  de 

I'autre,  ce  quo  I'abbe  avait  a  rcpondre,  atin  d'arriver 
a  retablir  la  paix  entre  eux.  Les  premiers  continue- 

reutadire  avec  larmescju'ilsnedemandaientqu'une 

soulo  chose,  de  pouvoir  marcher  dans  I'exercice  de 
la  pauvrete  voloutaire  sur  les  pas  de  Jesus  pauvre, 

de  portc  sa  croix   dans  leur  corps  et  d'observer 
entierement  la  regie  de  saint  Benoit  leur  pei'e;  et 
ils  priaient  le   perc  abbe  de  vouloir  bien  consentir 

et  prefer  les   mains  a  I'execution  de  leurs  dessems. 

L'abbe,    de  sou  cole,  tout  en   reconnaissant  egale- 
ment  avec  larmes  que  la  reforme  demandee  n'efait 

tura  tcrrre  cl  usu  peoorum  monachos  victitare  decre- 
vit.  Qua;  cum  ouuiia  cnepis?eiit  inter  alios  rumore  uo- 
tari,  furor  subitus  multitudiuis  cfetororum  in  tantam 
prorupit  invidiam,  ut  tali  bomiJii  familiaribusque 
suis  nil  priEter  exsiliiim  deputareut,  vel  districtam 
cu^todiam. 

5.  Tamen  post  multas  et  arnicas  altercatioues  hiui' 
iude  liabitas,  domiuus  abbas  difiiciliter  se  posse  mu- 
tare  referebat,  quod  aulecessores  sui  femiisse  viJe- 
bautur;  et  volens  super  liac  re  bonis  uti  consiliis, 
pleuam  respousioiiem  us([ue  post  Nativilaloiu  l)eata> 
Marife  protolavit . 

G.  Interea  cceteri  fratres  frustra  metueutos  se  plus 
solito  regular!  districtioue  coarctari,  ccpperuut  in  in- 

vidiam prioris  rceterornmque  pliarisaico  pu'iie  more 
grassari;  et,  nisi  quorumdam  beuifiuitate  iutercessis- 
set  dilatio,  iutestinaj  pei'secutionis  modum  impetus 
excessissct.  hiterea  rumor  seditiouis  interna;  inter 
exteriores  turbas  volitabat.  Audiebaruus  sane  stropi- 
tum  vulgi ;  rei  tameu  ijisa  Veritas  latebat ,  cum  ecce 
Ricbardus  prior,  conjuuctis  sccum  subprioro  ot  secre- 
tario  mouasterri  sui,  totani  rem,  uti  erat,  nobis  in- 
dicare  curavit.  Postulabaut  quidem  clemeutiam  beati 
Petri  ac  nostram,  quatenus  ad  observandum  quod  vo- 
verant,  Ijenignam  opem  nou  negarem  defcrre;  jam- 
jamque  necessitatem  imminere    proclamabuut,  prte- 

sertim  quia  jam  couspiraverant  fratres,  ut  si  (]uis 
corum  de  professioue  sua  quidquam  mussitaret,  extra 
commuuionem  fieret.  De  sociis  etiam  prioris,  vel  ti- 
more,  vel  amore,  vel  vauitate  conterritis,  jam  ibaut 
retro,  non  aider  pace  restituta,  nisi  culpam  fateudo, 
quod  de  servanda  professioue  sua  quidquam  murmu- rassent. 

7.  Ego  igitur  Turstinus,  Dei  gratia  Eboraceusis 
archiepiscopus,  audieus  Cbristi  servos  juxta  prfficep- 
tum  l)eati  Beuedicti  nil  amori  Cbristi  velle  pra?po- 
ncre,  verebar  in  iis  Clirisli  gratiam  otfeudere ,  si 
justte  pctitioni  eorum  non  curarcm  episcopali  pietate 
subvenire;  quippe  cujus  officii  summa  est,  et  de 
monacliorum  religiosa  quiete  providere,  et  oppressis 
in  necessitate  condolore.  Ac  proinde  ndigiosarum  per- 
souarum  usus  consilio,  domiuum  Galfridum  abbatem 
et  Uicbardum  priorem  cum  subpriore  suo  ad  opporlu- 
niorem  locum  evocavi ;  quateuus  rcligiosis  personis  et 

I'ratrum  petitionem,  et  abbatis  responsionem  in  bona 
pace  consummarem.  Ipsi  uibil  aliud,  quam,  ut  prius, 
cum  multis  lacrymis  cxpetebaut,  uli  paupcreoi  Chris- 

tum in  vobmtaria  paupertate  sequereufur,  et  Christ! 
crucem  in  corpore  suo  portareut ;  itemque  evangeli- 
cam  pacem  regulamque  beati  patris  Beuedicti  pleiie 
observare  nou  impedireutur.  Ad  liffic  sane  domini  ab- 

batis liceutium  opemque  patoruamllagilabaut.  At  vero 



Li-TTRK  CDXXMX. 8c 

que  trop  neccssairc,  se  coutentait  tie  dire  qu'il  no 
mettrait  aucun  oljstacle  a  raccomplisscment  de  lours 

l)rojetS;  qui  n'avaient  rien  que  de  bon,  ot  s'excusait 

de  promettre  son  concours  avant  d'avoir  pris,  sur  ce 

sujet,  I'avisde  son  cliapitre. 
8.  L'abbc  retourna  done  a  son  monastero  avoc 

sesreligieux  apres  avoir  ix'cunia  benediction  eteUe 

con\  enu  avec  moi  d'un  jour  ou  je  me  rendrais  ii 
leur  chapitre  pour  y  trailer  toute  cette  allaire  avec 

lui  et  quelqiies  autres  personnes  de  bien  qui 

devaient  s'y  rendre  ̂ galoment ;  mais  en  attendant, 
le  reste  de  la  communaute  se  monti'a  aninic  de  sen- 

timents d'autant  plus  liostilcs  a  I'egard  du  priour 
et  de  son  parti  que  leiu's  desirs  de  reforme  etaient 
desormais  moins  douteux,  et  on  fit  venir  des  envi- 

rons des  religieux  de  Marmoutiers  et  de  Cluny  pour 

declarer  en  leur  presence,  et  avec  leur  assent  iment, 

les  religieux  du  parti  de  Richard  violateurs  et 

transfuges  de  I'ordre  et  les  depouillcr  de  lours 

charges  et  emplois  ;  car  apres  I'abbo  c'etaient  ceux 
qui  occupaient  les  premieres  places  dans  la  maison. 

Tout  cela  se  passait  dans  rintervalle  de  la  premiere 

entrevue  a  la  seconde.  Pour  moi,  au  jour  (Ut, 

comme  je  me  rendais  au  chapitro,  je  fus  rejoint 

presque  a  la  porte  du  convent  par  quelques  person- 

nes aussi  I'ecommandablos  par  leur  piete  quo  par 
leur  prudence,  parmi  lesquelles  je  citerai  le  doyen 
Hugues,  Guillaunie,  prieur  des  clercs  reguliers  de 

Cisbarne ,  (Juillaume  le  tresorier ,  I'ai'chidiacre 
Hugues,  le  chanoine  Serlon,  le  clianoine  Alfred, 

mon  chapelain,  et  Robert,  protre  de  I'liopital.  Nous 
laissames  nos  chevaux  h  la  porte  du  cloitre  sous  la 

garde  de  quelques  homnies. 

9.  Lorsque  je  me  presentai  avoc  eux  au  chajtitre, 

comme  il  avail  ete  conveuu,  le  pere  abbe  viul  a  ma 

(lominus  ahltas  corum  operam  loufie  fore  neccisariam 
sihi  lacryniose  fatebatur ,  promitteus  iiuod  cunini 
votum,  quia  sanctum  erat,  non  impediret ;  openi  voro 
(juaui  expctebaut,  uescieute  capitulo  puo  proiuittere 
nullam  auderot. 

8.  llaiiui;  (loMiiuuri  al)bas  cuui  uiouachis  suU  revur- 
titur  ilniuiuu,  (Jala  iiilcriiii  pace  ac  die  constitiila,  ipia 
in  capilukun  corum  adveuirem ,  ac  relif,'iosis  adven- 
tantibus  porsonis  rem  cum  ahbato  perlraclarem.  In- 
terea  reliqui  Iratres  in  eoiiim  iuvidiiim  iiisiir^'ure  tauto 

ci'udchus  ciiilolxuitiii',  (iiianlo  ipsi  volum  siium  (jxplcro 
mauifestius  a[)p(-lfl).iiil.  Advucaulur  iulcrim  IValrcs 
uiajoris  moiiasltuii,  et  Chuiiacenses  luonachi,  qui  iu 
vicinia  uostia  dcniorautur  ;  qn.itr-nus  cis  pra'seutilius 
et  at'clamautil)us,  eo.s,  vchit  (tDiiimiinis  nidiui.s  dcsor- 
tores  ct  vi()lator(!s,  ab  umni  di;^iiitalo  ol  ciira  iiiuuastt'- 
rii  sui  rci>r(jl)<irout.  Post  alibatcm  iiami|nr  in  cijruiii 

manus  siiiuma  muuaslcrii  euru  fueral  ik-letjalu.  .Soil 
hiiic.  iutcrim.  K^n  aulcm  die  i>ta(uta  summo  uiauc  ad 
(^apituhim  uiouacliorum  vcuiro  paraham  ;  rl  Jam  oslii 

limcn  pa'iic  calc-iivciam,  vciiii'iitihiis  una  viris  siapicii- 
tibus  ac  ridi<{i().sis,  <|iii)riiii!  intiiiiiia  siiul  ba-c  :  llu;;ii 
dccanus,  Willeluius  i>rior  clericuruui  ri'Kularium  do 
Cisl)arue,  Willobmis  tbosaurarius,  llii^'o  archiiliaco- 
UU8,  hjerJo  cauouicus,  llobertud  saLordu?  dc  lio.-ipilah, 

rencontre  avec  quelques  moines,  a  I'ontree  mome 
de  la  salle  du  chai)itro,  qui  otait  toute  pleine  de  reli- 

gieux,   et  me  declara'que  je  ne  pourrais  y   6tre 
admis  si  je  ne   renvoyais  les  ccclesiastiques  dont  je 

m'otais   fait  accompagnor.  A  peiue  avais-je  ouvert 
la  boucho  pour  dire  quo  jo  ne  dcvais  pas  mo  pre- 

senter pour  uue  affaire  d'une  si  grande  importance 
que  celle  dont  il  s'agissait,  sans  etre  accompagne  de 
mes  clercs,  tons  hommes  de  bien,  d'une  prudence 
consommee  et  dun  dovouoment  ontior  a  leur  mai- 

son,  que  la  salle  retontit  dun  tunmlte  ot  de  voci- 

ferations si  epouvautables  qu'on  aurait  pu  croire 
qu'on    avail  affaire  avec  dos  hommes  pris  de  vin 

et  des    fous   furicux     plutut    qu'avec    d'humbles 
moinos;  iln'y  avail  plus  en  eux  lemoindre  vostige 
do  I'humilite   religieuse.  Plusieurs  m^me  d'entre 
eux  s'elancerent  vers  moi  le  poing  ou  avant,  comme 
s'ils  avaientvoulu  engager  la  lutte  ot  s'ecrioront  que 
si  j'ontrais  dans  la  salle  du  cliapitro  ils  on  sortiraient 

a  rinstant.  A  cette  vuo,  jo  m'ecriai  :  u  Dieu  m'est 

temoiu  que  je  ne  venais  ici  qu'avec  les  sentiments 

d'un  pere,  et  que  jo  n'avais  pas  rintention  de  vous 
fairo  la  inoindro  poiue;  je  voulais  seuloment  reta- 

blir  la  paix  parmi  vous  et  renouer  les  liens  de  la 

cluirite  fraternelle.  Mais,  puisque  vous  voulez  para- 

lyser entre  mos  mains  rauloriteepiscnpaloot  m'em- 
peclier  de  faire  mon  devoir,  jo  vous  retire  lo  privi- 

lege dont  vous  avez  joui  jusqu'i  present,  etj'inter- 
dis  voire  egUse.  »  A  ces  mots,  un  religieux  nomme 

Simeon   s'ecria  :  Kb  bien,  qu'ollo  si)it  frappee  din- 
tordit  pour  un   siecio,  nous   le  vouluus  bien  !  De 

toutes  pai'ts  des  applaudissemeuts  frenetiqucs  ac- 
cueillirent  ces  paroles  ;  en  meme  tomps  on  enten- 
dit  ce  cri  sortir  de  toutes  les  bouches  :  Pronez-los ! 

pronoz-los  !  el  on  les  vit  tons  s'emparor  du  prieur 

Foris  intra  porlam  remauserunl  cqui  nostri  cum  pan- 
els liominibns. 

9.  Denique  iutrocuntibu:^  nobi^<,  ut  dictum  est, 
ostium  capitnli,  otumrrit  nol)is  dominu:;  ablias  in  ipso 
ostio  cum  monacliis,  ijiiibus  capilubim  plonissimnm 

erat ;  el  nisi  iiartem  dcricorum,  qui  mocum  venie- 

bant,  amoverem,  iuliare  probibuit.  ̂ 'ix  er^o  respon- 
dere  potui,  quod  cum  clericis  meis,  qui  viri  boui  et 
sapionles,  ot  corum  amici  orant,  ad  tantnm  noiiotiuin 

inlraro  nun  dcboi'om,  cum  occc  totum  capiluiiim  lanto 
stn'iiitu,  tanio  lioiroro  porsmmil,  id  ma^iis  scdilio.-iis 
ebriorum  ot  dobaccliantinm  linmimun  tiomitus.  quaui 
monacborum  iuunilitas,  cjuic  ibi  nulla  oral,  vidoretur. 

InsuPjinnl  plnrimi,  ot  oxsortis  lirncliiis  volnt  ud  luctan- 
dum  ailviilahant ;  clainali.iul  si-  oxitiu'os,  si  I'no  inlra- 
rc.'ui.  Tum  c^o  :  <(  Ti'-tis,  iiiqiiani,  niiiii  >il  l>ous,  tpiod 
sicul  paler  advonii'bam.  nee  qnidqiiam  mali  voids  in- 
forrc  puturam  ;  pacem  tantnm  inter  vos  eupicus  ct 
cbristianam  frateriiitatem.  Jam  vero  ipiia  nulii  (|uod 
episcopalis  anctoi  ilalis  el  ollieii  est  anterre  eonamini, 

el  i'\iti  qnod  ve>liio  necessitatis  est  itiili-m  voids  lollo. 
Cessel  i)<itnr  ecelesia  veslra  »  Turn  umis  eorum.  no- 

mine Simeon,  Alalnnms,  inijuil,  centum  lumis  eecle- 
siain  nostram  eessare.  (.ui  omnes  assenlienles,  voeo 

plueiiclica  :  Capile,    iuquiuul,   capito.   Apprclu-udeu- 
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ot  desos]»aitisansot  los  cntraincr,  comme  Us  avaienl 
complot6  de  le  faire,  pour  les  jeier  daus  les  prisons 
du  couvent  ou  pour  les  chasser  de  la  maison.  Mais 

ceux-ci,  ne  voyanl  plus  d'autr(!  moyon  dn  s'echappcr 
de  leurs  mains,  uie  saisirent  dans  leurs  bras  en 

invoquant  la  protection  du  hienheureux  apotre 
Pierre  et  la  mienne.  Nous  eumes  toutes  les  peines 

du  monde  au  milieu  de  ce  tumulto  ct  des  oris  repe- 
tes :  Arretoz  les  rebellcs !  saisissez  los  traitres  !  a  nous 

refugier  dans  I'eglise,  oii  cos  vociferations  nous  sui- 
virent.  Qiiand  nous  y  fiimes  arrives,  nous  nous 

assimes,  et  I'abLe  avec  les  autres  religieux  retour- 
nerent  au  chapilrc. 

10.  Cependant  les  gens  de  I'abbaye  avaient  ferme 
les  portes  et  lesissues,  et  semblaiont  se  teuir  comme 

en  embuscade.  Quant  inous,  redoutant,  je  I'avoue, 
que  les  moines  ne  vinssent  fondre  sur  nous,  nous 
nous  empressames  de  fermer,  en  dedans,  la  porte  de 

I'eglise  qui  conduit  au  cloitre.  Cependant  le  bruit 
de  ce  qui  se  passait  se  repandit  au  deliors,  et  on 

accourutde  toutes  parts  a  I'abbaye  ;le  pcuple  toute- 
fois  ne  fit  et  ne  dit  rien  d'hostile  au  monastere. 

N'ayant  done  pu  mettre  les  religieux  d'accord 
entre  eux,  je  regagnai  ma  demeure  en  emmenant 
avec  moi  les  douze  religieux  pretres  dont  je  vous 

aiparle  plus  haut  et  un  sous-diacre;  il  y  en  a  plu- 

sieurs  d'entre  eux  qui  ont  I'esprit  tres-cultive,  et 

tous  sont  animes  du  plus  ardent  desir  d'observer  la 
regie,  de  vivre  en  bons  religieux  et  de  suivre  en 

tout  la  voix  de  I'Evangile.  lis  se  sont  fixes  dans  la 
maison  du  bienheureux  apotre  Pierre  qui  est  aussi 

la  mienne,etla  violence  dont  ils  ont  ete  I'objet  ne  les 
a  point  fait  renoncer  a  leur  dessein.  Quant  aux  autres 

religieux,  ils  sont  toujours  dans  la  meme  exaspera- 

tion contre   eux,  tandis  que  Talibe  est  parli  en 

voyage  je  ne  sais  dans  quel  but. 

11 .  Je  viens  done,  au  nom  de  Jesus-Clu'ist,  sup- 

plier V'otre  Paternite  dc  ])rendre  le  parti  de  ceux 

qui  ne  demandent  qu'ii  embrasser  des  observances 

plus  etroites  el  plus  severes.  Si  I'abbe  va  vous  trou- 
ver,  faites  servir  la  prudence  et  I'autorite  que  Dieu 
vous  a  donnees  a  calmer  son  esprit  et  a  lui  persua- 

der de  n'apporter  aucun  obstacle  a  I'accomplisse- 
ment  des  saints  projets  de  ses  enfants;  s'il  a  pre- 
venu  ma  lettre  par  sa  visite,  et  qu'U  ne  soil  plus 
aupres  de  vous,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  charger 

le  messager  dc  la  ])resente,  d'une  lettre  ou  vous 
I'engagerez  non-seulement  a  ne  plus  s'opposer  aux 
vceux  de  ses  religieux,  mais  meme  a  y  preter  les 

mains  et  a  favoriser  I'entreprise  de  ceux  de  ses  en- 
fants  qui  veulent  prendre  au  serieux  le  saint 
Evangile  et  la  regie  de  saint  Bcnoit  leur  pere.  Get 
abbe  et  ses  religieux  devraient  au  moins  imiter  en 
cette  circonstance  la  conduite  des  Egyptiens  et  des 

Babyloniens,  et  permettre  aux  enfauts  d'Israel  de 
relourner  dans  la  terre  promise.  Laban  lui-meme, 

apres  avoir  cruellement  poursuivi  Jacob  cpii  s'etait 
enfui  secretement  de  chez  lui,  le  laissa  eulin  retour- 

ner  en  paix  aupres  de  son  pere.  11  faut  bien  se  gar- 
der  de  voir  des  deserteurs  de  leur  couvent,  dans  ces 

moines  qui  n'ont  quitte  I'endroit  oil  ils  etaient 

que  parce  qu'ils  y  avaient  une  plus  grande  facilite 
d'offenser  Dieu,  et  qui  n'ont  d'autre  desir  que  de  le 
servir  plus  saintement.  Ne  devraient-ils  pas  craindre 
que  le  Seigneur  ne  leur  fit  les  memes  reproches 

qu'aux  pliarisiens  dont  il  disait  que,  non  contents 
de  ne  pas  entrer  eux-memes,  ils  empechaient  les 

autres  d'entrer  ?  II  n'est  personne  qui  ne  sacUe  que 

tesque  priorem  sociosque  ejus,  jam  trahere  iucipie- 
bant,  volentes  eos,  sicut  inter  se  concilium  fuerat,  aiU 
in  carcerem  impingere,  aut  in  exsilium  agcrc.  Ipsi 
vero,  aliam,  qua  nianus  eorum  evaderent,  spem  non 
habentes,  me  toils  ulnis  complectuntur,  [lacem  beati 
Petri  et  nostram  expetentes.  Et  ita  vix  in  ecclesiam 
frementibus,  et  proclamantibus  :  Capite  rebelles,  ap- 
prehendite  proditorcs.  Assedimus  itaque  in  ecclesia,  et 
abbas  cum  reliquis  mouachis  suis  revertitur  in  capitu- 
lum  suum. 

10.  Interea  homines  abbatiaj,  foribus  clausis  et  os- 
tiis  aditus,  adstare,  velut  in  insidiis  excubare.  Turn 
nos  (ut  vera  fatear)  monachorum  impetus  metucntes, 
ostium  ecclesiae,  per  quod  itur  in  claustrum,  iutus 
obseraudum  curavimus.  Interea  rumor  evolat,  oecur- 
rit  populus.  Nil  tamen  foris  aut  dictum,  aut  actum 
est  mali.  Cum  ergo  inter  mouachos  nulla  concordia 
fieri  potuisset,  domum  revertimus,  adducentes  uobis- 
cum  praedictus  uumcro  duodecim  presbyteros,  et  sub- 
diacouum  unum;  e  quibus  plures  l)Oue  litterati,  omnes 
plenam  observationem  reguke,  ac  professionis  sua3, 
et  Evaugelii  pariter  expetentes.  Itaque  in  dome  beati 
Petri  et  nostra  liospitautur,  nulla  violeuticu  adversitate 
a  proposito  deterreudi  Fratres  autem  abbalire  nibilo- 
minus  in  eorum  ordine  debacclianlur;  abbas  nescio 
quid  acturus  iter  arripuit. 

M.  Quocirca  Paternitatem  vestram  per   Christum 

obsecramus,  eorum  partem,  qui  ad  severiora"et  arc- tiora  transire    cupiunt.  auctoritate  vestra   defensare 
velitis.  Si  vero   abbas  eorum  ad  vos  venerit,  pro  ve- 
slra  a  Deo  data  auctoritate  et  sapientia,  in  pacem 
ilium  reducatis,  et  ne  filiorum  sanctum  propositum 
inq)ediat,  admoneatis.  Quod  si  praevenerit,  ut  recessit, 
rogumus    ut   per   praesentem    uuutium    litteras    illi 
exliortatoriasdirigatis,  ne  pertinaciter  actversefurillis, 
imo   potius    opem    conferat  et   opportunitatem,   qui 
Christi  Evangelio   et  reguke   beati  Benedicti  in  veri- 
tate  cupiunt  obcdire.  Debet  saltem  abbas  et  monachi 
sui  in  liac  re  .-Egyptios  et  Babylonios  imitari,  qui  fi- 
lios  Israel  in  terram  promissionis  permiserunt  utiliter 
repedare.  Labau  quoque  Jacob,  ob  ejus  obstinationem 
clanculum  fugiontem,  post  crudelem  persecutionem 
ad  j)atrem  redire  permisit.  Neque  vero  desertores,  sed 
provisores   censeudi    sunt,   qui  locum,  ubi  peccaudi 
libertas  major  est,  relinqueutes,  tutius  Deo  famulari 
desideraut.  Nempe  Cliristus  ipse  deterrere  eos  debet, 
qui  pharisoeos   redarguit,  eo   quod  nee  ipsi  intrent, 
nee  alios   intrare   sinant.   Notum  siquidem  omnibus 
est,  quod  regula  beati  Benedicti,  toto  pcene  et  com- 
muui,  ut  ita  dicam,  orbc  monachorum,  modum  suum 
in    omnibus    prorsus   amiserit   et   statum.    Adeo   ut 
nemo    satis  mirari  potest,   quod  quis  audet  coram 
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la  regie  do  saint  Benoit  a  perdu  actiiellement  son 

ancienne  splendeuv  h  pen  pres  dans  tons  les  cou- 
vcnts  du  monde ;  elle  est  tombee  dans  un  tel  oii- 

bli,  qii'on  ne  pent  s'etonner  assez  do  voir  encore 
des  relif^'icux  venir  promettre  avec  taiitde  solennite 
devant  Dieu  at  devant  les  hommes,  de  pratitjuer 
une  loi  que  tous  les  jours  ils  violent ;  ou  pour  mioux 

dire,  qu'ils  sont  contraiuts  de  violer.  C'est  Lien 

d'euxque  parlait  le  Propheto  quand  il  s'ecriait:  «  Cc 
peuple  m'lionore  du  bout  des  ISvres,  mais  son  caur 
est  loin  de  moi  {Isa.,  xxix,  13)  ;  »  et  que  TApolrc 
disait  :  « lis  confossent  Dicu  de  la  voix  et  le  rcnicnt 

dans  lours  actes  [Tit.,  i,  10).  » 
12.  Peut-6tre  se  rassurent-ils  dans  leur  rcluclio- 

niejit  en  songeant  qu'il  est  devenu  general ;  helas ! 
je  le  (lis  en  gemissant  pour  eux,  leur  securite  est 

fausse,  le  nombre  des  pechours  n'empichcra  pas  le 

pecUe  d'etre  puni.  D'oii  je  conclus  que,  bien  loin 
de  s'opposer  au  dessein  de  ceux  qui  vculent  obser- 

ver dans  sa  riguciir  la  regie  do  leur  ordre,  on  doit 

s'empresser  d'en  favoriserraccomplisscment,  et  louer 
au  lieu  de  les  blamer  ceux  qui  ne  dcmaudcnt  a 

cbanger  de  monasterc  epic  pour  donner  suite  a  de 

scmblables  projets;  car  si  I'endroit  qu'ils  habitent 

maintenant  ne  les  porte  pas  h  Uieu,  c'est  pour 
trouvcr  Dieu  qu'ils  en  cboisissent  un  autre.  Saint 

Benoit  proclame  liautement  que  c'est  le  meme  Dieu 

qu'on  sert  et  sous  les  yeux  du  meme  roi  qu'on 
combat  en  tous  lieux  {S.li(^ned.,  Reg.,  cap.  10).  Dans 
les  entretiens  des  Peres  du  desert,  Termite  Joseph 

dit  expressement  que  celui  qui  va  la  oil  il  est  plus 

assure  d'observer  lidelement  les  commandements 
dc  Dieu,  prend  la  voio  la  plus  droite  pour  arriver  a 

la  perfection  de  son  elat  (Cassien,  coll.  17),  tandis 

qu'un  autre  P6re  disait :  Celui  qui  nous  soutient 
dans  les  epreuves  et  les  tribulations  nous  fait  re- 

cherclier  los  moyens  de  salut.  On  <loit  done,  si  jcne 

me  trompe,  regarder  comme  autant  d'heretiques  et 
d'hypocrites  pbarisiens  ceux  qui  no  fremisscnt  pas 
et  ne  vculent  point  l.iisser  trembler  les  autres  a  ces 
paroles  de  la  verite  meme  :  «  Si  vous  ne  valez  mieux 

que  les  scribes  et  les  pbarisiens,  vous  u'entrerez 
point  dans  le  royaumc  des  cieux  [Matlh.,  v,  20).  » 

Si  un  ange  du  ciel  venait  vous  tenir  un  autre  Ian- 

gage  que  celui-la,  vous  devriez  ranalliematiser.  Or 

c'est  annoncer  un  autre  6vangile  que  celui  de 

Notre -Seigneur  Jesus-Christ  que  d'enipecher  ceux 
qui  en  out  le  desir,  de  pratiipier  en  paix  la  regie 

angelique  dont  ils  out  f  lil  profession.  Qud  (jue  soit 

celui  qui  ose  s'opposer  a  raccomplissement  do  ce 
dessein,  il  me  semble  digne  de  s'enlendre  appli- 

qucr  ces  paroles  dc  la  Verite  meme  :  «  Si  c'est  voire 
ail  droit  qui  vous  scandalise,  vous  devez  Tarrachcr 

ct  le  Jeter  loin  de  vous  {Ibid.,  29).  »  Or  il  u'est  rien 
de  plus  sensible  et  de  mieux  protege  que  To-'il  dans 

le  corps,  et  pourtant  s'il  devient  un  obstacle  au 

salut,  il  faut  se  I'arracher  dans  I'interet  de  I'esprit. 
C'est  en  cela  que  consiste  la  prudence  du  serpent, 

a  mettre  sa  tete,  c'est-a-dire  son  ame  a  I'abri  de 
tout  ce  qui  pent  lui  nuire. 

lO.Toulefuis,  pour  eviter  de  scandaliscr  les  faibles 

que  la  verite  louche  moins  que  les  autres,  je  prie 
Votre  Saintete  et  tous  ceux  qui  voudront  prater 

I'oreille  a  mes  discours,  de  vouloir  bien  vous  em- 

ployer a  relablir  la  paix  et  la  Concorde  entrc  rabbe 

du  mouastere  d'Vork  et  les  religieux  dont  nous 

avons  souvcnt  parle  dans  le  courant  de  cette  Idtre. 

N'oublions  pas  d'ailleurs  que  ce  sont  des  religieux 

de  Molesmes  qui,  apres  avoir  quitte  leur  convent 

comme  ceux  d'York  vtailaieut  le  fairc,  out  fondii  et 

fait  fleurir  la  r^glc  de  Clteaux  dont  I'Eglise  enticre 

admire  aujourd'hui  la  perfection.  L'archevequc  do 

Deo  cl  Sanctis  ejus  prom itterc  cmn  lantasolcuinilatc 

quod  ipso  vel  quulidic  iiogli^'it,  sive,  ul  verius  dicum, 
comi'ellitiir  nun  obseivarc.  Ciidit  iirofedu  in  eos  (piod 

ait  Pioi)bcla :  Poimlus  hie  labiis  me  /luitorat,  cor  ait- 
tem  cot'um  tonye  est  u  me;  ut  Apostolus  ait:  Voce 

coiififentttr  xe  jiosccrc  Deu)/i,  fadis  autcm  ncfjnnt. 
12.  Veruin  furtasiiB  <iiiiii  iiiulli  ila  faciaul,  fieqiicud 

usus  confcrt  uiulaciiun.  YeriiiiJ,  (luud  dolcus  euuulio, 

fallilar,  [ilanu  I'ldlilur  nudacia  uiouaclioruui;  ijiiia 
iimllilndu  peccaiiliuiu  uon  facit  impuuilalcui  scele- 
nuii.  Liidi;  uuu  iiiiiicdioiidi,  sud  prolof^endi  sunt  i|ui 

rculaiii  iinifussiijuis  sua-  cupiunl  oh.servare ;  Udiue 

rcprclieiidcuiJi  iiiii  idciico  fesliuant  locuui  uiul.iie. 

Neijui;  eiiini  Deus  ex  loco,  sod  locus  eliKilur  ex  Duo. 

Ucalus  ipioiiui!  Duuediclus  liquido  coiileslalur,  quod 

ill  oiiini  lni:o  uiii  DouiiiiM  Deo  serviUir,  uui  re(,'i  nii- 

lilalur.  In  cuilalioiiihus  I'alium  .loai'idi  Kn-niila  sufll- 

ciculer  cdisicrit,  tjuod  illc  liduin  su;u  profeasionis 

rcclius  scrvut,  qui  sc  ad  euui  locum  coutulcril,  quo 

(lomiiiiiii  lidei  i)rari;cpla  pleuius  iidiuiitieru  [loluerit. 

ICl  quid.iui  :  Juval  uos  sanclaiu  oppnilunitat.'iM  appe- 

lere,  (jui  udjulor  cbt  iu  impoi  tuiiitalil)Ui,  iu  Iriliulu- 

lioue.  IIU  vtiio  (ui  fallor)  phuridici  vcl  liajrclici  judi- 

cau(H  sunt,  qui  ncc  tinient,  nof.  alios  tiinero  ̂ inuul 

quod  Veritas  ait  :  Nisi  abiindtvcrU  juslitiu  tcstra  pltis- 
(luitrn  scri/iarum  nut  iilinris.ronun,  uon  iiitniMis  in 

rcijnum  cwlorum.  Si  unini  an),M-lus  de  co'lo  evanf,'e- 
lizavcrit  nlitcr  (piani  evau'j;cli/.almM  est,  aualheuia  sit. 
Alitcr  cniui  pvaufjelizat  quani  Clirislus  uvauffeli/uvit, 

qui  aii-^elicaui  paciMU  et  refiuhun  sua^  piofessionia 

ohscrvarc  ciipicMlcs  iiupedire  fcstinat.  (Juicuuitiue 

vero  illc  sit,  rclcllcudu:*  sunnuoporc  est,  <iiiii  Veritas 

dicat :  St  oculus  tuus  dexter  scnnilnlizut  tr,  criie  ciiin, 

et  projice  atjn  te.  Nil  quippc  nioli'sliurf  hrditur,  vcl 
cMutius  oliscrvalur  iu  curporc,  qunMi  oculus;  ultauicn 

emu  iuqiodil,  spiritiialilcr  csit  eiuiiidus.  Hoc  est  eniiu 
pruilculcni  esse  tiicul  !<ci|iculcui,  caput  loluui,  id 
est  meuteni,  subducerc  al)  oiuni  fallaciu,  qua)  licdit 
auiuiaui. 

13.  Vt-ruuilauRU  projittT  Bcauduluui  iulinuoruu], 
(|ui  uiiuud  sapiuut  ViTilalcm,  rofrauiu;*  Sauctitalcm 
Vestiuui,  el  ouiues  qui  audire  voludiul  liuuc  pclilio- 
uem  nostram,  (juatenus  inter  abbulcui  Kboruccu- 
scni  cl  RO'pe  didns  fiiilrcs  studealis  rcslilurro  paccin. 
Postrcuio  nicmiui.-isu  dcbeiuui!,  <pind  .Mulisuioutkium 

mouuchyruui  biuiilid  etsrcssu*  CislcrciousisJ  vilw  l«cr- 
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Lyon,  Hugues,  tie  venerable  et  pieuse  memoire, 

loua  la  piirete  d'intention  de  ceux  qui  tenterent 
cette  reforme  et  s'empressa  d'adopter  ce  louaLle 
retour  vers  le  passe,  (juand  lespkiiates  de  ceux  qui 
avaient  vu  cette  renovation  de  mauvais  ail,  fiirent 

portees  aux  pieds  du  saint  Siege,  le  pape  Urbain  II 

decida  que  I'abbe  seul  qxii  avait  aussi  qiiitte  sa 
charge  pour  suivre  la  reforme  rctournerait  a  son 

poste,  et  que,  pour  le  reste  des  religieux,  on  n'em- 
pecherait  aucun  de  ceux  qui  voudraient  observer 

la  regie  dans  toute  sa  purete  de  suivre  leur  pen- 
chant. II  faudrait  etre  bien  avcugle  pour  ne  pas 

voir  de  quel  eclat  I'Evangile  reluit  maintenant  dans 
toute  leur  conduite.  Peut-etre  me  suis-je  etendu  un 

peu  longuement  et  vous  ai-je  fatigue  par  le  recit 

de  cette  affaire,  mais  il  m'a  semblc  que  je  devais 
vous  faire  connaitre  les  dispositions  ou  se  trouvent 

les  autres  religieux,  lesquelles  nevous  plairont  pro- 

bablement  pas,  de  peur  que  les  choses  ne  vous  fus- 
sent  exposees  par  nos  adversaires  tout  autrement 

qu'elles  ne  sont.  Je  prie  Notre-  Seigneur  de  garder 
Votre  Saintete  en  bonne  sante. 

LETTRE  CDXL. 

FASTRED,  TROlSlfeME  ABBE  DE  CLAIRVAUX,  A   UN  AB'jfc  DE 
SON  ORDRE. 

Fastred,  scrviteur  iniligne  et  abb6  desmoinesde  Clairvaiix.i 

I'abbd  N...,  salut  eii  Jesus-Clirist,  et  un  plus  grand  esprit  de 
la  pauvretd  6vang(ilique, 

I.  Quelqu'un  qui  n'est  pasmoins  rempli  de  com- 
passion pour  les  besolns  de  votre  ame  que  vous 

d'empressement  a  satisfaire  les  appetits  de  votre 

fectissimam  normam,  quam  tota  paene  iniratur  Ec- 
clesia,  in  priinis  instituit  ac  fundavit,  quorum  puri- 
tatis  ingeniuui  venerabiHs  memoriai  domiuus  Hugo, 
Lugduuensis  archiepiscopus,  eliiistiana  pietate  lau- 
davit,  sancta?  regulae  renovationem  et  probatissimam 
integritatem  fideliter  adoptavit.  Atque  demum  cum 
ad  aposlolicam  iiotitiam  aimulorum  queriiuonia  per- 

veuiret,  domino  L'rbauo  papa  Secuudo  pra'sldeute, 
maudalum  decretale  porrigitur,  quatenus  solo  abbate 
reportato  ad  regimen  abbatia;  suse  qui  pariter  exie- 
rat,  nemo  caeterorum,  qui  in  plena  observations  re- 

gulae perseverare  voluisset,  impedimentum  aut  mo- 
lestiam  aliquam  pateretur.  Luce  vero  clarius  est, 
quantum  in  eorum  excellentissima  conversatione  to- 
tius  Kvangelii  Veritas  ebicescit.  Prolixo  et  paene  fasli- 
dioso  sermone  usi  sumus,  quia  status  monacborum 
cteterorum,  qui  forlassis  baud  placebit,  judicio  sane 
designandus  esse  videbatur,  ne,  secus  quau)  contigit, 
ffimulorum  divulgaretur  judicio.  Valeat  in  Cbristo 
^ancLitas  veslra. 

EPISTOLA  CDXL. 

FASTREDI  ABBATIS  CLAR.EVALLENSIS  TERTII  AD  Ql'EMDAM 
ORDI.MS   SUI  ABIiATEil. 

Fastredus  indignus  servus  et  abbas  moiiptliQrum  Claraevallei)- 

corps ,  m'a  informe  qu'ouLliant  votre  regie  aussi 
bien  que  la  necessite  pour  vous  ,  de  donner  le  bon 

exemple  a  vos  religieux,  vous  vous  faites  servir  dans 
les  batiments  destines  aux  etrangers  et  a  leurs 

depcns  lout  ce  que  vous  pouvez  desirer.  11  parait 
aussi  rpie  le  luxe  de  vos  vStements  et  la  moUesse  de 
votre  couche  vous  font  rcssembler  an  riche  de 

I'Evangile  bien  plutotqu'au  pauvre  Lazare.  Auriez- 

vous  done  oublie  les  peines  c[ui  succedent  dans  I'au- 
tre  monde  aux  jouissances  goutees dans  celui-ci?  En 

verite,  mon  cher  lils  et  bon  frere,  ce  n'est  [lasla  peine 
d'avoir  maintenant  de  si  beaux  habits  pour  tomber 

un  jour  dans  I'enfer.  Mieux  vautpour  vous, en  pre- 

ferer  d'autres  qui  soient  moins  embarrassants  et 
moins  incommodes  dans  la  route  que  vous  devez 

parcourir ;  d'ailleurs  Dieu  vous  a  appele  a  en  avoir 
un  different,  pourquoi  le  quitter  maintenant  et 
perdre  le  merite  de  le  porter  ?  Vous  savez  bien  que 

votre  vetement  actuel  ne  convient  pas  dans  un  con- 
vent, et  que  la  qualite  en  est  bien  superieure  a 

celle  des  etolfes  que  nos  statuts  nous  recomman- 
dent.  Si  nous  recherchons  la  signification  de  notre 

nom  demoines,  nous  trouverons  cpi'il  signifie  tris- 
tesse  et  solitude,  comment  done  des  habits  somp- 
tueux  et  mondains  pourraient-ils  nous  convenir  ? 
Comment  allier  les  rejouissances  et  les  plaisirs  avec 

la  tristesse  qui  convient  a  notre  profession?  Croyez- 

moi ,  mon  cher  fils,  il  faut  qu'un  religieux  sache, 
comme  I'apotre  saint  Paul ,  ne  manger  que  pour 

soutenir  son  existence  et  ne  porter  de  vetements'que 
pour  couvrir  son  corps :  desirer  davantage ,  c'est  se 
confondre  avec  ces  pharisiens  hj-pocrites  qui  met- 
taient  toute  leur  gloire  a  parer  les  dehors,  plutut 

Sur  la  mauikt 
dout  il  fail 

servir  sa  table 
daus  la  paitiif 
du  raoaastere 

destin(5e  a  re- ccvoir  le« ^(ranger 

Sur  le  luxe 
ses  veteme 

tium,  N.    Abbati  salutem  in  Jesu  Christo,  et  spiritum  majoris 
evangelicae  paupertatis. 

1.  Relatu  ejus,  qui  tam  auima?  vestrae  coinpatitur, 
quam  vos  corporis  appetitibus,  uotum  nobis  est, 
quod  vos,  tam  regular  vestrae  quam  exempU  in  mo- 

nacborum vesti'orum  oculis  exhibendi  obHti,  in  bos- 
pitum  domo  meusam  iustruitis ,  desideriis  vestris 
iudulgentes,  bospitibus  deficientibus;  et  in  vestitu  et 
leclis  magis  divitem  epulonem,  quam  pauperem  La- 
zarum  imitaniini,  nou  recordautes  pceuam,  quam 
Deus  bujus  vitae  felicitatibus  innixis  minatur.  Pro- 
fecto,  fili  et  frater,  parum  refert  hoc  habitu  vestiri, 
ut  inferno  quis  demergatur.  Alio  enim  quocumque  11- 
berior  patet  via,  et  lalior,  qua  ambuktre  potes.  Quan- 
doquidem  vero  Deus  ad  buuc  te  vocavit,  in  hoe  iu- 
cumbe,  ne  meritum  perdas.  Numquam  enim  intra 
elaustrum  aut  monasterium  decuit  is  habitus;  quosque 
soles  eo  vestire,  ea  non  sunt  qualitate  quam  nobis 
Statuta  nostra  praescribunt.  Cum  enim  monaclii  ety- 

mon sit  solitudo  et  trislitia,  quomodo  solitario  con- 
venire  possuut  vestimeuta  suuq)tuosa.  et  nnmdi  pom- 
pam  redolentia?  Et  quomodo  tristi  quadrant  Istitiae 
et  exsultationis  vestigia?  Sufficit,  fdi  mi,  mouacb  , 
quod  sancto  apostolo  Paulo  supererat,  scilicet  come- 
dere  quod  uaturam  et  vitam  susteutare  poterat,  et 
vcstimeulum   quod    corpus   tegeret.  Qui     cuim  plus i 
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•  Ics  mcts 
I'il  faisait 
v  coiitraiic 

It  a  I'usage 
!  I'ordre. 

;'est  uue 
biite  pour 

pii'lal  dc 
pas  valoir 

iux  que  ses 
nfeiieurs. 

discipline  en 
igc  chcz  les 
religicux. 

i 

qua (I'humbk's partisans de  lapauvreteevangeliquo.  niansor  nn  o-uf;  il  so  tlonna  bien  de  garde  de  le 
2.  Ce  lie  soiit  pas  la  les  oxomples  et  Ics  lecons  dire  et  ue  fit  couuaitre  le  desir  qu'il  avail  eprouve 

que  vous  a  doiiuos  notro  predocosseur  rabbe  Bt-r-  quoquolquosinslantsavant  d'expircrjdans  la  crainte 

nard,  d'heureuse  meaioire,  ni   les  liabitudes    des  dc  perdre,en  li- disant  plus  t6t,lemerite  de  sa  uior- 
ubbes  et  des  religieux  de  uotre  ordre  ;  car  vous  tilicalion  voloiitaire;  encore  fallut-U,  pour  lui  arra- 

savez  qu'ilsn'ont  eii  pour  toute  nourriture  que  du  clier  cet  aveu,  que  son  abbe  lui  prouiit  qu'on  ne  le 
pain  d'avoine,  des  herbes  cuites  saus  liuile  ol  sans  forcerait  jtoint  a  satisfairo  son  onvie. 
graissp,  des  poisct  desfeves;  Icjoxir  niemede  IViques         3.  Kh  Ijion-,  je  vous  le  deniaude  k  vous  qui  niaiu- 

ne   change  rien  a    cette  austerite,  que   d'ailleurs  tenant  etes  abbe  et  qui  devez  servir  de  modele  aux 
toutes  les  autres  maisons  religieuses  obsen-entaussi  aulres,  qu'etes  vous  en  comparaison  de  ce  novice  ? 

bion  cpe  nous.  Et  vous,  comme  si  vous  n"etioz  pas  Si  Jesus-Christ  jeune  avant  de  conunonrer  a  pre- 

de  notre  ordre,   vous  ue  songoz  qu'aux  plaisirs  de  cher  I'Evangile,  si  Elie  jeune  aussi  pour  nieriter 
la  table  et  ne  vous  faites  servir  que  des  mets  recher-  d'etre  enleve'feur  un  char  de  feu,  si  les  Ninivites  so 
ches  et  delicats.   Si  vous  etes  veritablenient  abbe,  rachetent   d'une  mine  certaine   par  le  jeune,  si 

c'est-a-dirc  rcxempleot  le  modele  de  vos  religieux,  Esther  en  jeunant  sauve  son   peuple    et  apaise  la 
comment  pouvez-vous  bien  vous   faire    servir   des  colere  d'Assuerus,  si  saint  Jean-iiaptiste  jeune  toute 
viandes  succulentes,  du  poisson  frais  assaisonne  avec  sa  vie  pour  micux  preparer  les  voies  a  TEvangUe, 

art,  et  du  pain  que  la  main   d'uiic  femme  a  petri  enlln  sites  saints  n'ontpas  connu  d'autre  voiepour 
borsdu  monastere  ?  Helas  !  convenons-en,  la  hoiite  alliT  au  cii'l,  qw  ]>ons('r  do  la  route  que  vous  sui- 
au  visage,  combien  voil-on   dc  religieux  plus  par-  vez?  elle  est  bien  dilierentede  la  leur  pour  conduire 

faitsqueleur  abbe;  de  passagers  plus  habiles  que  au    meme   but!    C'est  la  gourniandise  qui  perdit 
le  pilote  qui  les  guide,  de  soldats  plus  consommes  rinnocence  de  nos  premiers  parents  ;  c'est  dans 
dans  leur  molier  que  les  generaux  qui    les  com-  I'ivresse  que  Noe  ful  surpris  dans  uue  nu<Ute  Imn- 

mandent!    N'est-il  pas    vrai,    mon  frere,  que  dans  teuso  et  que  Loth  devint  iucestueux.  Ne  lisons-nous 

voire    propre   monastere  une    foule   de  religieux  pas  que  c'est  apr»^s  avoir  bien  mange  que  le  peuple 
passent  en  pri(!;resles  longucs  heures  dela  null  que  bebreu  se  leva  de  table  pour  alter  adorer  le  veau 

vous  consumez  a  table ,  dans  des  ropas  splendides  dor  ?  Amnion  perit  au  milieu  d'un  festin,  et  c'est 
el   superllus,    et    se    donnent   la   discipline    pour  au  sein  de  livresso  quilolopherne  fut  tue.  N'est-ce 

expier  leurs  peches  el  en  obtenir  le  pardon  ?  Com-  pas  au  milieu  d'un  festin  que  IJalthasar  vil  ecrite 

bien  je  vous  Irouve  eloigue,  mon  bon  frere  et  cher  sur  la  muraille  la  sentence  de  sa  mort  ?  n'esl-ce  pas 

pere,  de  la  perfection   du  novice   que   nous  avons  enfin  egalement  dans  un  festin  (pie  fut  ai)iiurtt''e  la 
])erdu  pendant  I'anneedeson  novicial  et  qui  voulut  tete  saiiglante  de  I'honuue  extraordinaire  et  surna- 

jusqu'ii  la  fin  observer  a  la  rigueur  les  lois  de  Tabs-  lurel  dont  il  a  etc  dil  qu'il  elait  le  plus  grand  des 
tiueace!  Degoute  de  tout,  il  n'avail  envie  que  de.'.if-i  nts    des  femmes  ? 

Adiiiiralilo 

c\cmple  d'abs- 

tinviice  ctirz  uu uovice. 

Kiempli'S  dt' 
jt'uiu'S  ol  d  alii tiueace. 

naii^,'Ors  dc  la 

{(ouimaudiio. 

petit,  potius  pliaristens  hypocrita  nobis  dicetur,  qui 

vcstitu  hounrcin  vcnafur,  quani  pnnpertatis  evauge- 

lica)  (lis(i|)uhis  vl  iiiiilaluj'. 
2.  Nou  lia"(;  vita  est,  (piani  uie  I'l  l(!  ducuit  paler  et 

prffidecesr^or  nosier  Ueruardus  I'elicis  refordaliouis ; 
nee  modus  queni  nostri  sacri  ordinis  abl)ales  et 
nionadii  sequuntur,  qui  nos  pane  ex  avena  confecto, 
et  lierl)is  sine  olco  el  altduniiiie  euclis  cuulrienuil, 

et  faljis  |)isis(|iie,  ipso  (■tiaiu  i'asclialis  festi)  die ; 
qua;  aurilerilas,  vel  siuiilis  in  ouniibus  ordinis  do- 

intbus  observaiiu'.  Et  tu,  quasi  hujus  ordinis  non  fo- 
res, cihos  lil)i  proeunis  delieatos  et  laulos,  ut  ;.'uUe 

fiieias  salis?  Si  al)l)as,  et  luonnn  re^jula  et  e\eni|duin 

es,  qui  aiide's  earni.'s  lantas,  |(isccs  recentes,  dlviTsi- 
inode  |iaratos,  el  paueui  extra  inoniidtcriuni  a  nuilie- 
lihns  coelnm  comedere?  Non  sine  pudore  dieo,  quod 

tainen  diirMdinn,  (|uod  inidti  sunt  in  viu  Dei,  smIi- 
diti  siio  aliliah',  navi^'anles  naiielero,  niililes  (hire 

])erre('tiores  ;  ((uoilqne  Ino  in  nionaslerio  niulli  re|)(>- 
riantur,  ipii  eo  leinpuie  quo  lu  liorus  noelis  cfunia 
opipuris  et  superllnis  Iransif^is,  ip»i  orulioni  vueanl, 

ct  ad  exjiiandas  cnlfias  el  earuin  reniissioneni  disei- 
jdinus  snnunil.  {,)uani  proeid  ahes ,  pider  el  tialer 

mi,  a  socii  noslri  perfei'linne ,  qui  ipso  novilialiis 
puuo  ubiit,  quonique  abstinent ia.*  ri^ur  ad  liuciu  usque 

coraitatus  est !  .Maiiua  enitn  nausea  captus,  ct  ovi  eoeli 
desiderio  alfeclus,  indicate  noluit  (ne  voluntatis  et 

apjietitus  nefiati  luerilo  e.\eiderel)  nisi  njlinio  vita' 
puiulo,  duMiqiir  jaiu  auiiMviMi  afierel,  ald)ale  prius 

l)roiuiUeule  ilium  ad  hoc  desideriuni  expleutluni  nou 
adactniu  iri. 

3.  Abbas  erpo  in  reli;;ione,  homo  ad  ejus  exemplum 

stalule,  ul)i  est  tutini  meritum  tali  novilio  eomi>aran- 
dum  ?  Si  Cluistus  pra'ditalurus  jejunal ;  si  Klias,  nl 

curru  i^'ueo  levaretnr,  jejunal  ;  si  Ninivita-  e\iiilium 
snunt  jejunio  ledinuint ;  si  llsther  jejnnio  popnliun 
servat,  et  Assui'fi  indiffualionem  sedat  ;  si  snnilus 
Joaiuies  Uaplista  lolaui  vitant  jejunio  transinit  ad 

viam  Kvan^.'rlio  slernendam,  et  si  liae  via  saneti  in- 

cessernul  ;  ([uam  In  lilii  viani  ad  eo-lum  >leinis,  lam 
diversam  viam  inj?iedicns\»  Cula  priniorum  parenlum 

nostrorum  periit  innorentia.  i-iluius  Noe  piidenila  ile- 
texit,  et  Lolli  ineestuni  conunisit.  Poslquam  eoinedit, 

surrexit  popnlns,  <-t  adoi-a%il  vilnlnm.  Anion  in  eonvi- 
vio  oceisns  est,  ibiqiie  llcilofenies  si-  ne;xlexit.  (ioim*- 
dens  lliillhusar  inorlis  siui>  |irii>miiiliaiii  vidil  seripUi- 
raiii.  Kl  in  eunvivio  deniipie  pradeniaturalis  ilium 

miraeiili,  quo  majiis  inter  mulicruiu  nalos  non  sur- 
rexit, caput  ubtentntum  est. 
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OEUVRES  1)E  SAINT  BERNARD. 

L'n  religieui  ne 
doit  pas  recher- 
cher  ses  com- 

nioditijs. 

V.  la  lettre  345, 
et  aux  notes. 

Comment  se 
nourrissait 

saiut  Bernard. 

Sentiment  me- 
morable 

de  saiut  Beruard 

sur  I'etat 
monastique. 

4.  Comment  poiivoz-vous  esperer  (ju'il  no  voiis 
arrivera  rieu  de  faclicux  la  oil  tant  d'aulres  ont 
peri  miseraLlcmont  ?  Je  sais  que  vous  donnoz  pour 

excuse  vos  maux  de  tete  et  d'estomac  que  la  nour- 
riture  ordinaire  augmente  ;  mais  je  vous  dirai  que 
vous  etes  dans  una  etrange  erreur  si  vous  vous 

ligurez  qu'un  religieux  pent  avoir  recours  a  la  me- 
decine  comme  les  gens  du  monde;  car  nous  n'en- 
trons  pas  en  religion  pour  y  trouver  toutes  nos 

aises  et  y  jouii-  de  tous  les  avantages  et  de  toutes  les 

commodites  possibles.  Si  I'apotre  saint  Paul  placait 
sa  force  dans  sa  faiblesse,  pourquoi  voulez-vous  ban- 

nir  de  chez  nous  ce  qui  est  la  source'et  la  cause  de 
tant  de  biens  ?  Je  vous  dirai,  mon  bon  pere,  et  vous 

pouvez  bien  aj outer  ibi  a  mes  paroles,  que  j'ai  vu 
bien  des  fois  le  saint  abbe  Bernard,  oblige,  pour 

rechaufTer  son  estomac  malade,  de  manger  de  la 
bouillie  faite  avec  de  la  farine  melee  de  kit  et  de 

niiel,  ne  le  faire  qu'avec  scrupule ;  et  il  me  repon- 
dait,  quand  je  lui  reprochais  cet  exces  d'austerite: 
«  Mon  fits,  si  vous  etiez  bien  penetre  des  obliga- 

tions d'un  veritable  religieux,  vous  ne  mangeriez 
pas  la  moindi'e  bouohee  de  pain  sans  I'arroser  de  vos 
iarmes,  car  nous  ne  sonimes  venus  au  couvent  que 

pour  gemii'  sur  nos  pecbes  et  pleurer  sur  ceux  des 
autres.  Quand  nous  mangeons  le  pain  que  le  pro- 
cliain  a  prepare  de  ses  mains,  nous  mangeons  en 

meme  temps  ses  pecbes  etnous  sommes  obliges  de 
les  expier  comme  les  notres.  Puis  il  ajoutait  encore  : 
Nous  ne  devrions  jamais  alleguer  nos  infirmites 

pour  excuser  notre  relacbemeut  ;  puisque  nos 

peres  n'ont  cboisi  le  plus  souvent  poury  coustruii'c 
des  monasteres,  que  les  flancs  des  vallees  bumides 

alln  que  les  moines,  etant  plus  souvent  malades  et 

4.  QuauJo  quidem  ergo  tot  male  perierunt,  quo- 
modo  bene  tibi  potest  succedere  ?  In  tui  excusatiouem 
affers  stomaclii  et  capitis  dolores,  qiiodqiie  commu- 

nes cibi  tibi  officiant.  Tota  erras  via,  si  credas  moua- 
chum  stecularium  medicinas  sequi  posse.  Ad  monaslc- 
rium  enim  veuimus,  ut  corpori  iucommoditates,  et 
non  commoda  et  voluptates  quceramus.  Si  saucto  Paulo 
fortitudiuem  addebat  iufirmitas,  (juare  domo  medium 
tautorum  bouorum  et  eausam  exturbare  uiteris?  Crede 
mibi,  pater  mi,  sajpius  sanctum  Bernardum  pultes  ex 
farina  coufectas,  addito  oleo  et  melle,  cum  scrupulo 
edeutem  vidi  ad  stomachum  calefaciendum.  «  Dumque 
eum  de  liac  austeritate  accusarem,  mibi  respondit : 
FiU  mi,  si  mouacbi  obligaliouem  nosses,  omuis  buc- 
cella,  quam  cdis,  lacrymis  irriganda  foret.  In  hoc  euim 
mouasterium  intramus,  ut  peccata  nostra  et  populi  de- 
ploremus;  et  panem,  quern  suis  laboribus  pararuut, 
comedeiUes,  horum  peccata  comedimus,  ut  ea  tau([uam 
propria  lugeamus.  Addebalque  prteterea  :  Nee  sufticit 
monacbo  infirmilatem  allegare.  Sancti  euim  Patres, 
majores  nostri,  valles  liumidas  etdecl  ives  mouasteriis 
cxstruendis  indagabaut,  »  ut  sa^pe  iufirmi  manachi,  et 
mortem  ante  ante  oculos  liabeutes,  securi  uon  vive- 

reut.  Si  ergo  sancti  a^gritudiuis  media  iuquiruut, 
quare  ta  ilia  iudagas,  ut  laute  babcaris  ?  ct  si  ipsi  me- 

dium lioc  tautorum  bouorum  causa  nobis  accersuut. 

ayant  constaniment  la  mort  devant  les  yeux,  vd- 
cussent  dans  une  moius  grande  securite.  »  Si  les 

saints  sout  a  la  recbercbc  des  moyeus  d'aifaDjlir 
leur  sante,  comment  osez-vous  faire  tout  ce  que 
vous  faites,  pour  vous  procurer  toutes  vos  aises  ? 

S'ils  ont  vu  dans  I'affaiblissement  de  la  sante  une 
source  de  biens  infinis  pour  nous,  comment  pou- 
vez-vous  bien  faire  servir  avec  une  telle  prodigalite 
les  biens  de  voire  maison  a  procurer  a  voire  corps 

tout  ce  que  vous  pretendez  que  reclame  le  mauvais 
etat  de  sa  sante?  0  mon  cber  frere,  voire  ame  est 

bien  plus  malade  tpie  votre  corps !  Si  elle  jouissait 

de  la  grace  de  Dieu,  voire  corps  ne  serait  pas  si  de- 

bile  et  si  faible,  il  n'aurait  que  faire  de  toutes  les 
douceurs  que  vous  demandez  pour  lui  a  la  terre. 
Reformez  done  ces  habits  somptueux  et  ce  luxe  de 
table.  Quoique  je  ne  vous  aie  point  tatelepouls,  je 

connais  assez  bien  voire  maladie  pour  etre  siir  de 

vous  guerir  si  vous  employez  ce  remede  ;  mais  s'il 
ne  vous  suffit  pas  de  cet  avertissement  fraternel, 

confraternel  meme,  je  vous  previens  qu'en  ma 
qualite  de  superieur  j'aviserai  a  vous  guerir  d'uue autre  maniere. 

LETTRE  CDXLI. 

PIERHE  DE  ROYA,   XOVICE  DE   CLAIRYAUX,   A  C...., 

PREVOT  DE  KOYON. 

Ap7-es  avoir  fail  le  recti  des  egaremenls  de  sa  jeu- 

nesse,  il  depcint  I'excellenle  inslilulion  de  Clair- 
vans. 

I.  A  son  tres-cber  C.  prevot  pour  un  an  de  la 
sainte  Eglise  de  Noyon,  mais  prevot  pour  toujours, 

s'il  le  vent,  aux  yeux  du  Roi  du  ciel,  le  frere  Pierre, 
par  la  misericorde  divine  novice  a  Clairvaux,  saiut 

qua  dispeusatioue  tu  monasterii  bona,  infirmitatis  ex- 
cusatioue  in  corporis  tui  commoditates  insumis  et 

prodigis  ■?  3Iajor  est,  frater  mi,  animae,  quam  corporis 
lui  ialirmitas.  Si  euim  ilia  essct  iu  Dei  gratia,  non 
tam  debile  esset  corpus,  uec  adeo  terrenis  deliciis 
amicum,  Emeuda  ergo  et  curiosos  habitus,  et  exqui- 
sitas  epulas  devita.  Quamvis  euim  veuam  uon  explo- 
rem,  novi  quo  remedio  tibi  medendum  sit;  sique  hcec 
fraterua  et  a  socio  profecta  admouitio  uon  sutfecerit, 

necesse  erit  ut  tanquam  prcelatus  mediciuam  adlii- beam. 

EPISTOLA  CDXLI. 

PITRI  DE  ROYA  XOVITII  CLARiVALLENSIS    AD   C,   PRiPO- 
SITL'SI  iNOYIOilENSElI. 

Transacts  vitx  errores  enumerat,  et  Clarssvallis  opti- 
mam  laudat  institutionem. 

1.  Dilecto  suo  C.  sanctai  matris  ecclesia  Noviomen- 

sis  praiposito,  forsitau  aunuali,  si  velit  autem  coelo- 
rum  regi  futuro  in  perpetuum,  frater  Petrus,  per 
misericordiam  Dei  CIara;-Valli3  novitius,  salutem  iu 
idipsum.  Moris  est  amicorum,  quos  jungit  amor 
Christi,  sed  locorum  separaut  iutervalla,  ut  cum  se 
viderc  non  habeaut,  uec  loqui  sibi  facie  ad  faciem. 
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Tie  dans 
muude. 

en  Dieix.  Los  amis  dont  I'amour  de  Jesus-Christ 
unit  les  coeurs  quand  la  distance  des  lieux  les  se- 

pare  ot  les  empeche  de  se  voir  ct  de  s'cntrotenir 
ensemble  face  ii  face,  ne  laissent  pas  de  se  souvenir 

frequemment  les  uns  des  autres,  et  d'cchanger  des 
temoignages  de  leur  affection  mutuelle,  de  s'infor- 
raer  de  la  voix  du  cccur  de  I'etat  oil  ils  se  trouvent, 

ct  d'olfrir  les  uns  pour  les  autres  a  Dicu  des  prieres 

et  des  larmes.  J'aime  a  croire  que,  suivaut  cettc 
regie,  vous  vous  demandez  quelquefois  ce  que 

devient  votre  ami,  ce  qu'il  \c\d,  ce  qu'il  est,  enfin 

ce  qu'il  fait  et  desire  ;  et  peut-etre  dans  votre  amitie 

pour  moi  craignez-vous  parfois  que  je  n'aie  place 
un  poids  trop  pesant  sur  mes  faibles  epaules.  Je 
vous  dirai,  mon  cher  ami,  que  bien  des  gens  ont 

craint  lii  oil  il  n'y  avail  pas  lieu  de  craindre,  etpuis- 

que  vous  m'airaez  dans  le  bon  Jesus,  vous  ne  devez 
plus  avoir  ces  apprehensions  pour  moi,  car  le  Sei- 

gneur a  cela  do  parliculier  qu'il  salt  rendrc  son 
joug  aussi  leger  que  doux.  Je  suis  bien  loin  de  pra- 

tiquer  les  vertus  nombreuscs  dont  j'ai  les  exemples 
multiplies  jour  et  nuit  sous  les  yeux ;  pourtant  je 
veux  rassurer  votre  cceur  a  mon  endroit  au  sujet 

de  ceqnejedevienset  veux  devenir,en  vous  faisant, 

en  quelques  mots,  la  peinture  de  Clairvaux,  et  en 
vous  retracant  le  genre  de  vie  que  menent  ici  les 

pauvres  de  J^sus-Christ,  dontjc  no  desire  rien  taut 

que  d'imiter  les  vertus. 
le  2.  Mais  avant  tout  je  veux  vous  donner  une  idee 

de  mon  ancien  genre  de  vie,  si  tant  est  qu'on  puisse 
donner  le  nom  de  vie  i  une  existence  aussi  desor- 

donnee.  Dans  ce  recit,  vous  remarquerez  h  combien 

de  morts  affreuses  la  bonte  du  Sauveur  m'a  sous- 

trail,  et  vous  lui  rcndrez  gloire  en  voyant  qu'il  ne 

frequenter  tanicn  pia  in  Chrislo  raemoria  se  respi- 
ciant,  sihique  mutuis  loijuaulur  alFectibus  ;  secreta  ct 
arnica  voce  cordis  super  iilterulro  inqiiirentps,  el  pru- 
fundis  apud  Dcuin  geinilibus  orantes  pro  invicem.  Se- 
cundmri  liunc  aniorirf  lej,'ein,  iii  fallor,  inqiiiris  et  tu 
ali<iuai)(lo  intra  leineti[).sum  in  secreln  cnnlis,  ipiid 

agatur  a[)ud  uic  (lilfctuni  tuuin;  qua  milii  ̂ •it  vtiluii- 
tus,  quis  status  et  lialtitus,  quod  desideriuui.  Et  forsi- 
Inu  times  auiica  jiietato  liuiueris  meis,  (juos  oxisuos 

a;,'riovisli,  ul  del)iles  arijiliari3  ad  liujus  vihi',  quara 
clegi,  porlariiluiii  onus,  ct  jutiuin  8U:<linen(luuj.  L)i- 
lecli;  mi,  Ircpiiiavcruul  nuilti  timorn,  ulii  non  iTat  li- 
mor.  Quia  if^ilur  in  bono  Jesu  uic  (.iili(,'is,  nou  Ic 
oporlet  in  liujuscemodi  linierc.  JIujc  enim  Domini 
sunt,  cnjiis  juf^uui  suave  ct  onus  levc.  E^'O  aulein  cum 
sufliciens  uoii  sini  ad  cxpcndfudaui  luultiludiuem 
bonorum,  quie  mmlianl  aniuun  mea;  per  bin^nilos  dies 

corporis  mei  nurcs  el  oeuli  ;  larueu  ad  cerlilii-nndum 
cor  lutim  do  statu  et  dcsidorio  mco,  tun-  snlu;{ani  ai- 

gnari!  dilectioiii  pauca  do  Clara-Vallo,  dc  pauiicrilius 
Chrisli  lialiilantiljus  in  ca,  ile  ordino  el  iiuhIo  vilic. 

Ipsorum,  ad  quos  imitundus  ildclibud  uulieiul  suspiriia 
anima  luea. 

2.  Primo  siquidem  onmium,  dcscribanj  libi  i»artem 
aliquam  ct  modum  vclerii  vitie  mctc  :  modum   dico^ 

repousse  pas  lepecheur,  quel  qu'il  soit,  qui  revieut  h 
lui.  Si  dans  le  cours  de  mon  histoire  vous  remar- 

quez  des  clioses  vegrettables  qui  vous  sont  arrivees 
comme  i  moi,  je  vous  conseille,  en  ami  et  en  Irere, 

dans  I'interet  de  votre  salut,  de  vous  hiter  d'y 

apporter  le  remede  convenable,  pendant  qu'il  en 
est  temps  encore,  car  on  ne  salt  ce  que  le  leudemaiu 
nous  menage. 

A  repo(iue  oil  j'etais  h  Noyon,  je  m'assis  souvent 

soul,  quelquefois  avec  vous  et  aussi  avec  d'autres, 
dans  I'enibrasure  d'une  des  fenetres  du  jialais  e[)i- 

scopal,  etnousavons  plus  d'une  fois  admire  ensemble 
cet  cdiiice  que  nous  avions  alors  sous  les  yeux  dans 

toute  sa  beaute  premiere,  ct  qui  maintenant  com- 
mence ti  vieillir;  pendant  que  nous  en  suivioiis 

I'ordre  ot  I'arrangement,  je  songeais  en  inoi-meine 
k  cette  demeure  surnaturelle  mieux  ordonnee 

encore  et  plus  parfaite  ,dont  la  beaute  loujours 

nouvelle  surpasse  I'imagination.  El,  en  songeant 

que  j'avais  le  malheur  de  suivre  une  voie  qui  m'e- 
loignait  de  ce  sejour  au  lieu  de  m'en  approcher,  je 
me  trouvais  infiniment  a  plaindre.  Je  savais  bien 

qu'en  ne  la  quittant  pas  au  plus  vite,  je  ne  tarde- 
rais  pas  i  arriver  infailliblement  fi  cet  autre  sejour 
bien  different,  oil  la  douleur,  la  misere  et  la  lionle 

ont  etabli  leur  demeure,  d'oii  tout  ordre  est  banni, 
qu'une  eternelle  liorreur  habite  seule  avec  le  ver 
rongeur  qui  ne  salt  point  mourir,  et  les  flammes 

d'un  feu  qui  ne  sait  pas  s'eteindre.  Que  de  ftiis  ai-je 

apprehende  avec  raison  que  I'amour  du  munde, dont  mon  i\me  etait  comme  enivree,  ne  linit  par 

me  fairc  tomber  dans  ce  lieu  d'horreur  dont  il  avait 

di\ja  commence  a  me  raiqirocher  !  Mon  c«eur  elait 

devore  et  comme  consume  par  tant  de  desirs  inseii- 

si  ubi  raro  aut  numquam  modus  full,  modum  possim 

appellaro.  Volo  auteiii  ut  id  ad  lu-ofeclum  luuni  in  line 
descriptione  dilifionter  attendas,  de  quot  et  quanti* 

mortibus  me  jam  eripuil  Salvntoris  benifoiilns,  ip- 

suuiipu!  fjloridees,  qui  vere  (piemrumquc  peccatorem 
veuientem  ad  se  non  ejiiit  fora-.  Si  quod  vero  in  me 

le<,'erir!,  (piod  et  in  te  foiluitu  di'iireluMnlas  nolabiie  ; 
tufc  lideliter  eonsuio  frati-rnilali  el  baiuli,  ul  id  sine 

mora  corrigcro  festines*,  diuii  licet,  et  nescis  quid  su- 

pervcutura  parial  dies.  Kj-'o  igilur,  dileete  mi,  dimi 
esseni  Novionii,  el  in  feneslris  doiuus  eidscopidi^  so- 

lus milit  sederem,  frequenter  eliaiii  terinn,  et  mm 

nliis  ;  eonsiderala  saqiiur*  domu:^  illius  ordinalioue,  el 

notala  qum  se  oeulis  in;?erebal,  pjusdempuleliritudine 
heri  nova,  liodie  velerascenle  :  meniorianj  mentis  et 
intuilum  serreto  .icfercliaiu  ad  ordiualissimam  ilbim 

doUMUn  8upen•lele.^lenl,  cnju^  j.'loriosa,  indetermina- 
bilifl,  et  senqier  nova  puKliritudu  omnem  transreiKUl 
honnnis  eonilaliouem.  Ab  luiju*  autcm  semila  Umgo 

|iosilus  miser  etfo  miserriniinn  me  videbam.  qui  Mcirii- 
ter  in  latiludinem  via-  peHsimaMunbulalmui.  IN  i  ipiani, 

nisi  eura  vi^zili  fuKi'itur,  <ilo  et  irre^'res.-tjliililer  i  urri- 

tur  ad  tlonmm  lonjje  aliam,  dommn  -eili"  i-l  <lnlori-;, 

domum  pxirenm!  el  inlinilai  lurpiludini''.  ubi  nuilus 

ordo,  scd  se»q>itcruu8  Uurror  iubabilal,  ct  ciun  vcrme 
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ses  que  jo  n'avais  plus  ni  courage  ni  force  poui* 
resister  en  quoi  que  cc  fut  aux  inclinations  de  la 

chair.  I'ne  seulc  pensee  pourtant  me  suivait  encore 

partout,  c'etait  celle  de  la  mort,  dont  je  ne  poun*ais 
eviter  les  atteintes  ct  les  peines  eternelles  qui  de- 

vaient  succeder  uu  jour  a  nos  plaisirs  d'un  mo- 
nionl. 

3.  Quaud,  a  la  tahle  de  monseigneur  lev^que,  je 

prodiguais,  dans  I'argenterie,  a  ma  chair  ou  plutot 
a  mon  ennemi  domestique  ime  nourriture  pleine 
de  douceur,  pendant  que  de  la  main  du  corps  je 

prenais  sur  ces  plats  somptueux  des  morceaux  ex- 

cellents,  il  m'est  souvent  arrive  d'y  prendre  aussi 
en  silence  et  de  la  main  du  coeur  une  toute  autre 

nourriture  que  celle  qui  y  etait  servie  aux  convives ; 
et  vous  qui  etiez  assisa  mes  cotes,  tous  ne  vous  en 

doutiez  pas.  Ne  croyez  pas,  si  je  rappelle  ces  sou- 
venirs, que  je  condamne  ces  festiiis  et  cette  inno- 

cente  vaisselle  d'argent,  ce  vin  dont  la  belle  couleur 
charmait  nos  regards ,  et  le  gout  exquis ,  notre  pa- 

lais,  nou  plus  que  cos  coupes  d'argent  dans  les- 
C[uelles  nous  le  Inivious;  non,  croyez-le  Lien,  ce 

u'est  pas  ce  que  je  blame,  il  n'y  avait  point  de  mal 
dans  ces  mets,  rien  de  mauvais  dans  ces  vins,  ni 

quoi  que  ce  ftit  a  redire  dans  I'argenterie  dont  nous 
faisions  usage ;  mais  dans  le  vase  de  terre  de  mon 

corps  il  y  avait  des  ronces  et  des  epines  dont  les 

aiguillons  dechiraient  ma  pauvi'e  ame  ;  ils  sem- 

blaient  grandir  et  se  fortifier  rien  qu'au  souffle 
et  a  I'aspect  des  choses  exterieuros.  Oui,  mon  cher 
ami,  Yoda  les  pensees  dont  je  me  nourrissais  bien 
souvent,  a  table commo  ailleurs,  voila  les  morceaux 

que  je  trouvais  frequemment  servis  pour  moi  dans 

qui  uon  moritm',  sempiternus  ignis.  0  quam  jure 
igitur  sollicitus  cogitf.bam,  ue,  sicut  iucceperat,  me 
hue  pertraheret  amor  mundi,  per  cujus  ampla  et 
stulta  desideria  lubricus  et  insatiabilis  evagabar,  adeo 
ebrius,  ut  pro  viribus  et  lieeutia,  iu  uullo  meae  caniis 
reluetarer  voluptati :  Iioc  excepto,  quod  me  ssepe  re- 
cordabar  et  moriturum,  et  ex  hujus  s^eculi  labilibus 
gaudiis  obstupesceus  peusabam  seteruorum  mirabilia 
saeculorum. 

3.  Dum  euim  ad  meusam  domiui  uostri  episcopi, 
civem  uostvum,  imo  et  bostem  meum,  iu  ai'geuteis 
vasis,  de  more,  suaviter  uutrirer,  uec  iusahibriter  qui- 
dem,  quantum  in  vasis  erat;  dumque  mihi  mauu 
corporis  delectabiles  legerem  delicias  ;  stepe  iu  eisdem 
vasis  sileuter  legebam.  mauu  scUiuet  cordis,  louge 
alium  cibum.  Sed  tu,  dilecte  mi,  licet  tibi  satis  aflini- 
ter  recumberem,  buuc  me  legere  nesciebas.  Quid 

igitiu-  •?  numquid  dapes  quotidie  festivas,  aut  iuculpa- 
biles  seutellas  redargue  ?  Niuuquid  liquorem  ilhim, 
cujus  et  color  blaude  arriiiebai  oculis,  et  sapor  dulce 
iu  palate  respoudebat,  aut  scypbos  accuse  argenteos  ? 
Alisit.  Non  euim  cibus  erat  iu  vitio,  ueque  petus,  ue- 
que  etiam  argeutea  vasa  ;  sed  in  meo  vase  iielili  late- 
bant  semiua,  nude  spiuarum  surgeutium  graves  iutrer- 
sum  seutiebam  aeuleos,  ad  auram  quidem  rerum  exte- 
rius  auditarum  vel  visaium  exuitatos.  Siepe  itaque  et 

Tor  el  I'argent  du  splendide  service  de  la  table  epi- 
scopale. 

4.  Je  faisais  des  reflexions  analogues  a  roccasion 

de  beaucoup  d'aulres  choses  encore  que  mes  yeux 
regardaient  dans  le  monde  par  un  mouvement  de 
concupiscence  et  dans  un  complet  oubli  de  la  loi 

de  Uieu,  qu'ils  transgressaieut.  Je  me  disais  alors  : 
Pierre,  ce  que  tu  consideres  en  ce  moment  avec 
plaisir  ou  dont  tu  attends  quel({ue  jouissance,  est  de 

,ce  monde,  un  jour  viendra  done  oil  cela  n'existera 
plus ,  tandis  que  toi  tu  seras  encore ;  mais  ou  seras- 
tu  alors  toi  qui  dedaignes  la  croix  du  Sauveur,  dans 

laquelle  seule  tu  devais  mettre  toute  ta  gloire,  loi 

qui  ne  fais  cas  (jue  des  choses  de  ce  monde,  bien 

que  tu  saches  qii'il  passe  tous  les  jours  avec  ses 

concupiscences?  Tu  sais  bien  pom'tant  qu'a  la  mort 
tu  laisseras  tout  cela  et  que  tu  n'emporteras  point 
la  moindre  partie  de  la  gloire  du  monde  avec  toi. 

Rappelle-toi  done,  Pierre,  qu'un  temps  viendra  oil 
tu  laisseras  encore  plus  laide  qu'elle  ne  Test,  a  la 
pom'riture  et  aux  vers,  cette  vile  guenille  de  ton 

corps  dont  tu  fais  aujourd'hui  tant  de  cas,  et  pour 
laquelle  tu  oublies  ton  ame  et,  qui  pis  est,  Dieii 

lui-meme.  Sais-tu  en  quel  lieu,  a  cette  heure  que  tu 

ne  connais  pas  et  qui  te  depouUlera  de  ton  enve- 

loppe  terrestre,  sais-tu  oil  tu  u'as,  en  quelles  mains 
tu  tomberas  ?  Que  repondi'as-tu,  oil  meme  iras-tu 
attendre  le  jour  marque  poui'  te  reunir  de  nouveau 
a  lui,  car  tu  sais  bien  que  tu  le  reprendras  et  que 

tu  revivras  en  lui;  ressusciteras-tu  alors  pour  une 
vie  et  une  joie  sans  fin  ou  pour  une  mort  et  une 

peine  eternelles  ? 

'it.  Oui,  mon  bien  cher  ami,  voila  ce  que  je  pen- 

iu  meusa,  et  extra  mensam,  sileuter  legebam  iu  auro 
et  argento,  in  tam  pretiosa  quam  speciosa  domus 
episcopalis  supellectile. 

4.  Legebam  etiam  iu  plerisque  aliis  rebus  mundi, 
quas  ad  coucupisceudum  intuebantur  prcedoues  oculi 
uiei,  maudatorum  Dei  trausgressores.  Legebam  autem 
sic.  Petre,  quae  iutueris,  iu  quibus  gaudes,  vel  gaudere 
appetis,  de  muudo  sunt.  Erit  igitur  quaude  non  erimt ; 
tu  autem  eris.  Ubi  eris,  Petre  ?  siquidem  tu  injurius 
crucis  Christi,  iu  qua  sola  gloriaudum  uou  ambigis, 
iu  muudauis  gloriari  coueupiscis,  ceitus  tamen  quod 
cuui  sua  coucupisceutia  quotidie  pereuudo  transit 
muudus  ]  et  homo,  cum  iuterierit,  nou  sumet  omnia, 

ueque  cum  ee  deseendet  gloria  ejus.  Peti'e,  illam  car- 
uis  tuuicam  vilissimam,  quam  tauti  facts,  lU  pro  ejus 
cura  et  desideriis,  uou  solum  tui,  sed  (quod  majus  et 
exoorabilius  est)  ebUviscaris  etiam  Dei ;  multe  adhuc 
viliorem  iu  brevi  relinques  vermibus  et  putredini.  in 
hoc  ergo  tui  exitu,  cujus  horam  nescis,  uudatus  caruis 
tunica,  quo  migrabis  ?  cui  occurres  ?  quid  respoude- 
bis?  ubi  etiam  repeueris,  deuec  redeas  ad  tuuicam? 
redibis  enim,  et  ipsam  eamdem  vere  iterum  iudueris  ; 
et  i-esurges  quidem,  aut  in  vitam  et  gaudium,  aut  iu 
mortem  et  luctum  ;  et  horum  uou  erit  finis. 

o.  O  dilecte  mi,  haee  erat  lectio. quam  sileuter  et 
frequeuter  relegebam  in  cordis  cubiculo;  et  priefatae 
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sais  et  me  repetais  bion  souvcnt  dans  la  rctraite  si- 
lenciouse  de  mon  coeur,  et  toutes  ecs  reflexions 

m'empecliaieiit  presqiie  de  gouter  aucun  plaisir. 
11  ne  faut  pas  s'en  etonner,  car  ma  conscience  me 
reprochait  de  faire  lent  pour  changer  mon  Sauveur 

en  un  juge  severe,  puisqiie  je  ne  craignais  pas  de 
roflfenser  en  tout  ce  qui  concerne  le  culte  rpii  lui 

est  du.  En  verite,  j'etaisd'une  presomption  hicii 
extraordinaire  ct  dune  audace  bien  insensee  I  Je 

savais  que  le  Seigneur  est  juste  et  qu'il  pent  me 
precipiter  au  fond  des  enfers,  et,  avec  cette  craiiite 

dans  lame,  je  ne  continuais  pas  moins  a  I'olTenser. 
Pourtant,  voulantqiie  le  Seigneur  fiit  mon  partage, 

j'etaisentre  dans  la  clei'icature,  mais  la  vie  qiiej'a- 
vaismenee  jusip^i'aloi's  me  rendait  indigne  de  la  grace 
du  sacrement  que  je  recus.  Aussi  je  ne  saurais  trop 

dire  a  quel  point  mon  elevation  etait  sotte  et  impu- 
dcnte.  La  loi  do  Dieu  est  nne  loi  de  purete,  et  je 

m'ingerais  i  la  procher  d'lme  bouclie  incestuous!', 
et  a  I'annoncor  aux  hommes  avoc  deslevres  souilleos 
])ar  1(!  dol  et  rirapurote,  quand  jo  savais  que  le 

Seigneur  a  dit :  «  Pom-quoi  entroprenez-vous  d'an- 
noncer  mes  justices  et  osez-vous,  d'unc  bouclie 
comm(!  la  votre,  parler  de  mon  testament  [Psalm. 
XI.  LI,  LVi)  ?  »  Toutes  les  fois  que  je  prechais  ou 
que  je  chantais  la  parole  sainto  dans  reglise ,  par 

un  autre  motif  quo  celui  de  I'amonr  et  do  la  gloiro 

do  Diou,  jo  n'ignorais  pas  que  je  mo  rondais  cou- 
l»able  d"uno  sorte  de  sacrilege,  puisquc  je  detour- 
nais  du  cote  de  la  vanite,  un  culte  qui  n'est  du 
qu'a  Dieu.  Eviilemmont  dans  ce  ens  jo  n'etais  point 

le  disciple  du  Sauveur,  puisque  I'.Vpolre  a  dit ;  «  Si 
je  plaisais  aux  hommes,  c'estquo  je  ne  serais  pas  im 
veritable  serviteur  de  Jesus-Christ  {Galat.  I.  10).  » 

inquisiliones  multoticrj  spiritual  uiciim  prenc  ah  oniiii 
(lisjiuif;ebaiit  hotitia.  Nee  miruui.  .Me  eleiiiiu  argucbai 
coiiscientia,  quDil  in  ouiuibns  viU  inois  de  iiostro 
Salvatorc  iiiciuii  tieri  <laniiiat(treni  i)roiucrcrcr,  rum 
ctiaiu  iu  Ills  iiiue  ad  ciiltiuii  ejus  iicrtiiioienl,  ipsuiii 
ofTeiKlerc  nou  veroier.  O  ([nam  iiura.o  ipiain|auilax  et 
iiisana  prfKsumptio  !  Certus  eram  Uouiinum  justuiu 

ease,  et  poleuti'iu  in  infonio  uio  perdoro  ;  et  hoc  ti- 
mens,  noii  (-essaham  taiuoii  ipsuiu  otfoiidere.  F.tjo  ipii- 
di.'Ui,  lit  pars  iiiea  osstt  Doiiiiims,  ch'riiatus  ri'rciiciMiii 
sacrameulimi ;  sed  cuorniilas  vila;  uioa;  ah  ipsa  re 
saoraineuli  iiic  fecerat  alienuui.  ()  quam  mira  erpo, 
II  ([iiaiii  sliilUi  fit  iuqunhMis  clalio  I  Kloquia  Duiniiii, 
floipita  casta  ;  ft  t'no  lia-i-  di'  pectoro  iiicostn  prcifi-rrc 
I't  iMiarrari' pra'siiiiH'hatu  per  n-;  p(dhitinn  oldohisiuii. 
siiciis  Doniiniuii  dixissi-  pofcalnri  :  (Juarc  tu  rnarras 
juslilias  meas,  et  assumis  testamcntum  nicum  iter  os 
Iuut7i  ?  lliec  eadotn  ploquiu  divinn,  si  nuandnqup  qiia- 
rminiufi  alia  do  onusa,  pra-lor  sohuii  I)oi  aiiii>ioiii  ct 
hoiKnciii  h'gciidi)  vol  caiilaiidn,  prnmuitiarciii  in  cc- 
clesia ;  me  scioltain  corlissiiiic  sacrilcf^io  aUi^raii,  ipii 
cultum  Deo  dchitum  olTcrcliam  vanitati.  Noii  pniiii 

igilur  serviis  Hhristi,  cum  hinc  dicnt  Apostolus  :  Si 
hnminihus  p/acerem,  C/iri\li  senux  non  essein  ;  hinc 

I'ropheta  :  Dc/rv  oisn  rnnnn  (liisiiinhit,  f/ui  hfimittil,ux 
placcnt.  Sa'pe  vcio  ul  placorein  luMiiiiiibus,  sivc  mihi 

Or  lo  Prophete  a  dit  quelque  part :  «  Diou  jottora 
au  vent  les  ossenionts  de  ceux  qui  aiiront  complu 
aux  homraos  IPsnlm.  LII,  (J).  »  Eh  bion,  jo  dois 

convonir,  pour  etrc  voridiquo,  quo  ma  plus  grande 

et  malheiu-euse  preoccupation  eiiiit  de  plaire  aux 
hommes  et  de  ine  faire  plaisir  i  moi-mome  bien 

plutot  qu'il  Diou. 
6.  Jo  n'etais  done  qu  un  mauvais  serviteur.  Do 

quel  front  et  a  qutd  litre  par  consecpiont  aurais-jc 
occupe  plus  longtomps  ma  place  dans  lo  champ  du 
pero  do  famillo  coinmo  uno  plante  amero,  Ijoune  a 

rien,ou  plutot  nuisibloii  bion  dos  gons,  ot  [iliis  nui- 

sible  encore  a moi  qu'aux  autres,  puisque  jene  pro- 

duisais  que  des  fruits  d'un  goiit  detestable  ?  (Juel 
exomplo  donnais-jo  aux  vivants,  quels  sacrifices 

oil'rais-jo  pour  los  morts,  moi  qui  pronais  ma  i)art 
de  lours  victimos  et  qui  buvaisle  vin  do  leui"s  liba- 

tions? car,  il  faut  bien  I'avouer,  sous  quebjue  litre 
quo  j'aimasso  alors  ii  deguiser  mon  rolo,  jo  n'etais 

qu'uii  pillard  et  vm  volour  des  bions  do  I'Egliso  que 
je  faisais  servir  ensuit^i  a  des  tins  coupables.  Coni- 
bionma  conduiteodieusc  et  perverse  devait  deplaire 

a  Dieu !  jo  u'ignorais  pas  que  saint  Joromo  a  dit : 

u  (juiconquo  fait  servir  les  biens  do  I'Egliso  a  des 
iisagos  auxquels  ils  ne  sont  pas  destines,  coiumet  le 
meme  poche  que  ceux  qui  rachetent  le  mensonge, 
ot  so  rondent  coupables  du  sang  du  Sauveur.  » 
Aussi,  comme  en  ce  cas  et  en  i>lusieurs  autres  jo  me 

Irouvais  coupable  d'abus  et  de  rapine,  il  m'esl  ar- 
rive bien  souvent,  on  ontondant  retontir  a  mes 

oroilles  cos  rodoutablfs  parolos  do  I'.Vpotro  :  "  Los 
volours  u'entnToul  pas  dans  lo  royaume  do  Diou 
(I  Cor.  VI,  9),  »  de  tirer  aussitot  au  fond  do  mou 

coeur  cette  effrayante,  doulourouse,  accublauie  cou- 

nou  Deo,  iiiea  oral  praecordialis,  et,  ul  verius  dicoiu 
vecordialis  iutentio. 

C.  Kgo  itaque  sorvus  noquarn,  ut  quid,  vol  qua 

fnnile  iu  agro  Dei  Icrram  ucrupaliam,  qui  ri'vcrn 
radix  amara,  utili<  uidii,  quaui  phirihus  iiiiilihs,  sod 
itmliliur  mihi,  nullum  nisi  aniaritu(hnis  fructuui  ger- 
minahaur?  Quod  cuiui  vivoutihus  exeui|dum ,  vel 
quiicl  piu  dcfuuclis  solvoham  sacrilicium,  do  i|Uiirum 

vii'timis  comi'ihham  adipcs,  tt  hihcliam  vimmi  liha- 
miuiun?  Itcinni  siquidcui  ecch-sia*,  i|u<icumi|Uo  mc 
vclamiuo  palliarem,  Kcdesia?,  <|uocuuiquo  nic  vciami- 
no  palliaroin,  detniclor  el  priedutor  »Tani,  ct  oxponsor 

caium  in  rchus  pravis.  O  quam  (irava  Dcnquo  ixUhi- 
lis  jia-c  mc  I  pcrvcrsitas !  Authcram  cnim  hcalum 

scripsissc  llicronymum  :  (Juicumcpic  n-hus  Kccicsin; 
ahutuntur  in  aliis  rchus,  poccalum  iiicurrunt  rodi- 
nnntium  mendacium,  el  roorum  sunguini'<  Snlvaloris. 
Quia  igitur  Inni  in  his,  quam  in  aliis  undtis  reus  i* ram 
ahusinnis  el  rapiu.o,  sirpccuuiad  insonarct  aurcs  mous 
ApDsloh  iUa  vera  ettinieuda  pruposilin  :  Kn/itom  re- 
tjiium  l)ri  linn  /»(».v.viV/c/;h;i/ ,  in  ciirde  men  <|nnsi  res- 
pondendii,  niurmurahat  ilia  plena  titnnris,  plena  do- 
Inris  et  pudiiris  restinnta  conclusio  :  Krgo  ipsi  rnpli 
ct  oonclusi  cum  immutnlis  spirilihu-^,  sine  line  ge. 
hcnnali  cninaliuntur  inccndio!  restinalam  dixi  con- 

clusimicm,  lum  pro   le;.'i'  aruumenti,  el  illalionis  cilo 
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elusion  ;  ils  seront  done  preeipites  et  enfermes  avec 

les  csprits  immondcs  et  soiifrriront  sans  fin  avec 

enx  les  ardeurs  du  feu  de  I'enfor.  Oui,  j'arrivaiscn 
un  instant  a  cette  consequence,  parce  que  Ic  raison- 

nement  d'abord  m'y  conduisait  d'un  trait,  et  que 
d'aillours  le  jour  du  Seigneur,  oil  elle  sera  rigou- 
reusement  deduite,  approche  pour  nous  a  grands 

pas,  ce  qui  a  fait  dire  a  un  prophele :  «  Encore  un 
moment,  et  je  vais  remucr  Ic  ciel  et  la  terre 

{Agg.  II.  22),  »  et  a  un  autre:  «  Ce  sera  un  jour 

bien  solennel  et  bion  amer,  il  s'approche  avec  rapi- 
dite:  ce  jour-la  le  fort  lui-meme  sera  dans  la  tribu- 

lation {Soph.  II,  14).  ))  Ne  soyez  done  pas  elonne, 

mon  clier  ami,  si  tout  cela  et  beaucoup  d'autres 
clioses  du  meme  genre  me  rendaient  inquiet  et 

soucieux,  car  en  y  regardant  de  pres,  je  ne  trouvais 

pas  dans  toute  ma  vie,  depuis  mon  enfance,  un 

seul  instant  on  je  n'eusse  commis  quelque  rapine 
ou  accompli  quelque  ceuvre  de  mort.  Car  rien  ne 
me  plaisait  comme  les  reunions  et  les  fetes  de  la 
vanite,  les  spectacles  et  les  plaisirs,  le  repos  et  les 
entretiens  dont  le  moindre  mal  etait  de  porter  a  la 

dissipation.  Que  de  fois  la  verite,  dansmes  discours, 
cedait  le  pas  au  mensonge!  Serments,  parjures, 

adulations,  flatteries  et  le  reste,  c'etait  pour  moi, 
par  suite  d'une  habitude  a  peu  pres  quotidienne,  h 

peine  des  peclies,  je  n'y  voyais  guere  que  des  usages 
de  politesse  recus  dans  toute  societe  comme  il  faut, 

et  pourtant  je  n'ignorais  pas  que  tout  cela  creuse 
un  abime  entre  Dieu  et  I'homme,  et  que  par  conse- 

quent ce  n'est  que  mensonge  et  folic.  Je  ne  parle 
que  de  mes  moindres  fautes,  car  je  ne  vous  dis 

point  les  mouvements  d'orgueil,  de  jalousie  et  de 
haine  dont  mon  coeur  etait  secretement  anime,  et  je 

ne  vous  dis  point  non  plus  les  dissensions,  les  de- 
tractions et  les  entretiens  honteux  dont  jc  me  ren- 

dais  coupable.  Jc  passe  sous  silence  ces  pensees  et 

ces  ffiuvres  de  boue  et  de  fange  par  lesquolles  mal- 

heureusement  j'etais  absorbe  tout  entier,  car,  a  vrai 

dire,  j'etais  moi-meme  une veritable  fange, pu'isque 
jour  et  nuit  je  ne  faisais  rien  qui  ne  meritdt  les 

pcines  de  I'enfer.  Mais  le  Pere  des  misericordes  m'a 
regarde  d'un  ceil  de  pitie,il  m'a  visite  et  m'atrain6 
aux  pieds  de  son  Fils. 

7.  Vous  pouvez  comprendre  maintenant  avec 
quelle  bonte  le  Pere  de  toutes  misericordes  a  traite 

mon  ame  en  I'arrachant  aux  Ileuves  de  Babylone, 
et  en  la  placant  a  Clairvaux  aux  sources  memes  du 

Sauveur.  On  peut  dire  de  ce  monastere  que  s'il  est 
construit  dans  une  vallee,  il  n'en  a  pas  moins  ses 
fondements  sur  les  salutes  montagnes,  et  que  le 

Seigneur  en  aime  les  portiques  plus  que  les  tentes 
memes  de  Jacob.  On  en  raconte  des  choses  extraor- 

dinaires,  parce  que  le  Dieu  de  gloire  y  fait  des  mer- 

veilles.  C'est  la  qu'ou  voit  en  effet  de  vieux  insenses 
du  monde  rentrer  en  eux-memes;  pendant  que 

I'homme  charnel  s'affaisse  en  eus  sous  le  poids  des 
annces,  I'homme  interieur  revient  a  la  vie  et, 
comme  dit  I'Apotrc,  se  renouvelle  de  jour  en  jour 
sur  le  modele  de  celui  qui  a  ete  cree  selon  Dieu. 

Dans  ce  sejour,  on  voit  I'orgueilleux  abaisse,  le 
riche  depouille,  le  pauvre  evangelise,  pendant  que 

les  tenebi'es  de  leurs  peches  se  changont  en  lu 
miere.  Quoique  ce  sejour  soit  devenu  le  rendez- 

vous ou,  de  presque  tons  les  bouts  du  monde, 

accourt  une  foule  considerable  de  pauvres  bien  heu- 

reux,  on  n'y  voit  qu'un  coeur  et  qu'une  ame,  de 
sorte  qu'il  semble  que  c'est  pour  cette  maison  que 
le  Psalmiste  a  dit  :  «  On  y  voit  vivre  ensemble  des 

gens  de  tous  les  pays,  de  Tyr  et  d'Ethiopie 
{Psalm,  xcvi,  4).  »  On  peut  assurer  qu'elle  ne 
compte  (pie  des  habitants  dont  le  coeur  est  dans  la 

factce,  tum  maxime  quia  dies  Domini,  in  qua  hoc  fu- 
turum  est,  velociter  appropinqual,  uiide  scriptum  est : 
Adiuic  modicum,  et  movebo  cesium  et  terram;  et  alibi : 
Dies  magna  et  nmura  valde.  et  velox  nimis ;  tribula- 
bitur  ibi  fortis.  Quocirca  mirum  non  erat  si  hoc  et 
alia  multa  similia  me  reddebant  soHicitum  el  pensan- 
tem ;  qui  etiam  recordari  non  poteram  ab  infantia  me 
vixisse  vel  per  momentum  temporis,  in  quo  non  es- 
sem  opcratus  vel  rapinam,  vel  aliud  opus  nioiiis. 
Valde  eteuim  diligebam  cougressus  et  conventus  va- 
nitatis,  spectacula,  jocos,  otia,  verba  apta  risui,  non 

i'ructui ;  raro  verum  dicere,  plurimum  mentiri;  ju- 
rare,  perjurarc,  faverc,  adulari,  et  similia;  qurc  cuucta 
ex  (iuodau)  communi  et  assiduo  usu,  facie  tenus  non 
peccala  reputabani,  sod  quasi  quasdam  societatis  af- 
fectata)  ct  mundanre  probitatis  facetias.  Sciebam  ta- 
meu  bsec  eadem,  cum  inter  Deum  separent  et  liomi- 
neni,  vanitates  esse  ct  insanias  falsas.  Majora  taceo, 
cordis  videlicet  elatioues,  ajmulationes,  odia,  dissen- 
siones,  dctractiones,  turpilocpiia.  Taceo  pessima  cogi- 
tationum  et  operum  luti  et  lateris,  in  quibus  occulte 
et  pessime  occupabar,  totus  lutum,  qui  per  singula 
momeuta,  quantum  in  me  erat,  ex  operibus  meis  ad 

reternae  mortis  properabam  suppliciura.  Sed  misertus 
mei  pater  misericordiarum,  me  tandem  visitavit,  et 
traxit  ad  Filium. 

7,  Vides  ergo  quanta  jam  fecerit  anima;  Pater 
bonus ,  qui  misericorditer  ereptum  de  fluuiiuibus 
Babylouis,  misericordius  locavit  in  Clara-Valle  apud 
fontes  Salvatoris.  Clara-Vallis  enim,  etsi  secundum 
speciem  loci  sita  sit  in  valle,  tameu  fuudamenta  ejus 
in  montibus  sauclis,  cujus  portas  diligit  Dominus 
super  multa  taberuacula  Jacob.  Gloriosa  dicta  sunt 
de  ea ,  quia  in  ea  gloriosus  et  mirabilis  Deus  gloriosa 
operatur  mirabilia.  Ibi  enim  veteres  insani  redeunt 
ad  cor;  et  licet  homo  eorum  exterior  corrumpatur, 
interior  tamen  renascitur,  et,  ut  verbis  utar  Apostoli, 
renovatur  de  die  in  diem,  in  cum  qui  secundum  Deum 
creatus  est  hominem.  ibi  superbi  humilianlur,  ibi 
paupertantur  divites,  ibi  pauperes  evangelizautur,  et 
peccatorum  teuebraj  transmutantur  in  lucem.  Ad  banc 
igitur  domuni  a  flnibus  terra;  iiigens  licet  beatorum 
pauperum  convenerit  multitudo,  de  regiouibus  con- 
gregata  et  uationibus,  horum  tamen  cor  unum  et 
aniraa  una  est,  ut  de  hac  domo  specialiter  dici  possit: 
Ecce   alicnigenx   ct    Tyrus,  et  populus  jBthiopum,   hi 

Feintiire  le 

Clairvaui. 
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joie,  mais  dans  iiiio  joic  pure  ol  solidc;  car  Ics 

liotes  de  ce  lieu  oni  trouve  k  Clairvaux  I'esperance 
certaine  d'unc  etcrnclle  felicite  qui  deja  commence 
Pour  eux  ioi-bas,  el  se  continuera  plus  tard  dans 
les  cicux.  On  peut  Lien  dire  que  ce  monaslere  est 
une  scconde  echclle  de  Jacob,  sur  laquelle  on  voit 

aussi  des  anges  dont  les  uns  descendent,  c'esl-a- 
dire  pourvoient  aux  necessiles  de  la  vie,  pour  nc 
point  tumber  en  defaillance  le  long  du  cliemin,  ct 

les  autres  montent,  c'est-k-dire  s'occupcnt  de  la  di- 

rection des  4nics,  de  maniere  qu'elles  puissent  un 
jour  entrer  dans  la  gloire  eternelle  meme  avec  lours 
corps. 

8.  Pour  moi,  plus  je  considere  ceux  qui  ont  cu 

le  bonhour  d'embrasser  cette  yie  des  pauvres  do 

Jesus-Christ,  plus  je  trouve  qu'ils  goiitonf  et  sui- 
vent  le  Sauvcur,  et  plus  je  reconnais,  a  de  surs  in- 

dices, qu'ils  se  montrent,  en  toutes  choses,  de  digues 
ministres  de  Dieu.  Vacpient-ils  a  I'oraison,  on  voit 

bien  vite  cpx'ils  s'enti'ctienuent  en  esprit  etenvcrite 

avoc  niou,  on  comprcnd  aux  doux  colloques  qu'ils 

ont  avec  lui,  seul  a  soul,  et  a  I'humilile  de  leur 
posture,  qu'ils  sont  ses  amis  et  ses  familiers;  sont- 
ils  au  contraire  occupes  a  chanter  publiquement, 
dans  les  Psaumes  les  louanges  du  Seigneur,  on  ne 

pent  douter  de  la  saintcte  et  de  la  ferveur  de  leurs 

Smes,  rien  qu'k  voir  dans  quel  saint  ct  profond  res- 
pect ils  se  tiennent;  on  sent  a  la  maniere  dont  ils 

prononccnt  chacfuo  mot  et  psalmodiont  I'oflice  que 
la  parole  de  Dieu  semble  plus  douce  a  leurs  levres 

que  les  plus  doux  rayons  de  micl.Quand  je  m'arrete 
a  les  considerer  pendant  les  offices  du  jour  et  ceux 

dela  null,  qui  commencentun  peu  avant  minuit, 

et  se  prolongent  presque  sans  interruption  jusqu'a 

la  pointe  du  jour,  ot  que  jo  les  en  tends  chanter 
avec  cette  saintete  et  cette  infatiirable  continuity, 

c'pst  a  peine  s'ils  me  semblent  d'un  degri''  infdrieurs 
aux  ancfi's;  mais  je  les  trouve  de  bcaucoup  supe- 
rieurs  au  reste  des  hommes.  Porseverer  dans  cet  etat 

avec  ime  ardeur  toujours  si  enti^re  et  si  vivo,  se 

montrer  sans  cesse  si  fervents  etsi  meritants,  n'est 

pas  au  pouvoir  de  riiomme,  ce  n'est  doiine  ([n'h. 
ceux  a  qui  le  Cicl  en  fait  la  grAce.  La  lecture  puljli- 
que  est  pour  eux  comme  la  piscine  de  Siloe  on  ils 

puisont,  avec  autant  de  douceur  que  d'abondanoe, 

los  oaux  qui  s"en  ecoulent  en  silence  ct  qui  jaillig- 
sent  jusqu'a  la  vie  eternelle.  On  compren<l,  rien 
qu'a  leur  exterieur  et  a  leur  contenanco,  qu'ils  sont 
tons  les  disciples  d'un  meme  maitrc  qui  parlc  dans 
leur  comr  ct  leur  dit  :  «  Kcoute,  Israel,  mais  ecoute 

en  silence. »  Aussi  les  voit-on  silencieux  preter  unc 
oreille  attentive  et  croitre  tons  los  jours  en  sagesse, 

car  Ic  sage  qui  ecoute  devient  plus  sage  encore. 
{Prov.,1,  5). 

9.  Quel  effot  pensez-vous,  mon  chor  ami,  quo 
produisont  les  heureux  pauvres  du  Christ  qui  me- 

nent  ce  genre  de  vie,  et  que  croj-ez-vous  qu'on  pent 
en  dire  pendant  les  heures  de  travail  mnuuel, 
qunnd  ils  vont  a  leurs  occupations  ou  quand  ils  en 

revionnent?  Cost  bien  alors qu'on  voil,  a  n'en  pou- 
voir douter,  qu'ils  sont  conduits  par  I'epprit  de  Dieu 

plutot  que  par  le  leur.  C'estuno  telle  patience,  des 
visages  si  paioibles  et  si  calmes,  un  ordre  si  doux  et 

si  saint  dans  tout  ce  qu'ils  font,  qu'on  saiiercoit  i 
peine  qu'ils  sont  en  mouvemcnt  ou  qu'ils  eprou- 
vent  quelques  fatigues,  meme  dans  les  plusnidos 

travaux.  Voila  qui  niontrobien  que  I'ospritqui  opere 
on  eux  n'est  autre  que  celui  qui  dispose  tout  avec 

I 

faerunt  illic.  Jure  igilur  liabitatio  est  in  ca  Ifplanlium 
omnium,  non  inani  Icclitia.  Perennis  cuim  laetitite, 
ct  su.T  ad  ccpIos  iiscensionis  jnm  cmptm  rorlani  ?pom 
habcnt,  qnam  in  Clara-Vallo,  hivenerunt.  Scalaiu  Ja- 

cob, ct  anfjelos  iu  ca,  alios  (juidcin  (loscendontos, 
qui  sic  provident  illorum  rorporihus,  ut  non  deli- 
ciant  in  via;  alios  vero  ascendcnles,  qui  sic  rcRunt 
corumdcm  aiiiuiOB,  ut  postmoduni  niiu  ipsisgloricn- 
tur  cl  corpora. 

8.  r^'o  aiilcin,  quanto  dilijiontius  do  die  in  dictn 
iutuoor  l.ini  IxnUa;  vilio  iiaupcios,  tanlo  credo  cos 
pcrfcclius  per  onuiia  Cluistum  seipii  el  sapere,  et 
ccrlis  ronjicio  iiwlii-iis,  in  oiiinihiH  ipim  afrunl,  vcros 
niiuislro;*  Dei  ii]>piircrc.  Nam  dnni  viicniit  oroli(Uii, 
in  spirilu  el  veritati'  1)po  loipii,  el  Iniii  ox  HiMnrtii  et 
nmica  a[)iul  cum  iuiMitioue,  tuni  ex  liumili  uiudo 
8C  babcudi,  plane  apparent  Dei  e8!»e  fnmilinres  ol 
amici.  Dimi  vero  maiiire^liiis  Iniidautes  iJum  psai- 
modio!  sunt  inlcnll  ,  (|iiam  |)iuiis  sit,  cl  quain  fi-r- 
vcns  in  itiipsmn  allV'clns  iin'idis,  o^leiKlit  fnruni 
onniirt  corporis  status,  in  oumi  linioro  el  revcronliii 
sanclilalis;  oslcndit  ct  ipsorum  dislinclio  inorosn, 
cl  in  Psalmis  mndulalio,  (pinni  duliia  raiK-ilms  m\\* 
eloquia  lJi;i,  wupor  uicd  (iri  sun.  Uuui  <•!•>(  il.iipK*  iil- 
Icndo,  diumis  lioris  iioclurni«(pic  vi^'iliis  hI)  aide  me- 

dium noctis,  usque  ad  priniani  dici,  fado  brcvitcr 
intervallo,  tani  snncte,  tam  infatipabilifer  psallcntcs; 
niilii  quideni  paido  minus  at)  aufreli:;,  sed  plus  midio 
vidonlur  ipiain  li<iiiiin(s.  Otidd  autem  sunt  iiujn-s  tam 
conlirma!,  lain  alacris,  ol  tam  semper  rcccidis  tole- 

ranlifc,  quod  lanli  sunt  I'ervoris  ct  nierili;  non  hu- 
mana>  polentia-,  sed  muncris  est  diviui.  Deuin  vero 
sunt  in  Ict'lidUo,  lender  liaurire  vidcntnr  ol  aftlnon- 
ter  quidcni  aquas  Siloc  cum  silciilio  llucntos,  cl  in 
vilam  salicntc.-^  a'tcrnam.  Illitnun  vero  dispdsilio  cl 
Imhilus  demonslranl,  omncs  cos  esse  unius  niajfislrl 
discipulos ,  docentis  in  coruni  cordihiis,  ct  diren- 
tis  :  Audi,  Israel,  ct  tncr.  Taccnl  cniin  ct  audiuni,  el 

!>aiiiciili(U'es  Hunt ;  (pmniam  audicns  sapiens  sapion- tior  eril. 

0.  Dilccto  mi,  quid  lios  Ijuu  bculic  vila-  panpercd 
crcdis  videri  vol  dici  pos-so,  qunudo  nianuum  xuaruni 
inliaTcnl  lalxu  ilin-i,  quandn  cunt  ad  opera,  vol  re- 
dcunl  ?  in  ipiiliiis  nuiiulius  (jouslal  cos  uon  su<>  liiicl 
s](irilu,  sed  divino.  Ccrtc  tam  palienti  nuiiiio,  luiu 
jdacido  et  ininioliili  vultu,  lam  snuctu  ct  suavi  or- 
dinc  cnnrin  pernttiinl,  ul  eisi  sose  jdurimmn  oxer- 
rennl  nd  opera,  vi\  lamcn  vd  niovcri  pcrpendunliir, 
vet  )/ruvari  in  uliquo,  quaidicunnpic  bint  lalioreH. 
Cnilc  nmnifcstmn  est,  in  ipsis  illiiin  saneluiii  ()|iorari 
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douceur;  c'ost  aiissi  dans  cet  esprit  qu'ils  li'oLiveut 
force  ot  roposj usque  Jans  leurs  labeurs.Or,  parmi 

ces  pauvres  religioux,  les  uns,  m'a-t-on  dit,  ont  ete 

autrefois  eveques  ou  consuls,  d'autres  ont  ocrupe 
dos  places  eminenfes  dans  le  monde,  se  sont  fait 
uu  nom  fameux  dans  les  sciences,  ou  Inon  sout 

des  liomnies  encore  pleins  de  jeunesse  et  de  beaute; 

mais  aujourd'hui,  par  un  ell'et  de  la  grace  di;  Dieu, 
ne  faisant  plus  acceplion  de  personnes,  plusils  pen- 
sent  avoir  ete  haut  places  dans  le  siecle,  plus  ils  se 

persuadent  qu'ils  sont,  en  toutes  choses,  moindres 
et  jdus  abjects  que  le  nioindre  et  le  dernier  de  leurs 

freres.  Aussi,  quand  je  les  vois  au  jardin  avec  un 

sarcloir,  dans  les  i)res  avec  vine  fourclic  ou  un  ra- 
teau,  aux  champs  avec  une  faucille,  et  dans  le  bois 
avec  unehacbe  a  la  main,  et  dans  les  autres  endroits 

avec  les  instruments  propres  au  travail  dont  ils  sont 

cbarges,  si  je  ra^jproclie  dans  mon  esprit  leur  etat 

present,  leurs  occupations  et  les  instruments  qu'ils 

manient,  I'exterieur  grossier  de  leurs  personnes  et 
leurs  vetements  sans  gout  et  sans  valour,  je  me 

dis  :  Si  on  ne  jugeait  les  choses  que  sur  les  appa- 
rcnces,  ces  hommes  sont  a  peine  des  hommes,  on 
les  prendrait  pour  do  pauvres  insenses,  aussi  muets 

que  s'ils  n'avaient  point  de  langue,  une  lionte  pour 
I'humanite,  le  I'ebut  de  la  societe;  mais  avec  un 
esprit  plus  sain  et  eclaii'e  des  lumieres  de  la  foi,  je 

vois  en  eux,  des  ycux  de  I'esprit;  des  hommes  dont 
la  vie,  en  Jesus-Christ  se  passe  tout  entiere  dans 
les  cieux.  Je  pourrais  vous  citer  parmi  eux  Geof- 

froy  de  Peronne,  Rainaud  de  Morigny,  G.,  de  Saint- 
Omer,  Gaulier  de  Lille,  tons  plus  jeuues  que  moi 

et  que  j'ai  connus  autrefois  dans  le  vieil  homrae 
dout  maintcnant,  par  la  grace  de  Dieu,  il  ne  reste 

plus  Ic  moindi'e  vestige  en  eux,  Quand  je  les  con- 
nus, ils  avaient  le  ca-ur  haut  et  fier,  le  regard  hau- 

tain,  et  se  donnaient  des  airs  d'importance  et  de 
grandeur  exageres ;  aujourd  hui  je  les  vois  dcve- 
nus  humbles  sous  la  n\ain  misericordieuse  du 

Seigneur,  s'abaisser  d'une  maniere  surpi'enante  au- 
dcssous  d'eux-memes.  Dans  le  monde,  oil  je  les 
coimus,  ils  portaient  partout  avec  eux  les  sepul- 
cres  de  leurs  c(n-ps  blanchis  en  dehors  et  reniplis 

d'ossements  de  morts  en  dedans;  mainteuant,  au  con- 

traire,  je  crois  qu'ils  portent  les  vases  du  Seigneur, 
dont  le  dehors  pent  sembler  meprisable,  mais  dont 
le  (ledans  est  tout  pleiri  des  parfums  les  plus  exquis. 

En  voyant  leur  troupe  se  mettre  en  marche  pour 
aller  au  travail  accoutume  ou  pour  en  revenir,  et 

s'avancer  d'un  pas  simple  et  regulier,  comme  une 
armee  d'humbles  soldats  de  la  paix,  les  anges 
memes  de  Dieu  ne  peuvent  retenir  lui  cri  de  joie  et 

d'admiration,  ni  s'empecher  de  saluer  ces  hommes 
que  le  Christ  a,  depuis  pen,  tires  des  tenehres  du 

peclie  a  la  hmiiere  de  sa  grace,  et  de  s'ecrier  : 
«  Quelle  est  cette  troupe  qui  s'avance  et  monte 
comme  I'aurore  a  son  lever,  et  qui  est  comme  la 
lune   [Cant.,  vi,  9)  ?  »  Cependant  le  demon  effraye 

se  tient  a  I'ecart  de  cette  sainte  demeure,  il  voit 

d'un  ffiil  attriste,  —  puisse-t-il  en  6tre  toujours 
ainsi!  —  le  coup  tei'rible  porte  asa  domination  par 

la  resurrection  de  taut  d'ames.  Aussi  s'arme-t-il  de 
toutes  les  ressources  de  son  infernale  malice,  poiu" 
prendre  dans  les  iiiets  de  ses  raisonnements  sub- 

tiles  ceux  qu'il  n'a  i)u  retenir  plus  longtemps  dans 
le  monde,  et  il  les  poursuit  plus  vivement  que  ja- 

mais de  ses  incessantes  attaques;  mais  c'est  en  vain, 
car  ils  ont  place  toutes  leurs  esperances  de  salut 

Spiritum ,  qui  disponit  omnia  suaviter ;  in  quo  et 
ipsi  recreautur,  et  quiescunt  etiarn  laborantes.  Ho- 
rum  siquidem  pauperuiu  alios  episcopales,  alios  con- 
sulares,  aliaruuique  diguitatum  et  multoi  scientia; 
viros  illustres,  et  juvenes  cgregios  audio  cxstitisse  ; 
sed  mmc,  per  Dei  gratiam,  omni  apud  eos  accep- 
tioue  persoiiarum  euiorlua,  quauto  quisque  se  puta- 
vit  in  saeculo  altiorem,  tauto  se  iu  hoc  giege  miuo- 
rem  minoribus,  ct  abjectiorem  reputat  per  oinuia. 
Eos  ilaque  dum  iiitueor  in  liortis  cum  sarculo.  iu 

pratis  cum  f'luca  vol  rastro,  in  agris  cum  falcieula, in  silva  cum  seeuri,  iu  aliis  labunini  locis  cum  aliis 
operum  iustrumeutis;  dum  el  ego  respiciens  quid  fue- 
rint,  considero  praeseutem  eorum  statum,  opera,  ins- 
trumenta,  persouas  al)jectas,  vcstimeuta  incomposita 
et  vilia ;  judicio  (piiileui  exterioris  ocidi  videutur 
niilii  uon  homines,  sed  gens  stulta,  muta  siquidem  et 
eliuguis,  opprobrium  homiuum,  et  abjcctio  plebis ; 
sanus  autem  et  fldelis  inlelleclus  iu  cords  asserit 
mihi,  horum  vitam  in  Cbristo  esse  abscouditam  in 
coelis.  luter  quos  gauileo  equideui  mo  videre  (laufri- 
dum  Peroneusem,  Hayu.ildum  Morineurfeni,  G.  de 
sancto  Audomaro,  Walterum  dc  hisula,  quos  ego 
cunctis  veterior  in  veteri  agnovi  houiine ;  sed  nuuc 
in  ipsis,  Dei  gratia,  illius  vetustatis    nee  vestigiuui 

pcrpendo  reuiansisse.  In  veteri  homine  novi  eos  exal- 
tato  corde,  elatis  oculis  ambulare  in  niaguis  et  mi- 
rabilibus  super  se;  nunc  autem  video  ipsos  sub  m- 
sericordi  mauu  Dei  Immiliatos  incedere  in  parvis  et 
iu  mirabilibus  iufra  se.  hi  veteri  homine  novi  eos 
sua  secuai  sepulchra  deferentes  exterius  dealbata,  sed 
iutus  i)lena  ossibus  mortuorum;  nunc  autem  credo 
eos  ferre  vasa  Domini,  quai  etsi  exteiius  appai'eaut 
despicabilia,  iutus  tamen  plena  sunt  speciebus  coe- 
lestium  odorameutorum.  Quaudo  igitur  lifec  ouuus 
societas  ad  solitum  laborem  et  progreditur,  et  redit, 
gradatim  quidem  et  simpliciter,  uuus  post  alium, 
quasi  acie  directa,  et  aiuuis  pacis  humiliter  armata  ; 
nonne  angeh  Dei  banc  videntes  taliter  iucedentem, 
et  ad  Christum  noviter  couversam  tenebris,  pne  ad- 
uiiratiouc  et  gaudio  jure  conciuuut?  Qua;  est  istu 
qux  mcendit  sicut  aurora  consurgens ,  pulchra  id 
lunn,  etc.  Terretur  autem  cxclusus  diabolus,  et  supra 
modum  dolct,  videns  (quod  utinam  semper  videat 
et  dolcat)  horum  resurrecliouem,  regiu  sui  ruiuam 
esse  non  modicam.  Ergo  armatur  et  ipse  quauto  po- 

test acutiori  nialitia ;  ut  quos  ultra  teuere  non  po- 
tuil  muudi  hujus  blandimentis,  eos  acrius  persc- 
qucudo,  subtilioribus  imi)uguet,  et  implicet  argumen- 
tis.  Nou  tameu  prtevalebit  iuimicus.  Ip^i  euim  alfissi- 
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dans  la  croix  bicu-aimee  ilu  Sauvcur  qu'ils  enihras- 
sent  de  tuulo  I'ardeur  de  lour  anic  conimc  Icur  ro- 

fuge  assui'c  contre  Ics  attaques  de  renuemi  du 
salut,  ot  doiit  ils  se  plaisont  a  charger  lours  opaulos. 

10.  Eiilin,  nion  clier  ami,  quelle  idee  vous  foriez- 
vous  de  cos  memos  pauvres  du  Clirist  si  vous  les 

voyiez  a  I'lieure  des  repas?  quelle  tonue,  quelle 
sobrielc  vous  remartjiieriez  en  eux,  s'il  vous  etait 
permis  de  les  voir!  Dieu  niome  no  trouve  rien 

qui  blesse  ses  regards  dans  ces  sainlos  amos,  et 

les  hommes  n'y  verraient  rion  h  repreudrc.  C'est 
une  tenue  si  modesle  et  si  sainte  qu'ils  seiubleut 

a  tons  les  regards,  ce  qu'ils  sunt  on  ofl'ct,  des 
justes,  des  liommos  craignant  Diou;  il  faut  voir 
avcc  quelle  attention  ils  recoivent  la  nourriturc 

spirituelle  de  la  parole  de  Dieu  dont  ils  sout 

constamment  aflames,  en  memo  temps  qu'ils  man- 
gent  et  boivent,  avcc  une  sorte  de  crainte  et  de 

reserve,  une  auti-e  nourriture  que  Die\i  leur  donne 

aussi,  mais  cpii  n'a  rien  de  delicieux  et  de  I'echer- 

che  et  ue  se  compose  que  do  legumes  qu'ils  ont  fait 
poussor  et  demets  fort  conuiiuns.  Leur  boisson  est 

une  sorte  de  biere  qu'ils  remplacenl  par  I'oau  pure 

quand  elle  vient  a  manquor ;  il  est  rare  qu'ils  boivent 
du  vin,  encore  n'ost-ce  qu'en  j  melant  beaucoup 
d'eau.  tls  rendeut  sans  doute  ii  leur  corps  les  soins 

auxqucls  il  a  droit,  mais  ils  ue  donnent  rien  a  I'a- 
mour  de  la  bonne  chere  ni  k  la  gourmandise;  ils  nc 

mangent  ot  no  boivent  que  pour  soutonir  la  nature 

et  obeir  a  I'ordre  de  Diou,  et  ne  jiordont  jamais  de 

Yue  cette  parole  de  I'ApcMre  :  «  Los  aliments  et  le 
ventre  sont  faits  I'un  pour  I'autre,  mais  uu  jovu' 
viendra  oil  le  Seigneur  les  dotruira  tons  los  doux 
([  Cor.,  VI,  13) ;  »  ils  savent  bien  que  le  royaume  de 
Dieu  ne  consiste  pas  dans  le  boire  et  le  manger, 

mais  dans  la  justice,  la  paix  et  la  joie  qui  font  I'uni- 
que  objet  de  lours  desirs,  et  le  seul  but  auquel  leur 

volonte  aspire.  La  grande  institulrice  dc  leur  vie 

toul  ontiore  est  I'obeissance,  dont  ils  se  montrent  les 

disciples  si  iidolos  qu'ils  lui  consacrent  on  memc 

tomps  qu'au  cuHo  de  Dieu  tons  les  instants  du  jour 
ot  de  la  nuit.  Aussi  suis-je  bien  porte  a  croire  que, 

sans  parlor  des  actions  qui  sont  plus  mcritt>iros  et 

plus  importantos,  ils  no  font  point  un  pas,  un  niou- 
vt-mont  du  corps  ou  do  la  main  qui  ne  leur  oblionne 

la  remission  d'un  pecbe,  ou  une  augmentation  dc 
gloire  dans  le  ciel.  Si  par  hasard  ils  vionnonl  a  faire 

quol(}ue  chute,  ce  qu'on  ne  pout  constanmiont 

ovitor  taut  qu'on  porte  avec  soi  le  fardoau  d'une 
chair  fragile,  ils  n'en  sont  point  brises  tout  a  fait 
parce  que  Dieu  etend  la  main  pour  les  souionir. 

11.  Voila,  mon  cber  ami,  on  peu  de  mots,  ce  que 

jc  vous  ai  prumis,  au  commoucemeut  de  cetle 

lottre,  sur  les  pauvres  du  Christ  dc  I'abbayc  de 
Clairvaux.  11  y  aurait  encore  bien  dos  chosos  a  dire 

plus  belles  et  plus  saintos  que  cellos  dont  je  vous  ai 
fait  le  tableau,  mais  il  faudrait  ctre  plus  habile  que 

je  nclc  suis  pour  vousJes  reiracor,  vous  serez  done 

oblige  de  vous  contontcr  du  peu  quo  je  vous  en  dis 

dans  cette  leltre.  Pour  moi,  je  n'ai  qu'un  desir 

maintenani,  c'est  do  moritor  d'etre  compte  un  jour, 

de  corps  et  d'esprit,  au  nombro  ile  cos  pauvres  du 

Christ,  dont  les  merites  m'aidoront  a  ]uoduire  des 

fruits  plus  abondants  de  penitence,  ot  nie  porinet- 

tront  de  m'ecrier  avoc  plus  de  conliance  :  Seigneur, 

je  me  suis  refugic  vers  vous,  enscignez-moi  a  faii'c 
votre  volonte  sainte;  arrachoz-moi,  mon  Dieu,  aux 

mains  de  mos  onncmis.  Seigneur,  j'ai  olove  mou 
ame  vers  vous,  jo  no  saurais  elre  coufomlu  dans 

mon  attente,  etc.  Jo  n'ai  pas  encore  iini  mou  temps 

mum  posucriint  rofufiium  sinini,  crui-cm  fllirisli,  di- 
Icctani  suaui,  qiiain  liildi  ilrsiilcrio  amiiloxanlur  ol 
bajidant,  salvaudoruni  spciii  uiiicaiii. 

10.  Iltjui,  (lilecte  uii,  <iiud  crcdenihuu  putas  super 

cisdcm  pauperibus  in  tempore  mens.'c ,  in  coiili- 
uculia  et  lial)itu.  Tune  tempori-  iiec  Deinn  videie 
credo  quod  disidieeat,  iiec  lioiniiieiu  tpiod  del)eal 
accHsare.  ibi  siiiuidem  ailen  iiindesle,  adeo  saiiele 
se  habent,  ut,  (piod  sunt,  api>arcaiil  liuniino.s  jusli  et 
timentes  Ueuiii.  Iliiic  allentc  susciiiionles  .^pirilale  et 
pra'cipumn  ferculum,  verlmm  vit.e  ,  quod  semper 
csuriunt ;  hinc  revoreiiler  edeiili-s  et  hiljciiles  alia 
dona  Dei,  quiB  sihi  sinil  aiiiinsila;  mou  exijuisilas 
delicias,  sod  lahcrcs  munuiuu  suuruui,  leguminn  t^ci- 
licet  ol  pulmcntu.  I'otus  est  ei8  ccrcvisin ;  si  Imne 
noil  habent,  piiideul  aqua  simpliei.  Ilaro  aiilem 
uluiilur  vino,  el  lioe  mixlo  emu  aipi.i  iduiima.  lled- 

denles  ilaque  deliilum  eoipoii,  nou  fiuhe,  uou  veii- 

Iri;  rinut!(Uuil  el  hibunt,  sed  laulum  iudi;.'euliaf  iia- 

lurali,  el  Deo,  scienter  »cri|>tum  :  liscii  veiitri,  rl  ven- 
ter rsri'<;.  Deii^  aittcin  funic  <:t  Imt  drjilrui't.  (,»uouiaiu 

rcfjnum  Dei  non  o.sl  osca  el  jiotus,  sed  junlilia  el  pax 

el  fjaudium,  in  quiUus  versalur  lota  eormu  vdunla-i 

el  sluiHuiii.  .Majjislrain  euiiu  el  tolius  vila-  .-ua-  liie- 
l.ilrieem    habenl  obedicutium ;   ipiuni    udeo   lideliter 

T.  II. 

soqnnntur  ad  omnia,  ut  nee  uuaui  quidem  diei  sive 

iioetis  pra-termillaul  parlii'ulam,  qua>  noil  sit  npud 

eos  oliedi.'Utia'  et  diviuo  eullui  uiau'ipata.  I'lide  ot 

cili)  liileiiter  credo  eos  (ul  ta.eam  ipia-  uiajuiis  sunt 
ujeriti  et  uiercedis)  non  solum  in  siufiubs  passibus 

qiios  faeiunt.  sod  eliaui  in  siuguHs  miuuumi  suaniui 

motilius  eirea  iuj\uiela  ojiera  poeeati  remissiouem 

eoiiseipu,  vel  aupmeiitum  eoioua-  iu  vila  u-tenia.  (Jui 
si  forlt;  cailaiil  aiiquaudo,  tpioil  omuiuo  vilarc  uou 

possuiit,  duni  porlant  earnein  fra^iilem ,  lu.u  t.i- 
mou    e(dliduutur.    <piia    Domiuus    suppouil    nuuuuii suam. 

II  K.ee  iialii'^  p.iuea  ilia,  dileele  mi,  (pin-  <le  pnu- 

periltus  (Jlariu-Vallis  iu  liujus  epistola-  procemiis  lum 

promissa  sunt  diloelioui.  IMura  roslaut  uieliora  ol  op- 
tima, ad  qua-  deseribeuila  enm  suftirere  non  valeani, 

qu.ediet  I  suut  impra'jeuliaiiuu  suftieianl.  .Meum  voro 
(lesideiiuiu  e.<l ,  qmileuus  priKfalis  pauperilius  in 
Ciiristo  uierear  adjuu^zi  eorp..re  el  spirilu  ,  ut  nd- 
julns  eonuu  sulTratfio,  ol  fiuetuosius  pnmitoiitiam 
airero.  el  fldiieialiu^  lial)oam  olainaro  nd  Dominuui : 

Douuue,  ad  le  eoufu^i.  doeo  me  faeero  viduulatoui 

tuaui.  Kripe  uio  de  iuuun  is  mei->,  Deii-*  meiirt.  Ail  l**, 
Douiine.  lev.ivi  aiiiiiMUi  ineam,  lieu-  meu>.  in  to  oou- 

lido,  non  ciubescaui ;  ol  liiit  ttiuiiliu.   K^o  nuloiii  pri>- 
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d'epreuvo,  je  no  fais  encore,  avcc  la  grace  de  Dien,  grace  speciale,  les  clefs  dc  I'apotre  saint  Pierre  que 

que  I'apprentissage  de  la  regie  et  de  la  vie  dc  ces  jiour  lier  ou  delier,  nousvenons,  entoute  humilite, 

pauvres  du  Sauveur;  mais  j'espere,  quand  je  serai     deposer  aux  pieds  de  voire  justice,  les  resolutions 
des  leurs,  savoir  veiller  avec  eux  et  ne  plus  som- 

meiller  qu'en  esprit,  car  le  royaume  des  cieux  est 
promis  h  la  vigilance  et  celui  qui  seme  en  esprit 

moissonncra  egalement  en  esprit  cette  vie  eternelle 

ou  je  pric  Dieu  dc  me  faire  parvenir,  et  que  je  serai 

que  le  zele  do  la  maison  de  Dieu  nous  a  suggerees, 

et  vous  faire  connaitre,  avec  larmes  et  gemisse- 
monts,  la  mine  dont  est  menacee  notre  abbaye  de 

Lagny.  Celui  qu'on  y  a  place  avec  le  litre  de  pas- 

teur  a  fait  plus  de  mal  a  cette  maison   qu'il  aurait 
lieureux  de  partager  a  jamais  par  la  misericorde  de  dii  lui  faire  de  bien;  car  au  lieu  de  former  ses  infe- 

Dieu,  avec  loule  I'Eglise  de  Noyon,  qui  fut  pour  rieurs  a  la  pratique  de  la  vie  religieuse,  il  les  a  pour 
moi    une  maitresse  et   inio  mere.  Ainsi   soit-il !  la  plupart  souilles  et  corrompus  par  le  spectacle  de 
Adieu.  sa  vie  dereglee  et  le  triste  exemple  de  ses  desordres. 

Dieu   permet  que  le  dimanche   de   I'octave   de  C'est  un  fait  mallieui-eusement   Irop  certain  :  il 

I'Ascension  de  Notre-Seigneur  je  recoive  les  armes  n'cst  pas  une  ville,  en  France,  ou  il  ne  soil  diffame, 
de  ma  profession:  que  Jesus-Cbrist,  au  nom  de  ses 
propres  merites  et  de  ceux  de  sa  sainte  Mere,  ainsi 

que  de  vos  prieres,  me  fasse  la  grace  de  m'en  revetir 
lui-meme.Amen.  Encore  une  fois  :  Adieu;  pensez  a 

vos  Dns  dernieres  et  songez  au  salut  de  voire  ame. 

LETTRE  CDXLII  \ 

LE  CHAPITRE   g£n£rAL   DES   RELIGIEUX   NOIUS 

AU   PAPE   ADRIEN   IV. 

Pour  obtenir  Veloignement  de  fabbo  de  Lagny. 

Les  abbes  de  rarcbev^che  de  Reims,  reunis  dans 

un  meme  esprit  pour  la  gloire  de  Dieu,  presentent 

liumblcment  I'assurance  de  leur  sincere  attaclie- 
ment  et  de  leurs  ferventes  prieres,  a  leur  bien- 

aime  pere  et  seigneur  Adrien  IV,  assis  en  qualite 

de  souverain  pontife  sur  le  saint  Siege  de  Rome. 

Comme  Voire  Saintele  preside  dans  I'assemblee  du 
peuple  fidele,  etmeritc  des  louanges  dans  le  lieu  on 

sontassislesanciens  (P^a^n.  cvi,  32),et  n'arecu,  par 

a  Celte  leltre  est  ficrite  centre  l'abb6   Geoffroy  dont  il  est 

bor  adhuc,  et  per  gratiam  Dei  ad  horum  paupc- 
rum  regiilam  instituor  et  vitam ,  ut  dum  eis  adjunctus 
fuero,  una  cum  ipsis  novcrim  vigilare,  et  solum 
modo  somuiarc  in  spiritu.  Vigilanti  enim  promittitur 
reguum,  et  qui  seminal  iu  spiritu,  de  spiritu  metet 
vitam  ffiternam.  In  qua  ego  particeps  ipsius,  et  le, 
et  totam  Noviomensem  ecclesiam,  domiuam,  scilicet 
et  matrem  meam,  per  misericordiam  Dei  feliciter 
Eeternare  videam  cum  Christo,  et  regnare,  amen. 

Valete.  Domino  volcnte,  proxima  Dominica  post  As- 
ceusionem  Domini  suscepturi  sumus  nostrse  profes- 
sionis  armaturani,  per  gratiam  et  benedictionem  Jesu 
Christi,  quam  mcritis  matris  sua3,  vestrisque  precibus 
nobis  dignetur  concedere  idem  ipse  Jesus  Cliristus. 
Ameu.  Iterum  valete,  et  memento  novissima  tua,  et 
miserere  anima;  tuai. 

EPISTOLA  CDXLII. 

CAPITULI    GENERALIS    NIGRORUM    MONACHORUM     AD 
ADRIANUM    ]V. 

Be  amovendo  abbate  Laiiniacensi. 

Aniantissimo  patri  ct  domino  AdrianOjSaucta?  Ro- 
mano; Sedis  summo  Pontifici,  humilis  conventus  nb- 

batum  sub    Rcmensi    arcbiepiscopatu,  iu  imo  spi- 

el plusieurs  de  ses  religieux  se  sonl  vus  reduits  a 
fuir  son  commerce  conlagieux  et  moiiel,  pour  alter 

pratiquer,  dans  d'autres  couvents,  les  devoirs  de  la 
vie  monastique  que  I'abbaye  de  Lagny,  jadis  si  cele- 
bre  et  si  renomraee,  semble  avoir  completement 

abandonnes,  comme  on  abandonne  une  cabane  de 

branches  sous  laquelle  on  se  meltait  a  I'abri  du 

soloil  dans  une  vigne,  ou  la  retraite  qu'on  s'elail 
faite  dans  un  cbamp  de  concombres  [Isa.,  i,  8). 

Nous  ne  saurions  voir  de  pareils  desordres  sans 

gemir,  mais,  comme  ce  n'est  pas  a  nous  de  prome- 
ner  la  faucillc  dans  le  cbamp  des  autres,  nous 

avons  recours  a  vous  qui  etes  tenu  de  couper  I'arbre 
sterile,  potir  qu'il  n'occupe  pas  plus  longtemps  la 
terre  inutilement,  afin  deleremplacer  par  un  aittrc 

qui  portcra  du  fruit,  et  nous  prions  voire  vigilance 

d'uscr  du  pouvoir  eminent  qui  lui  apparlient,  et, 
dans  sa  sagesse,  de  prononcer  contre  un  mal  qui 

gagno  de  proclie  en  proclie  comme  un  cancer,  et 

fait  avttant  dc  ravages  que  la  peste,  tine  de  ces  sen- 
parM  dans  les  notes  de  la  lelire  231, 

ritu  ad  Dei  lionorem  coadunatus,  sincerse  cbaritatis 
obsequia  et  pia  oralionum  suffragia.  Quoniam  vestra 
sanctitas  adest  in  ecclesia  plebis,  et  iu  cathedra  se- 
niorum  sublimari  meruit,  ut  clavibus  beati  Petri  vo- 
bis  speciali  gratia  collatis,  qufe  Uganda  sunt  ligare, 
et  quaj  solveuda  solvere  debeatis;  deliberationes  no- 

stras, secundum  quod  zclus  domus  Dei  urget  nos. 
aule  sedem  justitias  humiliter  effuudimus,  et  lamen- 
labiles  ferumnas  sive  ruiuam  Latiniacensis  monasterii 
vestro  moderamiui  notificamus.  Homo  ille  qui  sub 
nomine  pastoris  praefato  monasterio  prceesse  videtur, 
non  solum  nou  prodcssc,  imo  plurimum  obesse  pro- 
batur;  quouiam  subditos  ad  normam  religiouis  mi- 
nime  dirigit,  et  ignomiuiose  vivens,  plures  ex  illis 
exemplo  prava;  vitte  commaculat  et  inficit.  Quod  satis 
constat  non  solum  ex  co  quod  per  urbes  Francis  in- 
famis  habetur,  sed  etiam  ex  eo  quod  quidam  ex  fra- 
tribus  consortium  ejus  tanquam  letale  contagium 

perhorrescimt,  el  in  aliis  monasleriis  sub  legibus  mo- 
naslicis  profossiouis  religiosae  couversantur.  Proinde 
ilia  Latiniacensis  Ecclesia,  quondam  Celebris  et  fa- 
mosa,  eas  videtur  dereliuquore,  sicut  umbraculum  in 
vinea,  el  sicut  tuguiium  iu  cucumerario.  Qaoniam 
igitur   super  bis  nou  possumus   non  dolere,   et  la- 
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tences  contre  laquellc  Ics  portos  memes  de  lY'iifer 

sont  impuissanlos,  qui  ferine  la  bouclie  aux  blas- 

plK'inatcurs  et  fait  celebrer,  par  toutes  los  vraies 
lilies  do  Sioii,  les  louaiiges  du  Seigneur.  Adiou. 

A'otre  chapitre,  que  le  papc  Innocent  %  d'heureuse 
inemoire,  a  daigne  conflrmer  par  uu  privik\ge  parti- 

culier  do  son  autorite  poutilicalo,  vous  prie  de  lui 

donner  aussi  vous-m^me  votre  benediction  aposto- 
lique. 

LETTRE  CDXLIII. 

LES  mCmES  AU  PAPE    ALEXANDRE   III. 

1.  Les  abbes  do  rarclievecbe  de  Reims,  reunis 

dans  iin  memo  esprit  pour  la  gloire  de  Dieu,  pre- 

sentent  liunihlenient  I'assurance  de  lour  sincere 

attachement,  do  leur  profond  respect  et  de  leur  par- 

faite  obeissancc  b.  leur  bien-aime  pere  et  seigneur 
Innocent,  assis  en  qualite  de  souverain  Pontife  sur 

le  saint  Siege  do  Rome.  Que  los  misericordes  du 

Seigneur  soient  le  sujet  de  nos  louanges  !  Au  mo- 

ment ou  vous  avez  ete  elu  et  consacre,  la  barque  de 

I'Eglise,  qui  n'a  cte  confice  qu'au  bicnheureux 
PieriT,  etait  violeniment  agitee ;  les  flots  souleves 
venaient  de  tous  coles  so  briscr  sur  ses  flancs  et  la 

mettaicnt  dans  un  si  grand  peril  que,  dans  notre 

frayeur,  nous  nous  sommes  ecries,  ainsi  quojadis 

les  ap(Mres,  comnie  si  nous  avions  voulu  tirer  le 

Sauveur  d'un  sommeil  pareil  a  celui  d'autrefois : 
«  Seigneur,  sauvez-nous,  nous  pcrissons  {Mallh. 
VIII,  2b).  »   Notre  cri  a  etc  entendu  de  celui  qui 

»  On  voit  par  Ij,  queroriginc  dcschapiircsgdii^raiix  de  Torclrc 
(Ic  Saini-Henoii,  rcmoiiic  au  papc  Innocent.  On  rcgardc  coiunic 
Ic  premier  Ue  cc  genre  celui  qui  sc  tint  k  Soissons,  ct  auqiul 

sauve  de  I'ldjbatlenient  de  respriteldes  coups  de  la 
teiiipete;  aussilot  le  vent  a  cliange  et  son  souflle 

adouci  nous  a  conduits  au  jioit  oi'i  nous  voulions 

aborder.  L'objet  de  nos  vo.-ux  les  plus  ardents  est 

de  voir  enlin  cesser  I'agifalion  de  I'Kgliso  et  s'e- 
teiiidre  la  pernicieusc  erieur  qui  la  <livise,  de  sorte 

que  peuples  et  rois  se  reuni^sent  pour  servir  Dieu 

ensemble,  et  honorer  d'un  commun  accord  Voire 
Beatitude  sur  le  siege  du  prince  desapotres.  A  pre- 

sent que  nous  ne  sommes  ])lus  emportes  '»  tout 

vent  de  doctrine  et  que  nous  n'entendons  plus  les  «'•- 
ducteurs  nous  dire:  11  est  ici  ou  il  est  lit,  nous  nous 

tenons  attaches  de  toutes  nos  forces  au  roc  iueliran- 

lablc  surlequel  le  Pontife  dos  pontifes  a  fonde  son 

Kglise,  et  dans  tous  nos  besoins  nous  avonsre- 

coui's  avec  conliance  a  voire  protection  pontiiicale, 

ct  vous  prions  humblement  de  vouloir  bien  conlir- 

mer,  avec  le  pouvoir  dos  clefs  que  vous  tenez  du 

bienheureux  Pierre,  tout  le  bien  que  vous  trouverez 

dans  la  maison  de  Dieu,  el  delruire  jusquedans  sa 

racine  le  mal  que  vous  pourriez  y  voir. 

2.  Pour  nc  parlor  que  d'une  seule  chose  enfre 
plusieurs  autres,  qtii  trouble  beaucoup  le  cahue  et 

la  paix  dont  les  enfants  de  saint  Renolt  jouissent 

sous  Votre  Sublimite,  nous  ne  vous  citerons,  los 

larmes  aux  yeux  et  le  chagrin  dans  lime,  que  I'e- 
lat  do  decadence  ou  se  trouve  reduite,  en  ce  mo- 

ment, I'abbaye  do  Lagny,  jadis  famexise  par  la  sain- 
iote  et  la  regularite  de  ses  religieux,  non  moins 

que  par  ses  richesses.  Celui  qu'on  y  a  place  avec  le 

saint  nmnard  a  adrosso  sa  letlre  quatre-Ninj!t-oni'..iinc.  Pierre 
ic  NOnerablc  appcllc  les  grands  cliapilrcs,  dans  sa  Icilicdcui 

cent  vingi-ncuNiOmc,  ii.  30. 

men  non  est  nobis  licitum  in  nlienum  messcm  fal- 

ceiu  immillere ;  vestruiu  est  auteiii  iul'rucliiosaiu  ar- 
boreni,  ne  teriani  occupet,  succidere,  et  eani,  (jitie 

fnicluni  fernl,  iiiserere ;  prccanmr  exhorlaules  vipi- 
lantiaiu  vestraiii,  inmli'iiiis  auclorilate  "pia  prajeiui- 
netis,  et  sapieiitia  qua  pullL-lis,  adversus  pesteiii,  (piu; 
ut  eancer  serpil,  laleiii  sciiteiiliani  proforutis,  ciii  ne- 
quaqtiani  resistere  praivalciaiil  poilie  inferi,  et  per 
(ptam  ora  l)las|»lieiriaiitiuiii  <)l)slriiimtiir,  et  in  portis 
lilijK  Sion  lau(lalif)nes  Domini  aiinuiilitiilur.  Vaiele,  et 

coliectioncin  noslrani,  quani  i)ealie  iiieinurjii'  Inuo- 
cenlius  papa  privile;iio  ai)()sl(jlicin  ainloiilntis  cmi- 
finnavit,  et  vos  per  apostolicaiu  henediclioneiu  corro- 
borate. 

KPISTOLA    CDXLIII. 

EOnUMOF.JI    AD  ALEXANOniM   III. 

I.  Amantiiisimo  pntri  rt  liomino  Alexniidro,  Hnnrla> 
lioinaiia;  SimIj.^  siiiiiiih)  poiititici,  liiiiiiiiis  (uiiviiitiH 

aiilialiiiii  sub  Itfiiiiii-i  arrlii.'i.i-rnpatii  in  mm  .•<pi- 

rilii  ad  honoreiu  Dei  ̂ ■on^'l•l•f;allls.  simeifi'  rliariliili!* 

(il)se(|uiiim,  el  (lihitaiii  rum   omui   sulijeetioiie  rcve- 
reiitiam.  Coiilileantur  D   iiio  iiiisericmdiie  ejus,  quo- 
iiiain  rum  in  iiiiti<i  vestru!  i-lcctimiis  »i\c.  ioii.-*eeru- 

lioiii.-<,  iiavis  samla?  Kceli'.-»ia'  miivfii»ali.-«,  ipia-  soli 

bcalo  Pelro  specialilcr  comiuis^m  est,  ci'ilam  iinii  Im- 

bcus  atatioiicm,  liinc  iudc   advtiijia  IhKlibtis  coucu- 

terotur,  ct  adeo  periclilareltir,  ut  pra^  ina^MiilU'liuo 

periculi  Salvatorem  ([uasi  dormiLiilfui  suscilareinm*, 
clauiaules  cuui  bealis  discii)iilis  :  Dumiite,  xiilra  nwor, 

/ii'iimus;  clamor  no.ster  iiitroivit  in  aures  ejus,  ijiii 

salvat  a  pusillauimitale  spirilus  et  lompeslate,  el  8tn- 

tiiit  piorellam  iu  auram.  el  de.luxit  nos  in  portum 

qiiein  volebamus.  Vnl.-haimis  autem,  .•!  ad  lior  an\ii 

siisi)irabamu8,  ul  jam  nou  asset  dis.idium  ;  s.-.l  
rx- 

slimto  enorc  perniiiosissinm,  a<l  servjeiulnm  Do- 

minn.  .«l  ad  s..lam  ve^tram  beatitu.liiieiu  Imnorandain, 

seden'letn  uti.pio  in  .alliedra  Piiiuipis  Ai...Mi.l..rum, 

ie«e.s  et  p.ipuli  c..n;:ir«arenlur,  et  cmv.-mr.iil  
in 

umiiu.  Quoninm  ixitur  jam  neiiuaqnam  onmi  vtnio 

doelritiu-  cir.umforimur,  nee  audimus  sedu.t.u.s  di- 

cenles  :  Hf.-o  hie,  aul  .-ece  illi.',  se.l  illi  lirim»«iiua« 

l)etra',  snjuT  <piam  Ponlifex  ponlilbiun  suain  funda-
 

vilKiilo.-iani,  n   l.ilil.  r  inllia'reinu.-i ;  in  Ult^l^i»  n.'- 
eossitalibu."*,  iml»  lulela  vestri  aposloluliu  e.uui.ltnl.r 

confuKinnii!,  pM.^lulunlett  Inimililer  ut,  si  qua  .>.unl  lu 
(lomo  D.i  saluliria.  clavilim*  boali  Petri  ci.iiliriufli«; 

SI  qua  nc>\ia,  n-pillatis. 
U.  Kl,  ut  ilf  mnltis  laceainu!",  mmm  f^l  qutid  nos 

prtt'cipile  (li!«eipul<i»  b.-ati  Hcnetli.ti  in  ilia  <pn<>lt' 
quam  sub  vestia  Hiiblnnilalo  liabcmu*,  n.ui  pannn 

peiliirliul,  vi.lelnol  «pi'>d  l.atiniae.-iiwMii  KerL-xiuni, 
olim  in  ..ainlilate  i-l  reli^ji.'iie  n-Tiul.-ni  il  r..pia  ri<- 

rum  afUucuteiu,  modd  m.u  cine   luiijmubili  aiaimo 

m^. 
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titrc  de  pasleur  a  fait  jjIus  do  mal  h  cotto  maison 

qu'il  aurait  du  y  faire  de  bicn,  car  au  lieu  dc  for- 
mer ses  inferieurs  a  la  pratique  de  la  vie  religieuse 

11  les  a,  pour  la  plupart,  affreusement  scandalises 
et  entraincs  h  Icur  pertc  par  lo  spectacle  dc  sa  vie 
deregleeet  letristeexomplede  ses  desordres.  Comrae 

personne  n'a  eleve  la  voix  contre  un  tel  etat  de 

clioses,  il  a  pousse  I'impudence  et  I'audace  jusqua 
clioisir  parmi  ses  religieux  un  complice  de  ses  dc- 

reglemonts,  pour  le  placer  a  la  tete  des  autres,  en 

qualite  de  prieur.  C'est  alors  que  nous  avons  re- 
solu  de  vous  ccrire  pour  informer  Votro  Prudence 
des  progres  du  mal  et  lui  faire  connaitre  ce  dont  le 

troupeau  du  Seigneur  est  menace.  Nous  avons  deja 
ecrit  a  ce  sujet  a  votre  prcdecesseur,  le  pape  Adricn, 

d'heurcuse  memoire,  et  lui  avons  fait  toules  nos 
doleances  en  le  pressant  dc  prevenir  la  ruine  lamen- 

table et  complete  de  ce  monastere.  Ce  Pontifc  jugoa 

dans  sa  prudence  qu'il  n'y  avait  rien  dc  plus  urgent 
a  faire,  ecrivit  h  Alain  et  a  Tliibaut,  venerables 

evequos  d'Auxerre  et  de  Paris,  et  leur  enjoignit 
d'examiner  soigneusement  cette  affaire  en  presence 
des  abbes  et  dc  la  rcgler  ensuiteselon  qu'ils  le  juge- 
raient  convenable,  en  vertu  de  I'autorite  du  saint 
Siege.  Mais  au  jour  dit,  comme  on  se  preparait 

a  executer  les  ordres  du  Pape,  dans  I'abbaye 

meme  de  Lagny,  I'abbe,  s'il  est  permis  de  lui 
donner  ce  nom,  plein  d'une  juste  defiance  dans 
la    bonte    de    sa    cause    et  redoutant    les    suites 

d'un  jugemcnl,  produisit  une  lettre  du  pape 
Adrien  qu'il  s'etait  fait  ecrire,  nous  ne  savons  com- 

ment, et  qui  semblait  Ic  mettre  a  I'abri,  en  qualite 
de  fils  de  I'Eglise  romaine,  des  poursuites  et  des 
severites  des  eveques  dont  nous  avons  parle  plus 

baut ;  il  s'ensuivit  que  les  cboscs  en  demeurerent 
dans  I'etat  ou  elles  etaient. 

3.  Aussi,  venerable  Pere,  le  mal,  comme  le  venin 
de  la  vipere  ou  les  ravages  du  cancer,  semble  gagner 

de  proclie  en  procbe  et  s'etendre ;  il  n'e?t  pas  de 
ville  en  France  on  la  renommee  n'en  ait  porte  la 
nouvelle.  Quant  a  nous,  en  voyant  les  violations  des 

lois  de  notre  oi'dre,  nous  en  avons  sechc  de  dou- 
leur  ;  mais  il  ne  nous  appartient  pas  de  promener 

la  faucille  dans  le  champ  d'autrui,  c'est  a  vous  de 
couper  I'arbre  sterile  pour  qu'il  n'occupe  pas  plus 
longtemps  la  terre  inutilement,  et  de  le  remplacer 

par  un  autre  qui  produira  des  fruits;  nous  vous 

prions  done  d'user  du  pouvoir  eminent  qui  vous 
appartient  et,  dans  votre  sagesse,  de  prononcer, 
contre  i;n  mal  qui  gagne  de  proche  en  proche 

comme  la  pestc,  une  de  ces  sentences  contre  laquclle 

les  portes  memes  de  I'enfer  sont  impuissantes,  qui 
ferme  la  bouche  aux  blaspbemateurs,  et  fasse  louer, 

par  toutes  les  voix,  le  nom  du  Seigneur,  a  I'occasion 
dc  ce  que  vous  aurez  fait.  Adieu,  et  t^ue  les  mains 

de  Votre  Majeste  apostolique  nous  comblcnt  de  ses 

plus  douccs  benedictions. 

aspicimus  ab  illo  statu  dejici,  et  in  pomorum  custo- 
diam  redigi.  Homo  enim  qui  sub  nomine  pastoris  ec- 
clesiae  pr£euomiuat;e  praeesse  videtur,  nou  solum  non 
prodesse,  imo  plurimum  obesse  probatur;  quoniam 
subditos  ad  uormam  religionis  non  iufoimat,  verum 
etiam  ignomiuiosam  et  iufamem  gerens  vitam,  mise- 
rabiliter  scandalizat,  et  secum  in  perditionem  prseci- 
pitat.  Et  quia  non  est  qui  reclamet,  in  tantam  im- 
pudentiam  jam  erupit,  ut  quemdam  ex  fratribus,  sui 
sccleris  complicem  et  consciuni,  aliis  prccfecerit,  et 
priorem  domus  constituerit.  Exinde  quam  immanis 
lues  grcgem  Domini  corrumpat  et  interimat,  nos 
scribere  supersedimus.  Id  enim  vestra  prudenlia  me- 

lius novit.  Denique  super  his  mahs  dudum  scribeu- 
tes  apud  prffidecessorem  vestrum,  felicis  memoriffi 
papam  Adrianum,  lacrymabilcm  querimoniam  cxpo- 
suimus;  et  ut  lamcntahih  rulna)  pra;dicti  monasterii 
finem  Imponeret,  devote  suggessimus.  Qui  prudcuter 
intelligens  quia  ita  oportet  licri,  missis  litteris  ad  vc- 
nerahiles  episcopos  Alanum  Autisiodorensem ,  et 
Theoljahlum  Parisiensem,  pra^ceptum  fecit  ut  in  prte- 
sentia  reJigiosorum  abbatum  rem  diligenter  disculo- 
rent,  et  secundum  quod  dignum  csset,  apostohca 
auctoritate  determinarenf.  Cumquc  die  pr.'ctixo  La- 
tmiaci  jussioni  domiui  Papa)  parati    esscnt  oblcuqie- 

rarc ,  ille  non  abbas  dicendus,  non  satis  couscientiiE 
fidens  et  judicium  subterfugieus,  protulit  in  medium 
litteras ,  uescimus  qua  caUiditate  aut  subreptione 
emendicatas,  in  quibus  auctorilate  domiui  papa)  prae- 
dicti  Adriani  videbatur  iuterminari,  ne  ipse  abbas, 
utpote  Hlius  Ecclesiae  Romanjc,  a  prffidictis  episcopis 
aliqua  ratioue  sive  judicio  fatigaretur,  sive  gravaretur. 
Ila  negotium  extunc  iudiscussum  remansit. 

3.  Propterea,  veuerabilis  Pater,  adhuc  viperea  pes- 
tis,  adhuc  ut  cancer  serpit;  et  fama  mah,  veloci  mo- 
bilitate  vigens,  per  urbes  Francise  crebrescit.  Quo- 

niam igitur  videntes  legum  ordinis  praivaricautes 
moerore  tabcscimus,  et  tamcn  in  alieuam  messem  fal- 
ccm  mitterc  prohibemur;  vestrum  est  autem  arbo- 
rem  infructuosam,  imo  malos  fruetus  facieutem  suc- 
cidere,  et  earn  qua)  fructum  bonum  ferat  iuserere; 
precannu'  exhortantes,  quatenus  secundum  potentiam 
qua  pra!emiuetis,  et  secundum  sapieuliam  qua  pol- 
letis ,  adversus  immincntem  perniciem  senteutiam 
proferatis,  adversus  quam  non  prajvaleant  portae  in- 
feri,  et  per  quam  repressis  blasphemantium  Unguis, 
ova  laudantium  nomcn  Domini  in  hoc  opere  vestro 
aperiantur.  Valete,  cL  in  hcuedictiouihus  dalcedinis 
dcxteram  apostolica;  majestatis  super  nos  extendite. 
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conjecture  et  sur  I'opiniou  jdutotque  sur  la  veritt'* 
ot  de  n'cHre  rien  h  ceux  de  Dieu.  Plut  h.  Dieu  que 
voire  lettre  ronfcrmit  autant  de  verites  quelle  en 

A  son  trfes-cher  et  vdndrable  seigneur  et,  par  la  grace  de  Dieu,  coiitioiit  peu  !  je  no  dirai  pas  qu'dle  contientdes  men- abbe  du  tr^s-saiiit  inonastere  de  Ridti,  son  lout  d(5\oue  T..  ..  .j  i 

saiut  et  la  consolation  du  Saint-Esprit.  ^'^"St's,  car  on  ne  pcut  taxcr  de  mensonge  une  as- 
sertion fausse  qu'on  croit  vraie,  en  la  faisant,  car 

J'ai  rem,  avec  tout  le  rospect  qu'elle  merite,  la  colui  qui  la  fail  ne  veut  point  tromper,  il  est  scule- 
lettre  si  courte  et  si  succinate  que  vous  m'avez  fait  niont  dans  rorrour.  Quoi  qu'il  en  soit,  si  la  priere 
I'amitie  de  m'ecrii-e,  et  mon  cajur,en  la  lisant,  s'.-sf  dos  pauvres  a  quelcpie  pouvoir  aupres  du  Dieu  di-s 
senti  penetre  do  crainte.  A  cos  premiers  mots,  Au  misericordes,  j'cspere  que  le  Di.-u  qui  nous  a  rache- 
venerable  pere  abbe,  comme  je  n'etais  au  courant  tes  me  procurera  un  hcureux  voyage.  Je  vous  sup- 
de rien,  je  fus  surpris  da])ord,  je  I'avoue,  et  jo  me  pUe,  vous  dont  la  foi  est  si  ardente,  de  vous  souve- demandai,  en   rougissaut,  co  que   voulait  dire   cc  nir  de  nioi,  au  fond  de  votre  ime,  lorsque  vous  en- 
salut.  (Jui  suis-je  en  effet  et  quelle  estmanaissance?  trerez,  pour  adorer  le  Seigneur,  dans  les  sacres  par- 

Je  ne  suis  qu'un  enfant,  qui  no  sait  ni  d'ou  il  vient  vis  ou  il  a  fixe  son  sejour.  Que  I'ange  de  Dieu  vous 
ni  ouil  va.Je  metrouvobien  a  plaindre  deparaitre  garde  dans  toutes  vos  actions    et  vos  demarches, 
grand  a  vos  yeux,  a  vous  qui  ne  me  jugez  que  par  mon  venerable  et  bien-aime  Pere. 

«  On  ne  sait  pas  quel  est  I'auteur  de  cetle  letire  que  les  (!diteurs  Bernard.  II  a  iiijii  ii6  question  du  monasiire  de  RitJti  dans  la  Icltre 
de  Cologne  ont  piac6e  avantla  trois  cenlvingt-liuitieme  de  saint  deux  cent  et  uni6ine. 

EPISTOLA  CDXLIV. 

AD  ABBATEM  REATI.XEXSIS   MONASTERII  SS. 

Dilectissimo  ac  vtnerabili  domino,  Dei  gratia  SS.  neaiinensis 
inoiiastcrii  abbati,  A.  >  suus,  consolationnem  Spirilus  para- 
cliti. 

Litteras  dilectionis  tiite,  nimiimi  breves  et  succinctas, 

debita  veueralione  suscepi,  et  a  verbis  tuU  fonnida- 
vit  cor  meuiii.  Cum  ciiiui  legerem  in  capile  :  Patri 
domino  vcneruln/i  abhuti,  (\\\\a.  iiibil  luilii  consiniis 

sum,  fateor,  ali<iiiauliihuu  cruhui,  et  cnjiilabaiii  (pia- 
lis  csset  ilia  salutatio.  Quls  enim  ego  sum,  aiit  ipia^ 
donuis  palris  uiei?  Kgo  sum  piier  parvulus,  igiiurans 
iutroitum  et  egressum  meum.  lulelix  ego  sum,  (pii 

cum  nihil  sim  in  conspectu  Dei,  magiius  tamen  simi 
iu  ocuUs  vestris,  cui  de  opinione  ali(piaululum,  de 
veritate  nihil  constat.  Ulinam  littera}  vestru?  taiiluin 
babuissent  veritatis  ,  quantum  habueruut  falsitatis. 
Quamvis  nemo  meutiens  judicandus  est,  qui  dicit 
falsum  quod  jjutat  verum  ;  quoniam  quantum  in  ipso 

est,  non  i'allit  ipse,  sed  falbtur.  Dt>  ca'lero,  #i  qui  va- 
lenl  apud  fonU'm  misericordiai  preces  pauperum,  cou- 
lidimus  iu  iJomino,  (juod  prosperum  iter  faciei  nobis 
Ueus  saliitarium  nostrorum.  Precamur  et  uos  ardorcm 
lidoi  v'c'stra',  ut  in  »iiiii  iiicuioriie  vcstra;  nos  habeatis, 

(piaudo  in  labcruaculuiii  ejus  iutroil)itis,  (piando  ailo- 
ral)itis  in  loco  ubi  sIoUtuuI  pedes  ejus.  Augelus  Do- 

mini euslodiat  iutroitum  luum,  et  exitum  tuum,  ilo- 
miue  veuerabilis  ac  eharissime  Pater. 

FIN  DES  LETTRES. 





PREFACE   m   MABILLON 

PLACEE    EN   TETE    DE    SON    TOME    SECOND    DES    (EUVRES    COMPLETES 

DE  SAINT  BERNARD  ET  SERVANT  D'INTRODUCTION  AUX  LIVRES 
DE  LA  CONSIDERATION. 

tdrc  ch
rono- 

Ogi(|U(;  (Ir-s ■ailrs  (Ic  saint 

lii'i'iiard. 

I.  Dans  Ips  precedentes  editions  de  Horslius  ct 

dans  la  ii6lre,  on  a  place  immediatemont  apres  les 

h'ltrosdo  saint  Hcnianl  \o%  Sermons  selon  te  temps 
oX  Sur  les  saints  qui  lormoiit  le  tome  second ;  ceux 
sur  Le  Canliqiie  dcs  conliqves  composent  le  tome 

troisiemo,  et  on  a  place  dans  le  quatriemc  les  diffe- 
rents  traitesde  noire  Saint.  Mais  apivs  mure  reflexion, 

nous  avons  trouve  preferable  de  meltre  les  traites  a 

la  suite  des  lettres,  d'autant  mieux  que,  pour  la 
plupart,  ils  sont  ecrits  en  forme  de  lettres,  ou  m6me 
sont  des  leltres  veritables  que  leur  importance  h 

fait  ranj^cr  [)armi  les  traites;  leur  place  etait  done 

indiquee  apr6s  les  lettres.  11  y  a  encore  un  autre 

avantage  dans  cette  disposition,  c'est  que  les  Ser- 
mons selon  le  Icmpset  sur  les  saints,  ainsi  que  ceux 

sur  le  Canlique  dcs  cnnliques  coniposant  les  tomes 

trois  etquatr(^,  I'exposition  de  (jilhcrt  sur  le  memc 
sujet,  destinee  a  faire  suite  aux  sermons  de  saint 

Bernard  sm*  le  Canlique  des  cantiques,  se  trouved 
la  place  naturelle  dans  le  tome  cinq.  C.es  motifs  et 

quelques  autres  encore  d'une  egale  valcmr  nous  out 
fait  changer  I'ordre  suivi  par  llorstiuset  prefei'er 
uno  disposition  plus  favorable  au  lecteur  et  plus 
conforme  a  la  nature  des  clioses.  Aprescesreniari[ues 

ct  ces  reflexions  generales  sur  I'ordre  et  la  maliere 
de  chaquo  tome,  nous  aliens  dire  quehjues  mots  des 
traites  que  comprcnd  noire  tome  second. 

fl.  I'our  I'ordre  oil  il  a  place  les  dilferenls  opus- 
cules de  saint  IJernard,  Horslius  s'elait  regie  sur 

I'importance  des  matieres  dont  ils  Iraitent  plulol 
que  sur  la  date  de  leur  composition.  A  cc  dfjrnirr 

point  tie  vue,  on  doll  placer  eii  premier  lieu,  li' 

Iraile  de  I'JIumitilr,  jiuis  ci'hiiJe  I' Amour  do  liicu, 
ensuile  VApolof/ic  de  saint  IJernard  a  (iuillaumr, 

selon  I'ordre  oil  ils  se  Irouvent  cif»''S  pnr(ieoil'roy 
iivie  111  de  la  Vir.  de  faint  ficrnard,  cliapilre  vin. 

Noire  saint  docleur  sendile  les  avoir  places  lui- 
mCme  dans  eel  ordre,  dans  saletlre  ilix-biiitierMe  au 

cardinal  I'ierre,  a  la  dale  de  I'annee  1 127,  mais  je  iie 

sais  s'il  comprenait  sou  traile  de  i Amour  de  Dim 

dans  les  quelques  lettres  qn'il  dit  avoir  ecrites  k 
divers  personnages.  Apr^s  cela  vient  la  Letlre  xui"  d 

Varchevvque  de  Sens,  Henri,  ecrite,  vers  I'an  H27  : 

puis  le  traite  du  Libre  arbilre,  compost'^  vers  1128, 

ainsi  qu'on  pent  lo  conjecturer  d'apres  la  lettro  cin- 
quante-deuxieme  k  Haimeric :  ce  fut  pen  de  temps 
apres  que  saint  Bernard  fit  son  Sermon  sur  la  conver- 

sion adressee  aux  clercs.  Kn  \  13(1  parnt  le  livre  Aux 

chevaliers  du  Temple,  apeupresen  mi>me  temps  que 
la  leltre  lxxvii,  a  Ungues  de  Saitil-Yiclor.  La  letlre 

cxc  au  pape  Innocent  sur  les  erreurs  d'Ahelard  est 
certainement  de  I'annee  H40,  et  on  pent  placer  h 
peu  pres  II  la  memo  eporpic  le  traite  du  Precrple  et 

de  la  dispense,  qu'i  son  retoiu*  d'Kspagne,  Pien^o 
le  Venerable  lepriede  luienvoyer  (liv.  lV.6pit.  27). 

C'est  au  commencement  de  Tannt'-e  1 1  i!»  (pie  fut 
termine  le  livre  de  la  Vie  de  saint  Malachie;  la 
memc  ann^e  saint  Bernard  commenca  les  livres  de 

la  Consideration  comme  nous  allons  le  dire  plus 

loin.  Tels  sont  les  opuscules  donl  se  composaif  le 

tome  quatrii^me,  sans  compter  encore  /'•.•>  liecla- 
inalions,  que  nous  avons  relegJiees  piu'nii  les 
Oiuvres  apociyphes  de  noire  Saint  et  le  livre  Sur 
le  chant,  que  nous  joinilrons  aux  premiers. 

111.  Tel  est  done  I'drdre  chronobti^ique  des  Irailcs      Oi.lr.-.i.s 
dc  saint  Bernard;   nous  les  placerons  dans  <'"'tt<' lour'I,, , 

cdilion  d'apres  leur  imporlance  ivspeclive  el   nous     <•  ••»!  i  onirv '  .         '  ,     '  tiiKl  lUiit  rrlle 
dnmierons  le  premier  rang  aux  livres  dc  la  Consi-  |>ul>lir«ii->ii. 

deration,  le  secdud  a  1 1  Lrtlre  d  I'archrvfque  de 
Sens,  Henri,  sur  les  inmursdes  pri'lnls;  le  tmisij^me 
:\\i  Sermon  aux  clercs  sur  la  conversion;  le  qua- 
liieMie  ;iu  Traite  dr  hi  dispense  ft  du  pri'ccptr :  le 
cinquieme  i  s(in  Apolo'jir  d  liuillaume;  ces  deux 

derniers  (rail/'s  conrenienl  plus  particulienMuenl 
les  mnines.  Nous  placerons  au  sixienierang  le  livn^ 

aux  Templirrs  sur  la  louange  de  leur  nouvetlr  mi- 

lire,  Os  six  pri'miers  opuscules  fdnuent  la  pn^- 

miere  classe  deslrailes  de  saint  Bern.ird, ;"!  cause  «le 

la  digiiile  des  pei*sonnes  qu'ils  concerin'iit.  L.i 
seconde  elasso  a  rnpporl  aux  verlu*  el  cninpivnd  le 
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sepfiemc  traite,  SurVhumilite;  et  le  liuitieme,  sur 

I'amour  de  Dieii.  La  troisieme  classe  embrasso  los 
tvaites  dogmatiquos,  ce  soiit  le  ueuvieme  stir  la 

grace  el  le  libre  arhiire;  le  d'aieme,  la  letire  a 
Ungues  de  Saint-Victor  sur  le  bapU'me ;  le  onziemo, 
cello  au  paj)e  Imiocent  sur  les  erreurs  cVAhtlarO, 
enfin  Ic  douzieme  est  VHistoire  de  la  vie  de  sainl 

Ualachie.  A  ces  douze  opuscules,  nous  en  ajoutons 
uu  treizieme,  celul  sur  le  chant.  Nous  annoterons 

en  marge  I'ordre  de  ces  traites,  poiir  la  plus  grande 
utilite  des  lecteurs  studieux. 

^     „        ,         I\'.  De  tons  ks  opuscules  de  saint  Bernard,  il Excellcuce  des  ^ 

livres  de  la     u'eu  ost  pas  de  plus  digue  de  lui  que  ses  cinq  livres 
ConsiMration.  ̂ j^  ̂ ^  Consideration,  adresses  au  pape  Eugene.  Le 

sujet  en  est  aussi  grand  que  In  personne  a  qui  I'au- 
teur  s'adresse  est  eminente ;  rien  de  plus  eleve  que 
la  maniere  dont  saint  Bernard  traite  la  matiere  qu'il 
a  choisie  :  style  majestueux,   pensees    profondos, 

t'loffuenco  ct  force,  tout  s't  trouve  au  plus  liaut 
degre ;  enliu  la  purete  de  la  doctrine  et   la  science 

des  saints  canons  font  de  ces  livres   iin  ouvrage 

digne  en  tout  point  d'un  Docteur   de   I'Eglise  et 
d'un  saint  Pere.  Quelle  entreprise  ardue  pour  un 
liomme  eleve  dans  la  solitude,  loin  des  clioses  ct  des 

embarras  du  monde,  d'entreprendre  de  ti'acer,  on 
pourrait  dire   de  prescrire  une  regie  de  vie  et  de 
conduite  au  souverain  Pontife  et  meme  a  tons  les 

menibres  de  I'Eglise !   Jo  ne  connais  rien  de  plus 
difficile  pour  un  simple  particulier,  que  de  parler, 
en  quelquesmots  seulemeut,  avee  tant  de  precision 

etde  justesse  del'etat  de  I'Eglise  entiere,  des  mceurs 
de   ses  ministres   sacres,   des   devoirs  de    chacun, 
enlin  des  vices  et  des  vertus,  et  de  le  faire  sans 

jamais  tomber  dansl'exageration.  Quelle  prudence  ne 
faut-il  pas  avoir  pour  signaler,  poursuivre  et  corrig  -r 

les  abus,  les  egai'ements  et  les  vices  des  personnes 
liaut  placees,  de  maniere,  non-seulement  a  ne  pas 

laisser  crou-e  ii  I'envie  et  au  besoin  do  critiquer; 
mais  encore  a  se  faire  aimer  et  admu'er  dans  I'ac- 
complissenient  de  ce  devoir !  Or  cette  sagesse,  cette 

habilete  ou  ce  bunbeur,   saint   Bernard   I'eut   en 
ecrivant  ses  livres  de  la  Consideration,  ou  plutut, 
Dieu  meme  lui  lit  la  gr^ce  de  les  composer  avee 

une  telle  autorite ,  qu'ii  peine  eurent-ils  pai'u  que 
tout  le  monde,  maissurtout  les  souveraius  Pontifes, 

pour  qui  ils  etaient  plus  pai'ticulierement  ecrits, 

s'empressa  de  se  les  procurer  et  de  les  lire,  et  en 
gouta  la  doctrine. 

Economie  de  ce     V.  C'est  avec  raison  qu'Ernald,  aljbe  de  Bonne- 
val,  dit,  en  parlant  de  ce  traite  dans  son  livre  II, 

chapitre  viii,  de  sa  Vie  de  sainl  Bernard:  «  C'est  un 

ouvrage  d'une  tres-grande  utilite,  dans  letjuel  notrc 
Saint  se  livrant  aux  recbercbes  les  plus  Ones,  exa- 
minant  aussi  bien  les  choses  qui  entourent  le  sou- 

verain Pontife   que  celles  qui  sont  au-dessus  on 

au-dessous  de  lui,  developpe  si  admirablement  ce 

qui  concerne  la  nature  divine  qu'il semble  que,  ravi 

au  troisieme  ciel,  il  ait  entendu  des  paroles  qu'il 
n'est  pas  perniis  a  un  mortel  de  repeter,  et  ait  vu 
le  Roi  des  cieux  dans  sa  gloire.  Les  choses  qui  en- 

tourent le  souverain  Pontife,  cellos  qui  sont  au- 
dessus  de  lui  comme  celles  qui  se  trouvent  placees 

au-dessous,   telles  que  les  mceurs  de   la  societe, 

I'egalite  de  nature  entre  tons  les  hommes,  la  dis- 
tance que  les  places  mettent  entre  eux,  les  egards 

dus  au  merite  et  la  distribution  des  honneurs,  saint 

Bernard  les  expose,  cbacune  a  part,  avec  une  admi- 
rable sagacite  et  donne  a  cbacun  les  connaissances 

necessaires  a  sa  propre  condition.  Quant  a  ce  qui 

est  au-dessus  de  I'liomme,  il  considere  les  choses 
celestes,  non  comme  les  voient  les  anges,  qui  ne 

quittent  jamais  les  cotes  de  Dieu;  mais  de  la  ma- 

niere dont  un    homme  d'une  ame  pure  et  d'un 
esprit  sincere  pent  oser  toucher  a  ce  qui  est  divin 
et  assimiler  lo  sacordoce  temporel  a  la  hierarchie 
celeste.  Or  telle  est  la  division  des  cinq  livres  de  la 

Consideration .   Le  premier  traite  de  la  necessite  et 

del'utilite  de  la  consideration;  le  second,  du  souve- 

rain Pontife,  en  developpant  ces  pensees  :  Qu'est-il  ? 
et,  Quel  est-il  ?  le  troisieme,  des  choses  placees  au- 

dessous  du  souverain  Pontife,  c'est-a-dire  de  I'uni- 

vers  entier ;  le  quatrieme,  de  celles  tfui  I'environ- 
neut,  ce  sont  les  gens  de  sa  maison,  los  cardinaux 
et   les  eveques,    et  le  cinquieme,   de   ce   qui   est 

au-dessus  de  lui,  c'est-a-dire  de  Dieu  et  des  anges. 
«  Quiconque  lira  atteutivement  ce  traite,  dit  Geof- 

froy,  livre  111,  chapitre  vni,  de  sa  Yie  de  sainl  Ber- 
nard, y  reconnaitra  bien  vite  avec  quelle  eloquence 

et  quelle  facilite  il  s'exprimait  et  quelle  riche  ins- 
truction il  possedait  dans  les  grandes  comme  dans 

les  petitcs  choses.  » 

VI.  II  nous  reste  a  parler  de  I'epoque  ou  paru-     £po„„g  (,„ 
rent  les  cinq  livres  de  la  Consideration.  Notre  saint    parurent  les 
^      ,  ,  .  .  ,  „  •  T  1  cinq  livres  de  1 Docteur  les  commenca  en  1149,  mais  ne  les  acheva  consicliration 

pas  tout  d'un  trait,  comme  Baronius  le  pretend,  et 
ne  les  envoya  que  par  parties  au  pape  Eugene.  Le 

premier  livre  est  do  I'an  1 1 49,  d'apres  une  lettre 
que  Nicolas  de  Clairvaux,  secretaire  de  saint  Ber- 

nard, ecrivit  a  PioiTO  le  Venerable  (lib.  vi,  e'pist.  7), 
avant  d'avoir  cpiitto  notro  saint  Docteur,  et  dans 
laquelle  il  dit  :  «  Je  vous  envoie  le  livre  de  doni 
Bernard,  abbe  de  Clairvaux,  au  Pape.  Or  par  ces 

mots  (I  le  livre  »  il  ne  faut  pas  ententke  I'ouvrage 
complet,  bien  que  quelques  auteurs  ne  le  designent 

l)as  autrement  dans  leurs  ecrits,  et  qu'Ernald 
lui-meme  appelle  les  cinq  dont  le  traite  ds  la  Con- 

sideration se  compose,  «  un  livre  d'une  grande 

ulilite;  »  car  saint  Bernard  n'envoya  le  second 
livre  de  son  traite  au  pape  Eugene  qu 'en  1150, 
apres  I'insucces  de  la  seconde  croisade,  dont  il  place 

une  justification  entete  de  ce  second  livre.  Le  troi- 
sieme parut   en   1152,  apres  la  raort    do  Hugues 
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d'AuxeiTe,  comme  on  le  voil  par  lo  n.  11  du 
chapitre  ii,  (]ualie  ans  apies  le  concile  do  HoLnis 

celebro  en  1148.  Le  quatrieme  ct  le  ciuquieme 
livre  parureut  peu  ile  temps  apres,  sinou  ii  lameme 

epoque  que  le  troisieme. 
ijtioQsdu  VII.  Les  livres  de  la  Coitsidcralion  oni  eteedites 

i  iidiraiion.  poiu"  la  premiere  fois  a  Rouen,  sans  date,  avec 
VApologie  a  Guillaume  etletraite  du  Precepte  et  de 
la  dispense.  En  1150,  il  se  fit  des  niCmes  livres,  i 

Spire,  una  edition  confurme  aux  anciens  manus- 

crits,  c'est-ii-dire  sans  la  division  par  chapitres.  lis 
avaient  aussi  ete  imprimes  en  1 520,  comme  ils  le 
furent  jiliis  tard,  avec  les  autres  oouvres  de  saint 

Bernard .  L'illustre  cardinal  Carafa  en  fit  faire  i 
Aiivfvs,  chez  Plantin.  \iue  edition  qui  fut  revue  par 

le  pape  Pie  V,  Gerard  Vossius,  pri-vut  de  Tongres, 

Ientreprit,  a  la  priere  du  vieux  eveque
  de  Tournay, 

Jean  de  Vaudcn-Velde,  d'eu  donner  une  nouvelle 

t'idition  qu'il  preparasur  huitmanuscrilsdillL-rents; 
il  la  fit  paraitro  a  Home  en  lijOi,  et  la  dedia  au 

pape  Clement  VIII.  Cette  edition  rcproduit  la  divi- 

sion par  chapitres  telle  qu'ellcsetrouve  dans  I'exem- 

plaire  fait  pour  le  pape  Nicolas  V,  en  1450.  C'est  a 
propos  de  cette  edition  que  Nicolas  Faber,  apres 
avoir  loue  Vossius  de  ses  autres  publications,  lui 

dit  :  «  Et  je  ne  parle  point  des  cinq  livres  de  la 
Consideration,  de  saint  Bernard,  (jui  vous  ont 

l)cut-etre  coVite  moins  de  peine,  mais  qui  ne  sont 
l»as  moins  une  prouve  de  votre  zele  pour  la  maison 

de  Dieu,  et  de  votre  ardent  desir  de  contribuer  a 

relever  les  breclies  faites  a  la  discipUue  ecclesiasti- 

que.  II  u'est  pas  d'ouvrage  plus  propre  a  atteindrc. 
ce  but  que  ces  livres  de  saint  Bernard  que  vous 

avez  reedites  dans  la  ville  mt'-me  pour  laquelle  il 
les  a  ecrits.  Ln  auteur  bieii  inspire  et  presque  con- 

temporain  de  saint  Bernard  les  a  trfo-judicieuse- 
mont   nommes  :  i.e  Deutkronome    des  solveiuins 
PONTIFES. 

VIII.  Apres  taut  et  de  si  grands  bonimes,  nous 
avons  soumis  i  notre  tour  ces  mcmes  livres  a  une 

nouvelle  revision  :  nous  avons  fait  notre  prt'miere 
edition  sur  quatre  exemplaires  differents.  Nous  en 
avons  eu  deux  autres  de  la  Colbertine,  que  V.  Q. 

Etii'iUie  Baluze  a  mis  a  notre  disposition  pour  pre- 

parer celle  que  nous  donnons  actuellement  an 

public.  L'un  de  ces  manuscrits  portant  le  n.  3541, 
est  divise  en  chapitres  qui  ne  saccordent  point  avec 

ceux  de  I'edition  de  Vossius.  Ces  divisions  n'etant 
pas  le  fait  de  notre  saint  auteur,  nous  avons  cru 

devoir  preferer  pour  cette  edition  la  division  vul- 

gaire,  pour  eviter  la  confusion  qui  resulterait  d'un changement,  pour  les  citations. 
IX.  I.e  titre  de  ces  cinq  livres  dillere  dans  les  an-   ̂ j,^  des  cinq 

ciennes  editions.    Celui    qui  parait    le  plus  exact     livres  de  u 

nous  est  donne  pai'  le  manuscrit  de  la  Lolbertuie 
portant  le  n.  3964;  le  voici  :  Prologue  du  livre  de 

la  Consideration  au  papi  Eugiiie  par  saint  Ber- 
nard, able  de  Clairvaux.  .Mais  la  plupart  de  ces 

litres,  etant  le  fait  des  copistes,  ne  nous  semblenl 

pas  dune  bion  gramle  importance,  aussi  leur  subs- 
tituerons-nous  celui  de  Ilorstius. 



AYIS  DE  JEAN  MERLON  HORSTIUS  AU  LECTEUR. 

TK^tTTS-^ — I —   

Ce  tome  comprencl  quatre  traites  autlientiques  de 
saint  Pernard ;  on  trouvera  aillenrs  ceux  qui  ne  le 

sont  pas.  Avi  premier  rang  nous  placons  le  livre 
de  la  Considdralion,  adresseau  pape  Eugene  III.  On 

ne  saurait  en  citer  un  autre  qui  fiit  plus  necessaire 

et  plus  utile  que  celui-la  aux  prelats  et  aux  grands 

dignitaires  de  I'Eglise.  Mais  je  conseille  au  lecteur  de 
ne  commencer  la  lecture  de  ce  traite  qu'apres  avoir 
lu  le  huitieme  chapitrc  des  livres  II  et  III  de  la  Vie 
de  saint  Bernard,  auquel  on  pent  ajouter  encore 

les  lignes  suivantes.  Gerard  Yossius,  prevot  de 

Langres,  fit  en  1  o94  a  Rome  une  edition  des  seuls 

livres  de  la  Consideration  en  s'aidant  des  manus- 
crits  do  la  bibliotheque  du  Vatican,  et  la  dedia  au 

pape  Clement  VIII,  avec  cette  preface  en  tete  : 

«  Le  souverainPontifeA'icolasVfaisaitun  si  grand 

cas  de  ces  livres,  qu'il  les  fit  copier  a  part,  avant  I'in- 
ventionde  I'imprimerie,  en  caracteres  soignes  etma- 
gnifiques,  pour  son  usage  personnel  et  poiir  celui 

des  autres.  Le  pape  Pie  V,  dont  les  sentiments  et  la 

vie  repondent  si  bien  au  nom  qu'il  a  pris,  se  les 
faisait  lire  pendant  ses  repas,  tant  il  les  aimait  ot 

lesestimait.  On  sait  quesonsuccesseur,Gregoirc  XIII, 

so  plut  a  I'imiter  en  ce  point.  Urbain  VII  n'e- 
tant  encore  qu'ev^que,  puis  cardinal,  en  faisait  sa 
lecture  babituello ;  il  les  avait  m6me  emportes  avec 
lui  au  conclave  ou  il  fut  ehi  pape.  Apres  son  court 

passage  sur  le  trone  pontifical,  Grego ire  XIV,  qui  lui 
succeda  temoignait  la  plus  grande  estime  pour  ce 

traite  de  saint  Bernard  et  se  plaisait  a  le  citer.  II  desi- 

rait  vivement  qu'on  en  fit  une  edition  commode  a 

I'usage  des  ecclesiastiqiies  en  general,  et  surtout  des 

prelats.  Des  personnes  dignes  de  foi  m'ont  assure 
meme  que  n'etant  encore  que  cardinal  il  avait  sou- 

vent  exprime  ce  voeuque  j'ai  plus  tard  recueilli  moi- 

meme  de  sa  propre  boucbe,  lorsqu'il  fut  devenu 
pape.  «  Tel  est  le  langage  de  Vossius  dans  la  dedi- 
cace  au  pape  Clement  VIII.  Au  nombre  des  traites 
de  saint  Bernard  se  trouvent  deuxlettres  auxquelles 

leur  etenduc,  leur  sujet  et  leur  forme  assignaicnt 

naturellemcnt  cette  place.  II  n'est  pas  rare  qu'on 
donne  le  nom  de  traites  aux  Icttres  et  aux  opus- 

cules des  saints  Peres,  ainsi  qu'Eplirem  le  fait  obser- 
ver dans  Pbotius  {Cod.  229),  et  comme  Baronius  en 

fait  aussi  la  remarque  a  I'annee  ij84,  en  parlaut  de 
la  letti'e  cp.ie  Gregoire  ecrivit  au  nom  du  pape 

Pelage  II,  dans  I'affaii'e  des  trois  chapitres.  De 
meme,  parmi  les  lettres  de  saint  Jerome  et  de 
saint  Augustin  il  y  en  a  plusieurs  que  leurs  auteurs 

out  eux-memes  designees  sous  le  nom  de  liores. 

C'est  ce  qui  a  dans  la  suite  engage  les  editeurs  de 
leurs  oeuvres  a  ranger  ces  opuscules  parmi  les  traites 

plutot  que  de  les  compter  au  nombre  des  lettres. 

Neanmoins  ce  n'est  pas  sans  raison  que  les  auteurs 
de  ces  opuscules  les  ont  appeles  lettres,  puisijue 

nous  voyons  que  les  apotres  eux-memes  ont  donne 
ce  nom  aux  ecrits  on  ils  traitaient  de  sujets  fort 

serieux.  Mais  on  pent  bien  dire  qu'en  realite  toutes ces  lettres  sont  de  veritables  traites  sur  des  matieres 

assez  ordinairement  etrangeres  a  de  simples  lettres. 

Nous  avons  done  cru  devoir  placer  parmi  les  traites 
les  lettres  XLII  et  CXC,  a  cause  de  leur  etendue,et 

nous  les  avons  divisees  par  chapitres  pour  la  commo- 

ditedes  lecteurs.Ilest  vrai  qu'elles  nesont  adressees 

qu'a  une  personue  en  particulier:  mais  cela  n'em- 
peclie  pas  qu'on  ne  les  considere  comme  de  veritables 
traites,  attendu  que  si  on  doit  reserver  le  nom  de 

leltres  aux  ouvrages  oil  I'auteur  s'adresse  a  une 
personne  en  particulier,  d  n'y  en  aura  prescpie  pas 

un  qui  ne  merite  ce  nom,  puisqu'il  n'y  a  presque 
pas  d'ecrivains  qui  ne  dedient  leurs  ouvrages  a 
quelqu'un.  Autrement  il  faudrait  aussi  compter 
parmi  les  lettres  de  saint  Bernard,  non-seulement 
son  Apologie  a  Guillaume,  mais  encore  plusieurs  de 
ses  opuscules.  Tout  en  faisant  les  changements  que 

nous  venons  d'indiquer,nous  n'en  avons  pasmoins 
conserve  I'ordre  et  le  nombre  recus  des  lettres  de 
saint  Bernard,  afin  que  les  citations  des  anciennes 
editions  ne  fussent  point  en  disaccord  avec  la  nutre. 

S'il  y  a  lieu  de  donner  d'autres  avis  au  lecteur,  nous 

le  fei'ons  en  son  lieu ;  il  pent  d'ailleurs  se  reporter  a  la 
preface  gencrale  des  oiuvres  completes  de  saint  Ber- 

nard, ou  nous  sommes  cntre  dans  de  grands  de- tails. 



LES  CINO  LIVRES 

DE    LA   CONSIDERATION 
I DE  SAINT  BERNARD,  PREMIER  ABBE  DE  CLAIRYAUX, 

AU     PAPE     EUGENE     III. 

mOLOGUE. 

Tres-saint  perc  Eugene,  je  voudrais  ocrire  quolqxie 
chose  qui  put  vous  edifier,  vous  plaire  ou  vous 
consoler :  mais,  sans  pouvoir  expliquer  comment 

cela  se  fait,  je  sens  que  ma  plume  cmpressee  et 

timide  veut  et  ne  veut  pas  m'obeir:  la  pcnsee  de  la 
majeste  pontificale  et  le  penchant  de  mon  cu-ur 
nioderent  mon  desir  et  lexitent  tour  ii  tour,  car 

tandisque  la  premiere  m'inspire  une  certaiue  I'ete- 
nue,  I'autremepresse  deparler.  Dans  ce  combat, Votre 
Grandeur  intervient,  non  pour  exiger,  comme  elle 

on  aurait  le  droit,  mais  pour  me  demander  quf" 

j'ecrive.  Puis  done  que  Votre  Majeste  se  plait  i  s'ef- 
facer,  pourquoi  la  crainte  que  je  ressens  ne  ferail- 

elle  pas  de  nit^me?  qu'imporle,  apres  tout,  que  vous 
soyez  eleve  sur  la  cbaire  de  saint  Pierre?  Lors  nu'me 

que,    porte    sur  I'aile    des    vents,  vous  essaierioz 
•  Sous  le  nom  He  tiare,  saint  Bernard  comprend  non-sculcmrot 

la  tiare,  mais  encore  tous  les  iusignes  de  la  papaulc',  comme  on  le 

d'echapper  i  mon  cwur,  vous  ne  poiUTiez  y  reussir; 

pour  lui,  vous  n'etes  pas  un  maitre,  mais  unlils 
bien-ninit'';  m^me  ^^ous  la  tiare  du  Pimtife  *. 

D'aillours  celui  qui  aime  est  natiirellement  soumis, 

il  se  plait  a  faire  la  volonle  d'un  autre,  et  comme 
il  est  tout  a  fait  desinteresse  quand  il  obeit,  ainsi 

il  ne  cesse  point  dV'tro  res]>octiicux  lors  nu'nie 
qu'il  s'emancipe.  (Jue  d'honmies  donf  ou  ne 

pouiTait  en  dire  autant !  combien  n'agissent  que 
par  crainte  oupar  ambition,  so  repandent  en  pro- 

testations de  devouement  i-t  ont  le  ctiiu"  plcin  tb> 
mauvais  sentiments!  Tout  <K-vouement  en  appa- 

rence,  on  ne  salt  plus  on  les  trouver  dt'-s  qu'on  a 
besoin  d'eux :  il  n'eu  est  \y.\s  ainsi  de  la  charitt'*, 
qui  ne  fait  jamais  <l»''faut  1  Cor.^wu,  8>.  Pour  nuti. 
jp  dois  le  dire,  si  je  nai   plus  ii  reiiqilir  a  votr<' 
voil  plus  loin,  llvrc  IV,  ii.  C. 

SAx^CTI  BERNARDI  AP.RATIS, 

DE  CONSIDERATIONE, 
LIBRI  OUINQUE, 

AD    EUGENIUM    TERTIUNf. 

I'ROI/jGUS. 

^iihil  niiiiiutm  ilictnro  illiquid,  qiioil  li< ,  l'n|m 
bontissiiiic  l',ii>.'i'iii,  vcl  .Tilifloet,  vi.'l  ili-lcrtol,  vtl  «uii- 
flojcliir.  Sed  m^scio  quoinodi)   vult  el   imn  viill  i\ir<- 

laRta  qniilcni,  ̂ ed  Ji-nta  oratiu;  dun)  cortntim  illi  I'on- 
traria    ini|)crarc    cDiitciKhmt  nmjcstns    nU\\xc  nnior. 

Neinpo  ur^'ft  il!i>,  inliilnl  iilu.  Si'<l  iuttTvciiil  Inn  «lip- 
iialio,  iiua  lior  i|isuiii   uoii  *  i>ra'<  ipis,  siil  jH'lis,  tMun*a/.  n.»n  »»lirm. 
pra'cipprc  iiiapi.-*  Ic  ilcccnt.  Slaji'statc  ijiilur  tani  i\\^- 
nnnlf-r  rodi-nle,  quiilui   cedul    pudor?  <Juid  i-uiui    si 
eatlinlraiii  asifinlisti?  Noc  si  niiihulrs  #u|)t*r  {it>nnns 
ventiiruni,  snlKliiccri-s  afTi'i  lui.  Anmr  ilnuiinin 
agiiiisi  it    tiliuMi  rl  in  infulis.  I'cr  .«••   salis 
C!»l.  ()l)si>(|uitur  iqionli',  j:ratl«  rthl»'niinTal,  lilnTo  rc- 
vert'tur.  Nmi  sic   aliqui,  not)  mc  ;  st-d  nut  tiuinrc  ail 
i^ntu  iiupcllunlur,  nut  rupidituli'.  Hi  suiil  i|ui  iu  raric 
ticni*di('uiit,   mala   nutfui   iu    i-orilibuit  oonuu;  lilaii 
tliiuitur  rmaui,   iu    uoii'ssitalc   il<>li<  iuut.  At   <  lianl.i" 

Inunqunui   i-xi^idit.  hlvo,  ut  vi-ruui  falrur,  niniri*  oiiui 
iiifrntu.t  (iffiiiit,  nod    nou    «l<'i>ru'<lalus  nITi-clu.  (Miui 
luilii  iuvii«riTnlus  vi,  xum  Inuj  furilc  ••runris.  AwcuiU- 
ni  fci'lim,   (li>iiri!nilt>  in   a)>vii*o«;  uuu  rocoilc*   a   nn*. 
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Saint  Bernard 

s'afflige  avcc le  souveiaiii 
Pontife. 

egard  les  devoirs  d'uno  mv.ro,  j'en  ai  toujours  la tfliidresso.  Vous  otcs  si  profondeineut  entre  dans 

moil  cffiur  qu'il  ne  m'est  presque  plus  possible  *  do 
vous  en  arrachcr  maintenant.  Elevez-vous  done 

dans  les  cieux  tant  qu'il  voiis  plaira,  oudescendez 

jusqu'au  fond  dos  ahimes  si  vous  le  voulez,  vous 
ne  pourrez  ecliapper  a  mon  amour,  je  vous  suivrai 
partout  on  vous  irez.  Si  je  vous  ai  aime  quand 

vous  etiez  pauvre  '',  ce  n'est  pas  pour  cesser  de  le 
faire  h  present  que  vous  etes  devenu  le  pere  com- 
mun  des  pauvres  et  des  riches.  Non  ;  car  si  je  vous 
connais  bien,  pour  eire  le  pere  des  pauvres,  vous 

n'avez  pas  cesse  d'etre  pauvre  de  coiur,  et  le  chan- 

gcment  (]ui  s'est  fait  pour  vous  ne  s'est  point  cer- 
tainement  opcre  en  vous,  et  j'aimc  a  croire  que  la 

haute  dignitc  ou  vous  avez  ete  eleve,  au  lieu  d'etia- 
cer  votre  premier  etat,  n'a  fait  que  s'y  ajouter. 
Yoilii  pourquoi  je  me  permcttrai  de  vous  donner 
des  conseils,  sinon  en  maitre,  du  moins  en  mere  et 
en  ami.  Peut-etre  me  trouvcra-t-on  bien  insense 

d'agir  ainsi,  mais  je  suis  siir  de  no  pai*aitre  tel 

qu'aux  youx  de  ceux  qui  n'ont  jamais  aime  ni  connu 
la  force  de  I'amour. 

LIVRE  PREMIER. 

CHAPITRE  I. 

Sainl  Bernard  s'afflige  avec  le  souverain  Pontife  de 
le  voir  accabld  de  tant  d'occwpations  diverses. 

i.  Par  ou  commencerai-je  bien?   par  vos  occu- 

pations, puisque  c'est  ce  dont  je  m'afilige  le  plus 
avec  vous  et  pour  vous  ;  je  dis  avec  vous,  si  toute 

fois  vous  vous  en  affligez  aussi,  autrement  je  de- 

vrais  me  contenter  de  dire  que  je  m'en  affligepour 
a  Dans  plusieurs  niauuscrits  ou  lit  cctte  autre  version  :  «  II  ne 

serait  pas  facile  de  vous  arracVier  du  fond  de  mcs  entrailles.  » 

k  Daus  qiieliiues  editions  il  y  a  pauvre  d'espril :  mais  cette  ex- 
pression manque  dans  la  jjlupart  des  mauuscrits.  Telle  qu'ellc  est, 

la  phrase  est  certaiuemeut  plus  coulante  et  plus  agr(5able,  n^au- 
moins  ce  mot  se  retrouve  un  pen  plus  has. 

c  Ou  voit  qu'il  en  (jtait  de  meme  pour  Gregoire  le  Grand,  par 
uu  passage  du  prologue  des  Dialogues.  Et  Jeau  de  Salisbury  [in 

sequar  le  quocumque  ieris.  Amavi  pauperem,  aiuabo 
pauperam  et  divitum  patrcm.  Nou  enim,  si  beue  to 
uovi,  (piia  pater  pauperum  factus,  ideo  non  pauper 
spiritn  es.  In  te  banc  inutationem  factam  esse  confido, 
non  de  te;  nee  priori  statui  tuo  successissepromotio- 
nem,  sed  accessisse.  Monebo  te  proinde,  non  ut  ma- 
gister,  sed  ut  mater;  plane  ut  amans.  Aniens  niagis 
videar,  sed  ei  qui  non  amat,  ei  qui  vim  non  seulit 
amoris. 

LIBER  PRIMUS. 

CAPUT  1. 

Pontifici,  tarn  variis  occupationibus  presso,  condolet. 

1.  Unde  ergo  jam  incipiam?  Libet  ab  occupationi- 
bus tuis,  quia  iu  bis  maxiine  comloleo  tibi.  Condo- 

leo  dixcrhn,  si  tameu  doles  et  tu,  aiioquiu  doleo 
magis,  dixisse  debuerani;  quia  non  est  coudolere,  ubi 

vous;  car  on  ne  saurait  partager  avec  un  autre  la 

douleur  qu'il  ne  ressent  pas.  Si  done  vous  6tcs 

afilige,  je  le  suis  avec  vous ;  et  si  vous  ne  I'etes  pas, 
jo  le  suis  encore,  teaucoup  meme,  je  le  suis  d'au- 

tant  plus  que  je  sais  qu'iin  membre  devenu  insen- 
sible est  a  peu  pres  perdu,  et  que  pour  un  malade 

c'est  etre  au  plus  has  que  de  ne  plus  sentii'  son 
mal.  ]\Iais  Dieu  me  garde  de  penser  que  tel  est  votre 

etat.  Je  me  rappelle  trop  bien  pour  cela  avec  quelles 

delicos,  il  n'y  a  pas  longtemps  encore,  vous  goiitiez 
les  douceurs  de  la  retraite ;  aussi  ne  puis-je  croire 
que  vous  les  ayez  sitot  oubliees  et  que  vous  soyez 
deja  devenu  insensible  a  une  perte  si  recente : 

quand  une  plaie  est  nouvelle  et  saignante  encore 

elle  ne  va  point  sans  douleur  ;  or  la  votre  n'a  pas 
encore  eu  le  temps  de  se  cicatriser  et  de  devenir 
insensible. 

D'ailleurs,  convenez-en avec  moi,  vous 

n'avez  que  trop  de  sujets  de  douleur  et  d'affliction 
dans  les  pertes  que  vous  faites  tout  les  jours.  Si  ]e 

ne  me  trompe,  c'est  pour  vous  un  veritable  chagrin 
de  vous  sentir  arrache  des  bras  de  votre  Rachel '', 
et  c'est  toujours  pour  vous  une  douleur  nouvelle 
toutes  les  fois  que  cela  vous  arrive.  Or  quand  cela 
lie  vous  arrive-t-il  pas  ?  que  de  fois  vous  voulez 

une  chose,  mais  en  vain !  que  de  fois  vous  I'eutre- 
prenez  sans  pouvoir  la  couduire  a  bonne  fin  I  Que 

d'efforts  vous  tentez  sans  succes !  que  de  fois  il  vous 
arrive  de  ressentir  les  douleurs  de  renfantement  <i 
sans  pouvoir  rien  mettre  au  monde !  Vingt  fois 
vous  comniencezetvingtfois  vous  etes  interrompu ; 
vous  ourdissez  la  frame,  et  les  ills  se  rompent 

sous  vos  doigts;  c'est  comme  dit  le  Prophete:  «  Les 
enfants  ne  demandent  qu'a  naitre,  mais  les  forces 
manquent    a  cello   qui    les    doit  mettre   au  joui" 

Futgcr,  VIII,  c.  23  ),  nous  dit  que  la  diguite  du  souverain  ponti" ficat  pesait  beaucoup  aussi  au  pape  Adrien  IV. 
<>  Ilorstius  donnc  ici  une  version  diffcrentc  et  fait  dire  a  saint 

Bernard  :  nVous  faites  des  efforts  et  n'obtenez  rien;  vous  etes  dans 
les  douleurs  de  I'enfantement  et  ne  pouvez  rieu  mettre  au  monde. » 
^lais  la  plupart  des  auciennes  editions  et  des  mauuscrits  prefereut 
la  notrc,  sauf  quelques  Idgeres  variautes. 

Ce  n'est  qa' 
peine  et  d 
leur  qu'oii 

sent  arrachi 
douceurs  d 
vie  relidet 

V.  aux  not 

nemo  qui  doleat.  Itaque  si  doles,  condoleo;  si  non, 
dolco  tameu,  el  niaxime,  scieiis  longius  a  salute  al)- 
sistere  membrum  quod  obstupuit,  et  aegrum  sese  non 
sentieutem  periculosius  laborare.  Absit  autem  ut  de 
te  id  suspicer.  Novi  quibus  delieiis  dulcis  quietis  tua? 
non  louge  autebac  fruebare.  Non  potes  bis  dissue- 
visse  lam  clto,  ita  subito  non  dolere  nuper  subtrac- 
tas.  Plaga  receus  dolore  non  caret.  Neque  euim  jam 
occalluit  vuliius,  nee  in  tarn  brevi  versum  in  iusen- 
sibile  est.  Quauquam  si  uoii  dissimules^  nou  deest 
tibi  jugis  materia  justi  doloris  a  quolidiauis  *  jacturis. 
hivitus,  ui  fallor,  avelleris  a  Uxsn  Raclielis  amplexi- 
bus;  et  quoties  id  pati  contigerit,  toties  dolor  tuus 
renovetur  necesse  est.  Atquando  non  coutiugit?  Quo- 
ties  vis,  et  incasstun?  quoties  moves,  nee  promoves? 
quolieri  couaris,  el  nou  dalur  ultra;  enileris,  et  non 
paris?  tentas,  et  abriperis ;  et  ubi  incipis,  ibi  delicis, 
et  dum  adliuc  ordiris,  succidunt  te?    Venerunt  filii 

-at 

Dam 
acturi 
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(IV  Reg.  XIX,  3).  »    Vous  vous   rocounaissoz  ;i  cc  vicnt-il  pas  a  bout?  que  d'lioiunios  remarquiililes 

trait,  n'est-ce  pas,  mieux  que  personnc  peut-etre?  u'a-t-ou  pasnis  a  laloiiguclKtuveragroaJileoldoux 

Aussi  permettez-moi    de    vous  dire  que  je   vous  ce  qui  d'abordleur  avail  senibie  pleiii  d'amertume? 

croirais  le  front  de   la  genisse  d'Ephraim  qxii  se  Eutondoz  uu  saint  t'n  geniir  en  s'ecriant:  «  Dans 
plait  au  joug  [Osea'  x,  1  Ij  si  vous  en  etiez   venu  rextreniite  ou  je  me  trouvo  reduit,  je  monourrisde 

jusqu'a  aimer  un    pared    etat    de    Glioses.    Mais  choses   dout  j'avais  borrcur  aiqiaiavant  et  aux- 

non,  il  n'en   est  rien  :  il  faudrait  que   vous  fus-  quelles  je  n'osais  m^me  pas  toucher  [Job,  vi,  7).  » 

siez  abandonne  a  voire  sens  reprouve  pour  qu'il  en  D'abord  le  fardeau  parait  insuitportable,  mais  avec      Do?r.-s  iIp 

fut  ainsi.  Je  veux  bien  que  rien  de  tel  n'altere  la  lo  temps,  si  on  continue  a  ie  porter,  on  finit  par  le       du  oeur. 
paix  de  votreame;  mais  je  ne  voutlrais  pas  vous  trouver  moins  lourd,  puis  tolerable  ctpresqueleger; 

savoir  indilferent  au  milieu  de  tous  ces  tracas ;  il  enlin  on  y  prend  menie  plaisir.  Voila  comment  par 

n'est  pas  a  mes  yeux  de  paix  plus  a  craindre  que  degres    on  toml)e   dans  rendurcissenient  du  cojur 

celle-la.  Vous   cri'oyez  pent  etre  qu'on  ne  peut  pas  et  bientot  apres  dans  uue  conq)lctc  indillerence ;  de 
en  arriver  la ;  et  moi  je  vous  assure  que  vous  y  ar-  meme,  pour  en  revenir  a  mon  sujet,  uue  douleur 

riverez   vous-meme  si,  conime  on   ne  le  voit  que  vive  et  continue  Unit  bientot  par  ceder  aux  remedes 

trop  souvent,  Thabitude  finit  par  vous  faire  tomber  ou  par  s'emousser  elle-meme. 
dans  rinsouciauce.  3.  Voila  precisemeut  pourquoi  j'ai   toujours  re- 

doute  pour  vous  et  je  redoule  encore,  qu'apres 
avoir  trop  tarde  i  cbercher  un  remedc  i  votre  dou- 

leur, ne  pouvant  plus  I'endurer  davantage",  vous  ne 
vous  jetiez  do  desespoir  dans  un  mallieur  irrepa- 

rable :  oui,  j'aipeur  qu'au  milieu  devos occupations 
2.  Ne  comptez  pas  trop  sur  vos  dispositions  pre-  sans  nombrc,  pcrdant  tout  espoir  d'en  voir  jamais 

sentes,cai-  il  n'en  est  pas  do  si  fermcsdoiit  le  temps  la  fin,  vous  ne  finissiez  par  vous  y  faire  et  vousy 
et  le  laisser-aller  ne  finissent  par  triorapher.  Vous  endurcir  au  point  de  n'en  plus  memo  ressentir  unc 
savez   que   Ics    blessures   anciennes   et   negligees  juste  et  utile  douleur.  Soyez  prudent,  sachez  vous 

finissent  par  se  couvrir  d'un  calus  qui  les    rend  soustraire  pour  un  temps  k  ces  occupations  si  vous 
incurables  en  meme  temps  qu"insensibles;   d'ail-  ne  voulez  point  qu'elles  vous  absorbent  tout  entior, 
leurs    une  douleur  vive  et  continue  ne  peut  durer  et  vous  menent   pcu   i    \)0U  la  oil  vous  ne  voulcz 

longtemps;  si  on  ne  lasoulage,  elle  se  calme  d'elle-  point  alter,  —  Ou  cda  ?  me  direz-vous  i»eut-rtre. 

memo;  elle  trouve  un  remade  dans  les  consolations  —  A  I'endurcissement  du  cour,  vous  repondrai-je. 

qu'on   lui  prodigue   ou    dans   son   propre    exces.  Apres  cela,  n'allez    pas  me  demander  ce  que  j'en  - 

Qu'est-ce    que   I'haliitude    ne   change    point?  que  tends  par  la;  c'est  un  abime    ou  Ton  est  drja  en- 

n'endurcit  point  la  continuite?  de  quoi  I'usage  ne  glouti  des  (jn'on  n'en  a  phis  pcur.  II  n'y  aipie  le 
"La   plupait  lies   inaiiiiscrits    ct   Ics  plus  aucicnncs   (Editions  douncut  ccttc  vci-sion ;  ccllc  dc  Ilorslius  en  diflero  im  pru. 

CIIAPITRE  II. 

Comvient  Vhahilude  inlroduil    des  usages  reprd- 

hensiblcs  et  conduit  a  I'endurcissement  du  cccur. 

I  usque  ad  parium,  ait  Prnplieta,  et  vireM  non  hahct  jinr- 
I  turiens.  Nosli  hoc?  nemo  le  melius.  Atlrila;  froiilis  cs, 
I  el  instar  vilula;  Kpluaiui  doclus  dili):!Cie  triturain,  sic 

uod  pace  pace  tua  ',  sic  se  liabent  res  lua.'.  Ahsil :  Iwoc  est  pars 
oqusu'.  illius  (pii  datiis  esl  in  iviirobuiii  .-eiusmii.  Abliissauc 

cupio  tibi  paccm,  non  ciuu  his.  Nihil  plus  uichio  til)i 

pace  ista.  Aliraris  si  umpiam  possil  a((i(k're'?  Kliam, 
dico  libi,  si  res,  ul  assolct,  per  cousueludiueui  in  in- 
euriam  vcneril. 

CAI'UT  II. 

Via  conxucludiiiis  ad  imhiccndos  jiravos  more,  r/  diiri- 
iinm  cordis. 

2.  Noli  niuiis  credere  alferlui  luo  qui  nunc  esl.  Nil 

lain  lixiini  auiimi,  i|uiiil  iii'^lcclu  i-t  (i-iupnrc  iion  uliso- 
lescal.  Vuhn'ri  suluslo  d  iic^rierlo  jiiilus  nlnlucilur, 
cl  eo  iusaunbile,  quo  iusonsil)ili-  lit.  Dcniipii;  dolor 
contiuuus  t;l  aciM-hns,  <liuturuns  esse  non  palitur. 
Nam  si  iiou  aliumln  extunilitin',  neccABn  csl  cedat  vel 
sihi.  I'jiiiiivoro  <-ilii  aul  di-  rciiu'ilid  rniHiilalinurni 

rtM'ipirl,  aul  de  assidiiilale  sluponui.  (Juid  unu  iu- 
V(Ttat  ronsuetudo?  ipiid  non  ussiiluitate  ilurelur? 

quid  uon  Usui  ccdal?  i|u.uilis  qunl  |>r.i'  aiuarilu'liin- 

prius  exiioriel)aul,  usu  ijiso  male  in  dulce  couver- 
sum  est  ?  Audijustum  quid  lauicutetur  super  hujus- 
cemodi  :  Qux  pHus  tntigpi-p  noldint  iiniina  niea,  nunc 
pr.e  niifjtislin  rihi  nu'i  sunt.  F'riunim  tihi  impnrlaliile 
videhilur  aliipiid  ;  processu  tempnris,  si  assuesi  in, 
judieahis  uon  adeo  ̂ 'lave  ;  paido  post  el  leve  seuties; 
l)aulo  post  nee  seuties ;  paulo  ptist  etiam  «leleitnbit. 
lln  pnulalim  in  cordis  duritiaui  ilur,  ct  e\  ilia  iu 
aversiouem.  Sir  jrravis  el  ((iiiliiuiu-i  d«dor  riluui,  ul 
dixi,  hahilurus  esl  exitum,  aul  saiiilaleui  [imro  t<i,  aut in':(>usil)ililaliU). 

3.  liiuo  pmrsus,  hiue  libi  tiuuii  semper,  el  tiiuoo, 
ne  dilalo  remedio,  didorem  uou  sustineus,  perieulo 

tu  irri'vocidiilller  despeialus  iMniier;:ari.  A'eieor,  in- 
qnaiii,  ue  iu  uiediis  Deeupidimulius,  ipioiiiaui  uudta< 
suul,  duui  diriiilis  liueui,  froulem  dures,  et  ita  sen- 
siui  te  ipsuui  i|U()dauiuiodii  seusu  prives  jui<li  uhlis- 
qne  dolori.-).  .Midto  prudeuliiis  le  illiit  suhlrnliaH  vel 
ad  teuipus,  i|uam  paliaie  tialii  ali  i|isis,  el  duei  eerie 
|iaulaliui  ipm  tu  Uun  vm.  (^lu.eiis  quo?  Ad  eor  du- 

rum. Nee  peiftas  i|ua>rei'e  quid  illud  sit;  hi  iiou  expa- 
visti,  luum  hoc  est.  Sidum  e.-t  eor  duruui,  quod 
semetiprtuni  non  exhorret,  ipiia  nee  i«eulil.  (,iujil  me 
iutiirii^'.o  ?  lulen'o({a  IMianiouriu.  .Nemo  duii  cordi» 
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trop  nom- breuscs. 

'  al.  surdum. 

*  al.  ad. 

co^ur  cndurci  pour  ne  se  point  faire  liorreur  a  lui- 

momo,  parcc  qu'il  ue  se  sent  plus.  Ne  m'en  dcman- 
(li'Z  pas  davantagc  sur  ce  point,  adressez-vousplutot 

a  Pharaon,  jamais  un  homme  au  coeur  endurci  ne 

s'est  sauve,  a  moins  que  Dieu,  daus  sa  misericorde, 
ne  lui  ait  ote  son  cceur  de  pievre,  comme  dit  le 

Prophete,  pour  lui  en  donner  un  de  chair.  Qu'est-ce 

done  qu'un  cceur  endurci  ?  C'est  celui  qui  ne  peut 
plus  etre  decliire  par  les  remords,  attendri  par  la 

piete  ou  touclie  par  les  prieres  ;  les  menaces  et  les 

coups  le  trouvent  egalement  insensible ;  c'est  un 

coeur  quipaie  les  bienfaits  par  I'ingratitudc ;  qu'il 
estpeu  sur  de  conseiller  et  redoutable  dejuger; 

etranger  a  tout  sentiment  dc  pudeur  en  presence 

des  cbosos  honteuses,  et  de  crainte  en  face  du  dan- 

ger, on  peut  dire  qu'il  n'a  rien  de  I'homme  et 
qu'il  est  plein  d'une  temeraire  audace  dans  les 
clioses  de  Dieu:  le  passe,  il  I'oublie;  le  present,  il 
u'eu  tient  compte ;  I'avenii'  est  le  moindre  de  ses 
soucis;  il  ne  se  rappelle  du  passe  que  li,'s  torts 

qu'on  a  eus  a  son  egard  ;  le  present  pour  lui  n'est 
rien,  et  I'avenir  ne  I'interesse  qu'aia  point  de  vuo  des 

vengeances  qu'il  medite  et  prepare.  Enfin,  pour  le 
peindrc  en  un  mot,  c'est  im  coeur  ferme  a  la  crainte 
de  Dieu  et  des  liommes. 

Voilii  oil  toutes  ces  maudites  occupations  qui 

Yous  absorbent  ne  peuvent  manquer  de  vous  con- 

duire, si  vous  continuez,  comme  vous  I'avez  fait 

jusqu'ici,  a  vous  y  livrer  tout  entier,  sans  rien 
reserver  de  vous-meme.  Vous  perdez  votre  temps, 

et,  si  vous  me  permettez  d'emprunter  en  m'adres- 
sant  a  vous,  le  langage  de  Jetlu^o  (E^orf..  xvnr,  18), 
vous  vous  consumez  dans  un  travail  insense  qui 

n'est  propre  qu'a  tourmenter  I'esprit,  epuiser  le 

salutem  unquam  adeptus  est,  nisi  quern  forte  mise- 
rans  Deus  abstulit  ab  eo,  juxta  Prophetam,  cor  lapi- 
deuiB,  et  dedit  cor  carnciun.  Quid  ergo  cor  durum  ? 

Ipsurn  est  quod  uec  compunctioue  sciuditnr,  uec  pic- 
tate  luollitur,  nee  movetur  preciljus;  miuis  non  cedit, 

flagellis  dvu-atur.  lugratum  ad  beueficia  est,  ad  cou- 

silta  iutidum,  ad  judicia  saevum*,  inverecundum  ad 

turpia,  impavidum  ad  pericula,  inhumanum  ad  hu- 

mana,  temerariuin  iu*  diviua,  praiteritorum  oblivi- 
sceus,  prteseutia  uegligeus,  futm'a  uou  provideas, 
Ipsum  est,  cui  praeteritorum,  praeter  solas  injiuias, 
nihil  omuino  non  praeterit ;  praeseutium  nihil  nou 

perit;  futurorum  uulla,  nisi  forte  ad  ulciscendnm, 

prospectio  seu  praeparatio  est.  Et  ut  brevi  cuucta  lior- 
ribilis  mali  mala  complectar,  ipsum  est  quod  nee 
Deum  timet,  uec  homiuem  reveretur.  Eu  quo  trahere 

te  habeut  bae  occupationes  maledictae;  si  tameu  per- 
gis,  ut  ccepisti,  ita  dare  te  totum  illis,  nil  tui  tibi  re- 
iinqueus.  Perdis  tempus;  si  licet  nunc  alterum  me 
tibi  exliibere  Jethro,  tu  quoque  in  his  stulto  labore 
consumeris,  quae  non  suut  nisi  afflictio  spiritus,  evls- 
ceratio  mentis,  evacuntio  gratis.  Nam  fructus  horum 

quid,  nisi  arauearum  tela?? 

cceur  et  vous  faire  perdrc  la  grace.  .le  ne  puis  en 

clfet,  en  comparer  les  fruits  qu'a  de  fragiles  toiles d'araignees. 

CHAPITRE  III. 

le  bruit 

proce 

//  ne  sied  pas  aux  princes  dc  I'Eglise  de  n'clre 
occiipes  qu'a  entendre  des  plaidoiries  el  a  juger 
des  proces. 

4.  Je  vous  demande  ce  que  cela  signilie  de  n'etre 

du  matin  jusqu'au  soir  occupe  qu'a  pLiider  ou  a 
entendre  plaider?  Encore  s'il  n'y  avait  que  le  jour 
d'absorbe  par  cet  ingrat  labeur!  Mais  les  nuits 
memes  y  passent  en  partie ;  a  peine  accorde-t-on 

aux  besoins  imperieux  de  la  natui'e  un  pen  de  re- 
lacbe  pour  ce  pauvre  corps,  et  aussitot  on  se  releve 

pour  retourner  aux  plaidoiries.  Le  jour  transmet 

au  iour  des  proces  sans  tin,  et  la  nuit  legue  a  la  t,^"?  ?*'"7* 
.        .  .  '       ,  °  Pontife  do 

nuit  d'interminables  embarras ;  c'est  au  point  qu'il 
n'est  plus  possible  de  respirer  un  peu  pour  le  bieu, 
d'avoir  des  liem-es  reglees  pour  le  repos,  et  de  trou- 
ver  quelques  rares  intervallcs  de  loisir.  Yous  deplo- 
rez  certainement  comme  moi  un  pareil  etat  de 

clioses,  mais  a  quoi  vous  sert-il  d'en  gemir,  si  vous 
ne  travaillez  a  le  changer?  Pourtant  ne  cessez 

jamais  de  le  deplorer,  et  prenez  garde  qu'a  la  lon- 
gue  I'habitude  ne  vous  y  rende  insensilile.  «  Je  les 

ai  frappes,  dit  le  Seigneur,  et  ils  ne  I'ont  point 
senti  [Jerem.,  v,  3).  «Ne  ressemblez  pas  a  ceux-la, 

appliquez-vous  plutot  a  reproduire  en  vous  les 
sentuuents  du  juste,  et  ne  cessez  de  vous  eerier 
avec  lui  :  «  Quelle  est  ma  force,  helas !  pour  tcnir 

plus  longtemps,  et  quand  puis-je  esperer  de  voir  la 
fin  de  mes  maux  pour  ne  pas  perdre  patience  ?  car 

apres  tout,  je  ne  suis  ni  de  marbre  ni  de  bronze 

CAPUT  111. 

lailignum  proceribus  Ecclesix  continue  causis  liiigan- 
tium  audiendis  et  decidendis  incumbere. 

4.  Quaeso  te,  quale  est  istud  de  mane  usque  ad 
vesperam  litigare,  aut  litigantes  audire  ?  Et  utiuam 
sufficeret  diet  malitia  sua !  non  sunt  liberaB  noctes. 
Vix  reliuquitur  uecessitati  naturae,  quod  corpusculi 
pausatioui  sufiieiat,  et  rursum  ad  jurgia  surgitur.  Dies 
diet  eructat  lites,  et  nox  nocti  indicat  malitiam,  usque 

adeo  non  est  respirare  in  bonis,  non  est  altemam  ca- 
pessere  requiem,  non  vel  rara  interseri  otia.  Non 
ambigo  te  quoque  ista  deplorare ;  at  frustra  istud,  si 
nou  et  emeudave  studueris.  Interim  tamen  sic  semper 

facias  hortor,  nee  te  unquam  ad  ista  duraveris  quo- 
libet  U3U  vel  assiduitate.  Percuxsi  cos,  et  non  dolue- 
runt,  ait  Deus*.  Nihil  tibi  et  ilbs.  Jiisti  potius  tibi  •„;.  prfjei 

aptare  cm-ato  et  alfectiouem,  et  vocem,  qui  ait :  Qu,-e 
est  enim  fortitude  mca,  ut  smtinmm?  aut  quis  A"'^' *  *  „;.  quae  |u( 
meus,  ut  patienier  again  ?  .V.?c  fortitude  lapidum  *  forti-  .^^_  ̂̂ ^  ̂ 
fudo  mea,  nee  caro  mca  senea  est.  JIagua  virtus  pa- 
tieutia;:  sednou  banc  tibi  ad  ista  optaverim.  Interdum 
impatientem  esse,  probabilius.  Tune  approbes  illo- 
rum  palieutiam,  quibus  Paulus  dicebat :  Lihcntcr  suf- 
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1  y  a  line 

iencc  qu'on e  saiirait 

pprouver. 

(Job.,  VI,  i  I)  ?))  La  patience  est  ccrtaiuement  uuc 

helle  et  grande  vertu,  mais  je  ne  voudrais  pas  que 

vous  on  cussioz  pour  ces  choses;  il  y  a  des  circons- 
tances  on  il  vaut  mieux  en  manquer.  Je  ne  pense 

pas  eneffet  que  vous  enviicz  la  patience  de  ceux  a 

qui  saint  Paul  disait  :  «  Vous  etes  si  sages  que 
vous  avez  la  patience  de  supporter  les  insenses 

(11  Cor.,  XI,  19).  »  Si  je  ne  me  trompe  ce  n'etait  la 

(p.rune  pure  ironie,  et  au  lieu  de  les  loueV;  I'Apotre 

les  vaille  de  la  facilite  avec  larpielle  ils  s'abandon- 
naient  aux  faux  aputres  qui  les  avaient  seduits  et 

de  la  patience  incroyable  avec  laquelle  ils  se  lais- 
saient  entraiuer  par  eux  a  toutes  sortes  de  doctrines 

6trangeres  et  impies ;  aussi  ajoute-t-il  une  lignc 

plus  bas  :  «  Vous  souffrez  mi^nie  qu'on  vous  traite 
en  esclaves  [loco  cil.).  »  Evidcniment,  la  patience 

dun  homme  libre  qui  so  laisse  reduire  en  esclave, 

n'a  riou  de  bon ;  je  neveux  done  pas  qua  vous  vous 
dissiinuliez  que  tous  los  jours,  a  votro  iusu,  vous 

etes  reduit  a  une  plus  complete  servitude,  car  il 

n'est  rien  qui  denote  davantage  un  caur  use  que 
1  indifference  ou  le  laisse  son  propre  mallieur  : 

«  La  tribulation,  a  dit  quelqu'un,  ouvre  loreille  de 

I'intelligence  {[sa.,  xxviri,  V.));  w  mais  ce  n'est  vrai 
que  lorsqu'elle  n'est  pas  trop  forte,  autrement,  au 

lieu  de  I'intelligence,  c'est  rindifference  qu'ellc 
produit.  II  Ojt  dit,  en  effet,  que  I'impie,  arrive  au 

fond  de  Tabinie  du  mal,  n'a  plus  qu'indifl'eronce  et 
mepris  [Prov.  xviii,  3).  Reveillez-vous  done,  et 
secouez  avec  borreur  le  joug  odieux  dc  la  servitude 

qui  non-seulenient  vous  menace,  mais  deja  vous 

accable  dc  son  poids.  Pensez-vous  n'etre  point 
esclave  parce  que  vous  avez  cent  maitres  au  lieu 
dun?  Je  ne  conntds  pas  de  servitude  plus  alireuse 

et  plus  lourde  que  celle  des  Juifs,  quitrouvent  des 

maitres  •''  partout  on  ils  vont.  Or,  je  vous  le  de- 
mande,  etes-vous  jamais  veritablement  lD)re,  inde- 
pendant,  maitre  de  vous-meme?  De  quelque  cote 
que  vous  vous  tourniez,  vous  ne  trouvez  que  le 
bruit  et  le  tracas  des  affaires ;  voire  joug  voiis  suit 

partout. CIIAPITRE  IV. 

II  y  a  deux  servitudes:  I'une  convicnl  et  L'aulre  ne 
convient  pas  au  sercileur  des  servileurs  de  Dieu. 

o.  Xe  venez  pas  me  dire  avec  rAp6tre :  «  Ouand    ,-        , *  »  ^  Kii  qupl  sens 

je  n'etais  le  serviteur  de  personne,  je  me  suis  fait  saint  I'auisedit 
I'esclave   de   tout   lo  monde(I  Corinth,  ix,  19);  »  louTlemondl;! 
car  k's  paroles  de  saint  Paul  ne  sauraient  vous  con- 

venir :  en  effet,  ce  n'est  pas  pour  servir  de  honteuses 
ambitions  quil  s'etait  fait  le  serviteur  de  tous  les 
fideles,  car  on  no  voyait  pas  accourir  a  lui  de  tous 

les  coins  duuionde,unefoule  d'intrigants,  d'avares, 
de    simoniaques,    de  sacrileges,  de  concubinaires, 

d'iucestueux  et  autres  monstres   a  face   bumaine, 
pour   solliciter,  de  son  autorite  apostolique,  les  di- 

gnitcs  de  I'Eglise  ou  la  permission  de  les  conserver; 
non,  il  s'etait  reduit  en  servitude,  cet  bomme  qui 
disait :  «  Jesus-Christ  est  ma  vie  et  la  mort  m'est 
uu  gain  {Philijip.,\,  2{),  »   pour  gagner  a  Pieu  le 

plus  d'ames  possible  et  non  pas   pour   grossir  les  f,e"i«i'*pas  a 
tresors  de  I'avarice.  Je  ne  vois  pas  comment  vous 
pourriez  vous  prevaloir  pour  excuser  votre  propre 

servitude,  del'esclavage  habilement  caleule  de  saint 
Paul  et  de  sa  charite  aussi  independante  ([ue  libe- 
rale;  mieux  vaut  a  votre  tilrc  de  successour  des 

apotres,  au  repos  de  votre  conscience  et  au  l»ien  de 

I'egUse  que  vous  pretiez  I'oreille  h  ces  paroles  de 

un  souTcrain 
Pontife. 

■  II  y  a  dans  le  textc,  a  cet  eadroit,  un  glossemc  qui  s'est  glissd      dans  un  certain  norabre  de  manuscrits. 

..Ji) 

fertis  insipiente.i,  cum  sitis  ipsi  sapienies?  Ni  fallor, 
ironia  erat,  et  non  laus,  sed  supfrillatio  quoruuitlam 

niansiietudinis,  qui  quasi  datis  manibus  pseudoapos- 
lolis,  a  qiiihus  et  seducli  crant,  ud  i|n;i'(iuc  ip?oriim 
percpriua  el  prava  dogmata  trahi  s-e  paticntis-inie 
ferreut.  Unde  et  subdens :  Suslinetis  enim,  iuquit,  si 

quil  vos  in  scrvilntem  redif/it.  Non  bona  palioutia, 
cum  possis  esse  liber,  servuin  te  peniiiUiTo  lini. 
Nolo  dissiniides  servituleni,  iu  quum  cf-rle  in  dies, 
duni  neseis,  rcdigeris.  Hobctali  curdis  iudicium  est, 
propiiani  non  senlire  coutinuain  vexationeiu.  Vcxatio 
dnt  intellectum  nwlUiii,  ait  (|uidain.  Yprum  est,  scd 
fi  nimia  iinii  fuerit.  Nam  si  sit,  nun  plane  intellec- 

tum dat,  S(.'(l  conleiuidum.  Denique  linpiMs  rum  in 
profundum  malorum  venerit,  eoiiteninit.  Kxi)ergi3- 
cere  et^o,  et  pcssim.-P  scrvitulis  jugnm  jam  jnmquc 
immiiiens,  imo  jam  n(m  modieo  jtremcns,  non  tan- 
tum  eave,  ̂ cd  Inure.  An  iileo  n<>n  servus,  quia  non 

nni  servis,  sed  onmihii*  ?  Nulla  lurpior  servilus  (zra- 
viors-e,  quam  servitus  Juda-orum,  ijuam  quucmnqun 
lerint  post  so  trabunt,  et  ubique  domi  <loniinos  of- 
renduut  suos.  Tu  quoque  die,  quasn.  iild  unijuam 

sis   liber,   ubi   tutus,   ubi   luus.    L'bique    stiepilus , 

ubique  tumultu? ,  ubique   jugum  tuao  servitutis  te 

premit. CAPUT  IV. 

Qux  servitus  digna,  ijux  indigna  servo  seri'Orum  Dei. 

5.  Nee  niibi  rcpona?  *  nunc  Apostoli  voceni,  qua  * «/.  oimonas. 
ait :  Cum  essrm  lilicr  c.r  omiii/nit,  oitmiiim  srnimi  rur 

fori.  Limso  est  islud  a  te.  Numqiiid  liae  ille  servi- 
tulo  bominibusinserviebat  in  aecjuisilione  tmpis  cpin*- 
stus?  Numquid  ad  eum  do  tolo  orbe  ennnueimnl 
ambitinsi,  avari,  simnniaei,  saerilepi,  eoneubinarii, 
ineestuiisi,  et  quiPipie  istiusnindi  nionstra  linmiuum, 
ut  ipsius  aposloliea  aueduitate  vel  ulitiuereut  lionores 
eeelesiastieos,  vel  reliuereiil?  Krgo  servum  so*  fecit  •  ni.  tr  fccji. 
bomo,  rui  vivorc  Cbristus  ornt,  cl  mori  lueruin,  ut 
plures  burifarerel  f.liristo,  nfui  ut  Iticra  augerel  ava- 

rilia>.  Non  csl  igilur  quod  de  sidortissima  I'auli  in- 
du'^lria  ot  cliaiitale  tam  lihera  quam  littendi,  servili 
eonvcrsationi '  tua-  patrociniurn  siimas.  yuam  tiio  di-  •  ̂ j  r.-niliiioni. 

pnins  apostolatu,  quam  salulirius  Iua>  eonscirntin», 
(piam  rrucludsiiis  Ecclesia-  Dei  aiidias  jioliu''  ipsum 
aliiii  iliceulem  :  l'n:lio  ctnpti  cstis,  ii<difr  r/fici  scni 
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A',  aux  notes. 

Dos  pr^lats 
doivent    niediter 

bieu  plus  laloi 
de  Dieu  que 

celle  des 

empeieui'S. 

saint  Paul :  «  Vons  avez  etc  raclactes  a  un  tres-liaut 

prix,  n'allcz  pas  vous  faire  esclaves  des  homnies 
(I  Corinth.,  vii,  23).  »  Or  je  vous  deinandc  si, 

pour  un  souvcraiu  Pontife  surtout,  il  est  rien 

qui  sente  plus  I'esclavagc  ct  soil  nioins  hono- 

rable que  de  s'epuiser  de  fatigues,  je  ne  dis 
pas  tous  les  jours,  mais  a.  cUaque  instant  du  jour, 
dans  de  pareils  travaux  ct  pour  de  pareils  gens. 

Comment  avec  cela  trouver  le  temps  de  faire  orai- 

son,  d'instruire  les  peuplcs,  d'edifier  I'Eglise,  ct  de 
mediter  la  loi  de  Dieu  ?  Ce  n'cst  pas  qu'il  ne  soit 

point  question  de  lois  dans  votre  palais,  mais  c'est 
des  lois  de  Jus'uiien  et  uon  de  celles  du  divin 

Maitre.  Est-ce  dans  I'ordre  ?  repondez  :  La  loi  du 
Seigneur  est  une  loi  innocente  et  pure  qui  sanctitie 

les  ames,  celles  des  empereurs  ne  sont  guere  que 
des  sources  de  chicanes  et  de  suhtilites  qui  ne 

scrvent  qn'h  fausser  les  jugements  des  liommes.  A 

quoi  pensoz-Yous  done,  6  vous  le  pasteur  et  I'eveque 

de  nos  amcs,  quand  vous  soulTrez  qu'en  votre  pre- 
sencel'une  soittoujours  reduiteausilencetandisque 
les  autres  ne  cessent  de  faire  entendre  leur  voix? 

Ou  je  nie  trompe,  ou  un  paroil  desordre  doit  reveil- 
ler  en  vous  quclques  scrupules,  et  vous  porter  a 
vous  eerier  cpielquefois  avec  le  Prophete  :  «  Les 

mediants  m'ont  eniretenu  de  leurs  inventions  men- 

songeres;  mais  cela  n"a  rien  de  comparable  a  votre 
loi  [Psabn.  cxvui,  33).  »  Allez  done  maintenant  ct 
osez  dire  que  vous  etes  libre  quand  vous  coiirbez  la 

tete  sous  le  poids  d'un  joug  si  fletrissant,  sans  pou- 

voir  vous  y  dcrobcr ;  que  si  vous  le  'pouvez  et  ne 
le  voulez  pas,  vous  6tes  doublement  esclave,  I'etant 
de  plus  d'unc  volonte  si  perverse.  Je  ne  sache  pas 
en  effet,  d'esclave  plus  digne  de  ce  nom  que  celui 

(p.u  est   asservi  ii  I'iuiquite,  a  moius  que  vous  ne 

hominum.  Quid  ser\"iliu3  indigniusque ,  prcesertim 
suinmo  Poutifici,  quara,  iiou  dice  omul  die,  sed  paeue 
omni  hora,  insudare  talibiis  rebus,  et  pro  talibus  ? 
Denique  quando  oramus?  quando  dooemus  populos  ? 
([uaudo  ffidificamus  Ecclesiam?  quaudo  meditamur  iu 

I'ige?  Et  quidem  (]uotidie  pei'strepunt  iu  palatio  le- 
ges, sed  Justiuiani,  nou  Domini.  Justeue  etiam  istud? 

Tu  videris.  Nam  certs  lex  Domiui  immaculata,  con- 
vertens  auimas.  Ux  autem  nou  tarn  lege?  quam  lites 
sunt  et  cavillationes,  subveitcutes  judicium.  Tu  ergo 
pastor  et  cpiscopus  auimaruui,  qua  meute,  obsccro, 
sustiues  coram  te  semper  silere  illam,  garrire  istas? 
Pallor,  si  nou  movet  tibi  scrupulum  perversitas  liaec. 
Puto  quod  et  iuterdum  compellat  clamare  ad  Domi- 
num  cuui  Propbeta  :  Nar)-aieru)ct  mihi  inigiti  fabida- 
fiones,  scd  non  lit  lex  tua.  1  ergo,  et  te  aude  liberum 
profiteri  sub  tam  gravi  mole  iucouveuientiiB  bujus,  et 
cui  fas  nou  sit  cervicem  subducere.  Nam  si  potes  et 
non  vis,  multa  magis  sei'vus  eslmjus  ipsius  tam  per- 
versaj  voluutatis  tuae.  An  uon  servus,  cui  dominatur 
iuiquitas?  Et  maxime.  Nisi  tu  forte  iudiguius  judiees 
bomiuem  tibi,  quam  vitiuni  domiuari.  Quid  interest, 
voleus  servias,  au  iuvitus?  Nam  etsi  coacta  servilus 

trouviez  qu'il  n'est  pas  aussi  hontcux  d'etre  reduit 

en  servituile  par  le  vice  que  par  I'homme.  Qu'im- 
porte  qu'on  soit  esclave  degre  ou  de  force  ?  un  peu 

plus  de  pitie  pour  I'un  et  de  mepris  pour  I'autre, 
toute  la  difference  est  la.  —  Mais  que  voulez-vous 

done  que  je  fasse,  me  dii'iez-vous  ?  —  Que  vous  ne 
vous  livriez  pas  sans  menagement  a  tous  ces  fracas. 

—  Impossible,  repondrez-vous  peut-etre,  a  moins 
de  dcscendre  de  la  cliaire  de  saint  Pierre.  —  Je  le 

croirais  comme  vous,  si  je  vous  consoillais  derompre 

tout  a  fait  avec  ces  occupations,  mais  je  ne  vous 

engage  qu'a  les  interrompre. 

CHAPITRE  V. 

On  ne  doil  point  s'occuper  des  aulres  au  point  de 

se  ne'gliger  soi-nume. 

0.  Voici  done  d'un  C(jte  cd  que  je  blame,  et  de 

I'autre  ce  que  j'approuve.  Je  ne  puis  que  vous  bla- 
mer  si  vous  consacrez  tout  ce  que  vous  avez  de 

temps  et  de  faculte  a  Paction,  sans  rien  en  reserver 

pour  la  CONSIDERATION,  et  je  pense  que  vous  ne  se- 

I'cz  pas  moins  blame  de  quiconque  a  appris  de  Salo- 

mon que  :  «  Celui  qui  sait  se  moderer  dans  Paction^""*  ̂ ^*  *"' 

acquerra  la  sagesse  (Eccii.,  xxxviii,  2o) :  »  d'ailleurs 
Paction  elle-meme  n'a  rien  a  gagner  a  n'etre  pas 
precedee  de  la  consideration.  Si  vous  voulez  etre 

tout  a  tous  a  la  maniere  de  celui  qui  le  fut  le  pre- 

mier, je  ne  puis  que  louer  votre  humilite,  a  condi- 

tion toutcfois  qu'ellc  sera  complete  :  or,  comment 
en  sera-t-il  ainsi  si  vous  etes  tout  a  tous,  excepte  a 
vous-meme?  car  enfinvous  aussi  vous  etes  homme  : 

done,  pour  que  votre  devouement  soit  plein  et  en- 

tier,  11  faut  qu'il  s'etende  jusqu'a  vous  en  s'eten- 
daut  aux  autres.  Autrement,  comme  le  dit  le  divin 

II  ne  faut  • 

tout  donne 

Taction  ni 

miserabilior,  sed  affectata  miserior  est.  Et  quid  vis 
me  facere?  inquis.  Ut  tibi  ab  bis  occupationibus  par- 
cas.  Jmpossilnle  fortasse  respoudebis,  facilius  catbedrae 
valedicere  posse.  Recta  hoc,  si  rumpere,  etuon  magis 
iuterrumpere  isla  bortarer. 

CAPUT  V. 

Non  gerendam  alionan  curam  cum  sui  ipsius  incm-ia  et 
ner/ledu. 

G.  Audi  ergo  quid  redarguam,  quid  suadeam.  Si 
quod  vivis  et  sapis,  totum  das  actioui,  considera- 
tioni  nihil;  laixdo  te?  in  lioc  nou  laudo.  Puto  quod 
et  nemo,  qui  a  Salomoue  audierit :  Qui  minoratur  adu, 
pcrcipiet  sapientinm.  Certe  uec  ipsi  actioui  expedit 
cousideratioue  uon  proeveuiri.  Si  item  totus  vis  esse 
omuium,  iu?tar  ibius  qui  omnibus  omnia  factus  est ; 
laudo  bumilitatem,  sed  si  plena  sit.  Quomodo  autem 
plena,  te  excluso?  Et  tu  homo  es.  Ergo  ut  Integra  sit 
ct  pleua  bumauitas,  colligat  ct  te  iutra  se  siuus  qui 
omnes  recipit.  Alioquiii  quid  tibi  prodest,  juxta  ver- 
bum  Domini,  si  universos  lucreris,  te  unum  perdens  ? 
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Maitro,  a  qiioi  vous  sorvirait  do  gngiuT  tons  les  unc  coiicessinn,  mais  ji'  n'»\Kpriine  pas  toule  ma 
autres  si  vous  vous  perdiez  vous-meine  (iVa///j..  XVI,  pensec;  je  crois  11161110  on  co  cas  vous  demaiuler 

2C)  ?  Ainsi  done,  puisque  vous  etes  tout  a  tous,  heaucoup  iiioins  quo  rApotre.  —  Vous  otes  done 

soyez-Ic  aiissi  a  vous-mteio.  Faut-il  qu'il  n"y  ait  nioins  cxigeaut  quclui?nio  diroz-vous.  — Je  ue 
que  vous  au  nionde  qui  soyoz  privo  do  vous?  Serez-  dis  pas  non;  pout-otrc  faut-il  (|Uo  co  soil  ainsi; 

vous  toujours  tout  entier  au  doliors  ot  jamais  au  mais  j'ospore  bien  quo  vous  no  vous  en  tiendivz  pas 

dedans?  Serez-vous  lo  seal  que  vous  ne  puis-  a  cc  pen  que  je  ii'ose  dopassor  dans  nios  exigonces, 
siez  recevoii"  a  votre  tour  quand  vous  faitos  accuoil  ot  cfuo  vous  irez  liioii  au  dclii;  il  coiiviont  on  ofFot 

a  tout  le  monde  ?  A'ous  vous  devez  aux  sages  ot  que  jo  nc  vous  doiiiando  cpu'  pou  decliose,  ot  que 
aux  insenses;  ue  vous  devez-vous  point  a  vous-  vous,  do  votrc  cote,  vous  f.issioz  boaucoup  plus, 

iiieme?  Le  sage  et  Tinsense,  rbomme  libre  ct  I'os-  D'aillours  j'aime  mioux  cjue  Votro  Majoste  me  re- 

clave,  le  riche  ct  le  pauvre,  I'bomme  et  la  fommo,  procbo  un  exces  dc  timidite  plutot  qu'uii  dofaut  de 

lo  jeuno  Iionime  et  le  vieillard,  lo  clerc  ct  lo  laique,  discretion,  mais  jcn'oii  devais  pas  nioiiis  vous  don- 
Ic  juste  otic peclicur,  tout  le  mondo  eniin,uscra  de  uer  cot  avis,  quolque  sage  cjuo  vous  soyoz,  alia 

vous,  viendra  puiscr  a  votre  ca?ur  comme  a  une  d'accomplir  ce  qui  est  ecrit :  «  Donnoz  seuloineut 

fontaine  publique,  etvous  seul  demcurerez  al'ecart  roccasion  au  sage,  et  il  sera  plus  sage  encore 

sans  pouvoir  otanclior  votre  soif '.  Si  on  maudit  colui  [Prov.  ix,  9).  » 

qui  diiuinue  sa  part,  que  sora-ce  do  colui  qui  s'on 
prive  tout  a  fait?  Je  vcux  bien  que  vous  ropandiez  (.HAPITRL  M. 

vos  eaux  jusque  sur  les  places  publiquos,  que  vous  i^  pouvoir  jtidiciaire  apparlicnt  plutol  aux  princes 

III  charitc 
coniiiiL'iice  par 
cllc-menie. 

abrouvicz  non-souloinont  los  hommos,  niais  leurs 

botes  de  somnie  cL  leurs  tmupoaux,  ot  jusqu'aux 

cliamcaux  du  sorviteur  d'Abraliam,  mais  au  moiiis 
buvoz  aussi  comme  les  aulros  a  votre  propre  puits. 

«L'e1i'angor,  a  ditlo  Sage,  ue  boira  pas  de  cos  eaux- 

de  la  lerre  qu'a  ceux  de  I'Ey'isc. 

7.  Mais  ecoutez  ce  quo  pcnse  I'Apotre  sur  le 

])oint  qui  nous  occupe  :  «  Est-il  possible,  s'ocrie- 
t-il,  qu'il  ne  se  trouvo  point  parmi  vous  un  soul 

la  [Prov.  V,  17) ;  »  mais  vous,  otos-vous  I'etrangcr  liomnio  ])rudciit  ot  sat;o  ([ui  puisse  jugor  les  dille 
doiit  il  parlo?  Pour  qui  ne  le  serez-vous  pas  si  vous  rends  qui  suigisscnt  outre sos  Ireros  (1  Corinth.,  vi, 

Totes  pour  vous-moiuc  ?  Enfin  lo  Sago  demande  5)  ?  »  II  avait  dit  un  pen  plus  liaut  :  «  Je  vous  le 

pour  qui  sera  1)011  cclui  qui  ne  Test  pas  pom-  lui-  conscillo  pour  vous  buniilicr,  proiioz  pourjuges 

meme  [Eccli.,  xiv,  ij).  Souvenoz-vous  done,  jo  ne  do  ccs  difl'oronds,  les  peisoiuios  les  moins  coiiside- 

dis  pas  toujours,  je  no  dis  memo  pas  souvluI,  mais  rabies  dans  I'Eglisc  (loco  cil.,  4,.  »  Ainsi,  suivant 

souveuez-vous  au  moins  quelquefois  do  vous  rondre  saint  Paul,  c'ost  au  mopris  do  voire  dignite  aposlo- 
h  vous-monie.  Scrvoz-vous  do  vous,  siuon  avec,  du  lique  que  vous  vous  attribuoz  unc  fonction  infe- 

moins  apres  toutlc  inondo  :  pout-on  moins  cxigor  riouro  dont vous dovriozlaissorroxorcico ados lidoles 

do  vous?  Aussi  quand  jo  parlo  de  la  sortc,  jo  fais     d'uii  rang  moins  oleve  dans  lEgliso.  Yoilii  pour- 

Qnam  oh  rem  cum  ounics  to  lialicaiit,  ujIo  oliani  tu  ex 
liabentibus  uuus.  Quid  solus  fraudaris  inuiiere  tui  ? 

L'.sfjuciiuo  spirilus  vadeiis,  ct  uou  rcilions  ?  L'squeiiuo 
11011  recipis  te  ct  ipse  inter  alius  vice  tua  ?  Sa[)ientibus 

ct  iiisipieiitiljus  di.'hitor  es  ;  ct  soli  ucuas  te  tibi  ?  Stul- 
tus  et  sapiens,  servus  ct  lil)er,  dives  ot  pauper,  vir  ct 
fciniim,  seiiex  et  juvenis,  dericus  el  laicus,  Justus  ct 
iinpius,  oniiics  yiaiitcr  parlicipanl  te,  onuies  de  foiile 

liul)li('i)  liiliiinl  ]ii'(t(nc  tuo ;  ct  lu  scorsuin  sitieus 
slahis?  Si  luali'dirtus  ijiii  partcui  suaiu  facil  detcrio- 
rem,  (piid  ille  qui  se  peiiitus  rcddil  experleui  ?  Sane 

deriveiilur  acpia'  tua*.  in  plaleas;  hoiuiucs  el  ju- 
iiicnla  cl  ]ifC<tia  liil)aiil  ex  els,  quin  ol  cauiclis  pucri 

Al)ralia'  potiini  tribuas  ;  scd  iutti'  cx'lcicjs  liihe  et  tu 
(le  foul<!  pulei  lui.  Aiir.uu.'!,  iiupiil,  win  hihiit  c.r  co. 
Nuuupiid  lu  aliuuus?  Cui  iiuu  aiieiius,  si  lihi  es  7  De- 
iiiquo  qui  sibi  ncquain,  cui  liunus?  Mcnieiilo  yiruinde, 
uou  dico  semper,  noii  dico  sa-jjc,  sed  vrl  iulerduui 

rcddere  te  ipsiuu  lilji.  L'leie  lu  ipioipie  te  inter  niullos, 
nut  ccrle  pusl  mullos.  Ouid  iudul-.'enlius  ?  IIdi-  eiiim 
dico  secundum  iudulgentiam,  uiui  secundum  judi- 

•  of.  impcrium.  *■'""'  *•  ''"^"  '"'^  'l'^"  Aposlolo  iudul^enliurcm  me  in 
hm:  |iarle.  Kr|io  ]dus  qiiam  oiiorlet,  iucpiis.  Nou  iiili- 
cior.  Quid,  si  ita  oporlcf.'  Nam  lu  (ul  conlido)  nostra 

T.  II. 

non  oris  meliculosa  iufoinialione  conteulus,  scd  ahuu- 
dabis  majjis.  Sane  sic  decet,  le  scilicet  abuudantiorem 
quam  me  andaciorem  esse.  Kfio  quoque  milii  tulius 

judico  apud  maji-stiilem  tiniidilate,  quam  lemi>rilato 

pcrielilari.  ICl  I'orlassis  nou  sccus  moneri  sapieuleui 
oporluil,  ul  sit  quod  seriplum  est  :  Da  occasioncin  mi- 
pienti,  et  snpienlior  crit. 

CAPUT  VI. 

Non  trim  cpiscopis  quuin  principibtis  judiciarimn  pole- 
stutcui  coinpctore. 

7  Aufii  taiueu  Apostohmi,  quid  de  liujusmodi  seu- 
tial  :  Sir  non  r\l  I'uti'r  mi  vflyixviv,  nil  i]\i',  if  ui  J  iidirrt 
inter  frntrcni  ct  fnttrem  '.'  I'!l  iufert  :  .1'/  iijnomiiiiiun 
rofji's-  dico,  contcinjittlniiore.s  i/iii  .iiinl  in  Kcclcsin,  i/A'v 
constituile  ad  judicandum.  Ilacpic  secundum  Aposlo- 

lum,  iudiane  tilii  usurpas  lu  aposloiieus  ofliiium  *  vile,  *  n'jii<liciun ^'laduni  ctuilemidiliilium.  lu<le  el  dii-ehal  episeopu-*, 
episeopum  iuslruens:  Sonn  tni/itaii.t  Dm  imphcot  se 
HC'jotui  sxrulofitnix,  K^ro  autem  jinrco  tibi.  .Son  euiiu 
forlia  bxpior,  sed  jiossihilia.  Pulasue  ha-c  leinporii 
sustinerrul,  si  liouiinilius  lili;.Mnlilius  pro  Icrrt-na  liie- 

I'cdilale,  el  Ilii^iUmliiiUs  abs  le  juduiuni,  vot  e  Douiuii 
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Les  apotres  nc 
ic  meluicnt  pas 
do  jiigei-  les diffe  lends 
temporels. 

Ce  ii'est  pas 
I'affaire  du 
souverain 
Pontife  de 

uger  les  ques- 

quoi  ce  grand  ev^que  disait  a  uu  autre  evequc  qu'il 
instriiijiait  do  sos  devoirs  :  «  Qiiiconquc  s'cst  ciiriMe 
au  service  ilc  Dieu  iic  doit  plus  sc  meler  dcs  ckoses 

de  ce  monde  (II  Tim.,  ii,  4).  »  Pour  moi,  je  vais 
moius  loin  et  me  contente  de  nc  vous  conseiller 

quo  ce  qui  est  possible,  sans  vouloir  vous  pousscr 

a  I'heroisme.  Croyez-vous,  en  effet,  que  de  nos jours, 
tous  ceux  qui  plaident  pour  la  possession  des  hiens 
de  ce  monde,  ct  vous  pressent  de  prononcer  entre 

leurs  pretentions  opposees,  se  contenteraient  de  la 
reponsedu  Maitresuv  vos  livres,  et  que  vous puissiez 

dire  :  «  0  hommes,  qui  done  m'aetabli  votre  juge 
{Luc,  xu,  14)?  ))  Que  penserait-on  de  vous  si  vous 
teniez  ce  langage?  Que  vous  etes  un  liomme  de 
votre  province,  qui  ne  connait  pas  ses  droits,  qui 

ignore  les  prerogatives  de  la  suprematie  %  qui  des- 
honore  le  siege  ou  il  est  eleve  et  en  amoindrit  la  di- 

gnite  apostolique  et  supreme  :  voila  ce  qu'on  dirait; 
mais  ceux  qui  parleraient  ainsi  seraient  bien  em- 
peches  de  nous  dire  en  quelle  occasion  Fun  des 
apotres  a  jamais  consenti  ci  juger  les  differends  qui 

surgissent  entre  les  hommes,  a.  regler  le  partage 
des  heritages  et  la  distribution  des  tcrres.  Je  trouve 

bien  dans  I'Ecriture  que  les  apotres  comparurent 

devant  des  juges,  mais  je  ne  vois  nulle  part  qu'ils 
aient  ete  juges  eux-memes ;  ils  le  seront  un  jour  ̂ , 

mais  ce  jour  n'est  pas  encore  venu.?Assurement  on 

ne  pent  dire  que  ce  soit  s'amoindrir  soi-meme  pour 
un  serviteur  de  ne  vouloir  pas  etrc  au-dessus  de  son 
seigneur,  pour  un  disciple  de  ne  chercher  point  a 

s'elever  plus  hautque  son  maitre,  ct  poiu'  un  Ills  de 

ne  pas  depasser  les  bornes  qu'ont  posees  ses  peres  ; 
or  le  seigneur  ct  maitre  vous  dit  :  «  Qui  est-ce 

qui  m'a  etabli  juge  [Luc,  xii,  14)  ?  »  Vous  trouve- 
rez-vous  deshonore,  vous,  son  serviteur  et  son  dis- 

a  Un  inanusci'it  du  Vatican,  roproduit  par  Vossius,  i-cmplace  en 
cet  emlioit  ct  dans  le  rcste  du  traits  Ic  mol  suprimatie  par  ccUu 
de  personal ;   mais  ccttc  version  est  ou  opposition  avec  celle  de 

ciple,  de  ne  point  juger  lout  le  monde?  II  me  sem- 

ble  que  ce  n'est  pas  estimer  les  choses  h  leur  juste 
valeur  que  de  trouver  que,  pour  les  apotres  et  pour 

leurs  successeurs  qui  sont  appeles  a  juger  des  inte- 

rcts  d'un  ordre  plus  eleve,  c'cst  s'amoindrir  de  ne 
sc  point  constituer  juges  encore  de  pareils  difTe- 
rends.  On  pent  bien  dedaigner  de  prononcer  sur  de 

miscrables  questions  d'interets  temporels,  quan<l 
on  est  appele  a  juger  un  jour  les  anges  mdmes  du 

ciel.  C'cst  done  sur  les  fautes  des  hommes,  et  non 
sur  leurs  possessions  teiTcstres,  que  vous  devez 

exercer  votre  pouvoir  de  juger;  c'est  en  effet  iini- 
quement  en  vue  des  premieres  et  non  pas  des  se- 
condes  que  vous  avez  recu  les  clefs  du  royaume  des 
cieux  pour  en  fermer  la  porte  aux  pecheurs,  non 

pas  aux  proprietaires.  La  preuve  en  est  dans  ces 
jiaroles  du  Seigneur  :  « Sachez  que  le  Fils  de 
riionm^e  a  sur  la  terre  le  pouvoir  de  remettre  les 

peches,  etc.  [Malth.,  ix,  G).  »  Or,  en  quoi  trou 

vez-vous  plus  de  grandeur  et  de  puissance  a  regler 

des  heritages  qu'a  remettre  les  peches?  Mais  il  n'y 

a  pas  de  comparaison  a  etablir  entre  I'un  et  I'autrc 
l)ouvoir.  Ces  interets  temporels  et  vulgaires  out 

leurs  juges  speciaux,  ce  sont  les  princes  et  les  rois 

de  ce  monde.  De  qiiel  droit  empietez-vous  done 
sur  leurs  droits?  Et  pourquoi  moissonnez-vous  dans 

le  champ  d'autrui?  Non  pas  que  vous  soyez  indi- 
gne,  maisje  trouve  indigue  de  vous  arreter  a  de 

pareilles  fonctions  quandvous  etes  appele  i  en  exer- 
cer do  bien  plus  importantes.  Mais  enfiu,  si  vous  y 

6tes  quelquefois  contraint,  ne  perdez  pas  de  vue 

ce  mot  de  I'Apotrc  :  «  Si  vous  devez  juger  le  monde, 

vous  n'etes  pas  indignes  de  juger  de  moindres 
choses  (1  Corinth.,  vi,  2).  » 

tons  los  autrcs  manuscrits. 
I'  Cost  une  allusion  a  ce  passage  de  saint  Matthieu,  chapitreXIX, 

\erset  28  :    «  Yous  sorez  un  jour  assis   etc.  » 

tions  d'interett 
temporels. 

Ik 

C'est  aux 

princes  de  la 
terre  de  juger 

les  interets 

temporels  et vulgaires. 

tui  respouderes  :  0  lioiuines,  quia  me  constituit  judi- 
cem  super  vos?  In  rpialu  lu  judicium  mox  venires  ? 
Quid  dicit  homo  rusticanus  et  imperitus,  iguorans 
primatum  siunn,  iuliouorans  summam  et  prcecelsam 
sedeiu,  derogans  apostolicee  dignitati  ?  Et  tamen  uon 
monstrabunt,  piito,  qui  hoc  dicer(!ut,  ulji  aliquaudo 
quispiam  Apostolorum  judex  scderit  lioininnra,  aiit 
divisor  terminoruni,  aut  distriljutor  terrarum.  Stetisse 
denique  lego  Apostolos  judicaiidos,  sedisse  judicautes 
non  lego.  Erit  illud,  non  fuit,.  Ftaiie  iuiniiuutor  est 
dignitatis  servus,  si  non  vult  esse  major  domino  suo; 
aut  discipuUis,  si  non  vult  esse  major  eo  qui  se  misit; 
aut  fdius,  si  non  trausgreditur  terminos,  quos  posue- 
ruut  patres  sui  ?  Quis  me  constituit  jndicem  ?  ait  ille 
Domiuus  et  magister  ;  et  erit  injuria  servo  disciiiulo- 
que,  nisi  judicet  universes?  Milii  tameu  non  videtur 
bonus  ajstiniator  rerum,  qui  iudiguum  putat  Apostolis 
seu  apostolicis  viris  uon  judicare  de  talibus,  quibus 

datum  estjudicium  iumajora.  Quidni  conlcmnant  judi- 
care dc  terreiuspossessiuuculii  liouiiuuni,  (pii  in  cn5- 

lestibus  et  augelos  judicabuut  ?  Ergo  in  criminibus, 
non  in  possessiouiljus  potestas  vestra ;  quoniam  pro- 

pter ilia,  et  uon  propter  lias,  accepistis  claves  regni 
codorum,  praivaricatores  utique  exclusuri,  nou  pos- 
sessorcs.  Ut  sciutis,  ait,  (juia  Filius  liominis  habet  po- 
tcstatem  in  terra  dimittendi  peccata,  etc,  Quoeuam  tibi 

major  videtur  et  dignitas  et  potestas,  dimittendi  pec- 
cata, au  prffidia  dividend  i?  Sed  non  est  comparatio. 

llabent  ha>c  infima  et  terreua  judices  sues,  reges  et 

principes  terra?.  Quid  lines  alieuos  invaditis?  Quid 
falccm  vestram  iu  alieuam  mcssem  exteuditis?  Nou 

quia  indigui  vos,  sed  quia  iudiguum  vobis  talibus  iu- 
sisterc,  quippe  potioribus  occupatis.  Deuique  ubi 
necessitas  exigit,  audi  quid  ceuseat  Apostolus  :  S/ 
cnim  in  vobis  judicubitur  hie  nnmdus,  indigni  estis,  </ni 
de  minimis  judicetis. 
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II  faut  donner 
ouelquc  temps 
a  la  considi- 

ralion. 

C'cst-a-dire  a 
la  pi(it^. 

CHAPITRE  YII. 

ll  faiil  avant  loul  vaguer  aux  devoirs  de  la  pielc  et 
a  la  coQsideration  des  choses  eleriielles. 

8.  Mais  autre  chose  est  de  coiisacroi"  dansroccasion 
quelques  instants  a  ces  affaires,  si  la  necessite 

I'exige,  autre  chose  dc  s'y  adonncr  tout  entior,  par 
choix,  comme  s'il  s'agissait  d'affaires  importantes, 
dignes  d'occuper  un  homme  dans  votre  position  et 
d'absorber  tons  ses  soins.  Je  n'en  finirais  pas  si  je 
voulais  vous  dire  toutes  le.s  choses  pleines  de  force, 

de  justesse  et  dc  verite  cpii  me  vieunent  en  ce  mo- 

ment a  I'esprit  sur  ce  sujet ;  mais  puisque  les  temps 
sont  mauvais,  je  me  bornorai  h  vous  recommander 

de  ne  pas  vous  adonner  tout  entier  ni  constamment 
a  Taction,  mais  de  reserver  au  moins  unc  partie  de 

votre  temps  et  de  votre  cceur  pour  la  conside'ration. 
Et  certes  vous  devez  voir  qu'en  tenant  ce  langage 
je  tiens  beaucoup  plus  compte  de  ce  qui  est  (pie  de 

ce  qui  devrait  6tre  ;  d'ailleurs  il  n'est  pas  dcfendu 
de  ceder  a  la  necessite.  II  est  bien  certain  que  si  on 

etait  libre  dc  faire  tout  ce  qu'il  yak  faire,  11  fau- 
drait  sans  contrcdit  prefer er  en  tout  et  avant  tout,  et 

pratiquer  sinon  exclusivement,  du  moins  beaucoup 
plus  que  tout  le  reste,  cc  qui  est  bon  a  tout,  jo  veux 

dire  la  piete.  La  raisou  mume  le  demontre  d'unc 
maniere  invincible. 

Vous  me  dcniandez  ce  que  j'entends  par  la  piete. 
C'est  la  pratique  de  la  consideration,  et  ne  croyoz 

pas  que  je  sois  d'un  autre  sentiment  sur  ce  point 
que  celui  qui  a  deiini  la  piete,  le  culte  de  Dieu 

{.Job,  xxviu,  "is,  juxta  vxx),  iln'on  est  absolumont 
rieu ;  et  si  vous  y  rellecbissez,  vous  verrez  que  mes 

paroles  ont,  au  moins  en  partie,  le  meme  sens  que 

les  sienncs.  En  effet,qu'est-cequiserapporte  davan- 
tage  au  culte  do  Dieu  que  ce  que  Dicu  memo  nous 

CAPUT  VII. 

Vietali  et  rerum  xlernarum  consider alioni  in  primis 
vacandum  esse, 

8.  Sod  aliuil  est  incidcnipr  oxi'urrorc  in  isln,  can«a 
quidcm  uij-'iMilc;  uliud  uitro  iiicuiiil)(.'re  islis,  taiiquam 
niafinis  (lifniisijue  tali  et  taliuni  inteulionc  rebus. 
Ilaqnc  Ikl'c,  el  Inimnu.'ra  talia  diccrem,  si  forlia  di- 
ccrem,  si  ret;la,  si  siiiccra.  Nunc  juileiu  (itioiiiani  died 
uiali  sunt,  »\ifliiil  interim  iidnioniluni  esse,  uon  to- 
tuni  le,  nee  scuiiicr  dare  nelioni ;  sed  considerulioiii 
aliquid  iui  et  cordis,  el  leiuporis  scqucslrare.  Hoc 
aut(!ni  dicn  iicccssilnleiii  inluens,  nou  n'i[uitntcni, 
qiiaminaiu  nou  sit  iiiielrr  a'qunm,  uecessilati  cedcuc. 
Nam  si  lirercl  .|niid  dereiet,  alisolule  ])er  onniia  el 

in  omnibud  pru.'l'ereudani,  el  vd  solam,  vel  maxiun; 
colondam  euin,  qua;  ad  omnia  valet,  id  est  picltilem, 
prorsus  irrefniffahilis  ratio  monstrat.  (Juid  sit  jdetas 

qua-ris?  Vaiare  (.nnsideiatinni.  Diias  lorsilan  in  linr- 
dissenliro  me  al)  illo,  qui  pietalmi  ilillinit  lullnm 
Dei.  Non  est  ila.  Si  bene  eunsideras,  illius  sensnm 
mcis  expressi  verbis,  clsi  lameu  ox  parli;.  Quid  lam 
pcrlineus  ad  cullmn   Dei,  qiiani   quod  ipse  hortatur 

recommande  on  ces  termcs,  pai'  la  Ijouche  du  Psal- 
miste  :  «  Soyez  dans  un  sjiiit  repos  et  considerez 

que  c'est  nioi(iui  suis  le  veritable  Dieu  {Psalm,  xlv, 

11) ;  »  N'est-ce  pas  le  role  principal  de  la  comidc- 
ralion.  D'ailleurs,  que  peut-on  voir  qui  soit  aussi 
evidemment  utile  h  tout,  que  ce  qui,  par  une  sorte 

d'anticipation  salutaire,  s'apitroprio  le  I'ole  de  Tac- 
tion elle-m^me,  en  faisant  cu  (juelque  sorte  et  en 

reglant  d'avance  tout  ce  qu'on  doit  faire  plus  tard  ? 
II  faut  bien  apres  tout  suivrc  cette  marche  si  on  ne 

veutpas  quo  des  choses  qui  pouvont  Ctro  fort  uUles, 
si  elles  sont  faites  avec  rcllexion  et  prevoyance,  ne 

deviennont  nuisibles  par  suite  de  la  precipitation 

avec  laquclle  on  les  fait,  ainsi  que  vous  aurez  pu 

Vous  en  convaincre  souvcnt  vous-memo,  si  vous 
voiilez  rappeler  vos  souvenirs,  dans  le  jugement  des 
causes  portees  a  votre  tribunal  el  dans  la  solution 

donnee  aux  questions  graves  et  importantes  sou- 
mises  a  votre  decision. 

La  considcralion  a  pour  premier  effet  de  purifier  Salutaircs  enCet 

sa  propre  source,  c'est-a-dire,  Tamo,  oii  elle  so  pro-  ''^^  l^ation"'^ 
duit;  ensuite  elle  regie  les  afl'cotions,  dirigeles  actes, 
corrige  les  exces,  forme  les  ma-urs,  rend  la  vie  hou- 
nete  et  reguliere ;  elle  donne  enfin  la  science  des  cho- 

ses divines  et  humaines.  Elle  fait  succeder  Tordre  k 

la  confusion,  elle  rapproche  ce  qui  s'ecarte  et  reunit 
ce  qui  se  dispei'se,  elle  peu6tre  les  choses  secretes, 

recherche  avec  soin  la  vei'ife,  examine  ce  qui  n'en 
a  que  les  apparences  et  decouvre  la  faussete  et  le 

mensonge.  Elle  regie  et  dispose  d'avance  ce  qu'on 
doit  faire,  et  revient  sur  ce  qui  est  fait  afin  de  ne 

rien  laissor  dans  Tamo  qui  n'ait  ete  corrige  ou  cpii 
aiL  besoinde  Tetre  encore.  Enlin,  dans  la  prosperilo, 

elle  pressent  les  revers,  ct  dans  les  revers,  elle 
sendde  ne  les  point  sentir  :  deux  effets  qui  tiennent 
Tun  h  la  force  et  Tautre  i  la  prudence. 

in  Psalmo  :  Vacate,  rt  videte  quoniam  ego  .<inn  Dms? 

(|nod  sane  in  parlibus  eonsiderationis  pra'cipuum  esl. 
Ouid  dcni(iue  '  lam  valens  ad  onniia,  quauKpue  ipsius 
quo<iue  actionis  pai-trs  beni^'ua  quadam  pra'sunq)- 
lione  suas  facil,  prioa^emlo  (juodannnodo,  el  piieor- 
dinando  (pun  agenda  sunt?  Necessario  sane;  no  forlo 

qua!  ct  pru'visa  el  pnrmeditala  esse  protieno,  pra.'- 
eipilata  niagis  perieulo  llani,  i|uod  tibimet,  si  re- 
cordaris  in  ipsis  nclionibiis  causaiiun,  el  in  maj^nis 

quibusque  nej^otiis,  nia^!;narunive  consiliis  ri-rnui  fre- 
quenter aceidissc  non  unibi^u.  Ill  priminn  quident 

ipsum  fontiMn  smnn,  id  est  nienlem,  de  qua  oritur, 
purilical  eonsideralio.  Deimle  ie;.'it  aHectus,  dirigit 
ai'tus,  eorri;.'it  excessus,  conqxinil  more.-,  vltam  lio- 
neslal  et  orilinal,  postremo  divinarum  pariler  I't  liu- 
nianurum  rerum  seienliam  eonleit.  Ilav  est  qua: 
eonrusa  disterminat,  liiantia  eojjit  ,  sparsa  eolliiiil, 
ser.reta  rinuitur,  vera  veslijjal,  verisimilia  examinal, 

Ijela  el  Tucala  exploial.  Ila-c  est  ijua'  a^'euda  pia>oi- 
dinat,  aeta  reeof^ilal,  til  ndiil  m  menle  lesideal  aul 
ineorreetum ,  uut  curreeliono  a;;ens.  Ilu>c  osl  quoi 
in  prospeiis  adversa  pia'sentil,  in  adver:^is  quasi  nou 
Hcntit ,  quorum  ultcrum  rurtituiluiis,  ullvrum  prudcu- lia!  eat. 

al.  di'iudc. 
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10.  Pour  en  veiiir  enfin  a  la  justice,  qui  est  anssi  En  quoi  consiste 

uue  dos  quatre  vcrtus  carcUnales,  n'cst-il  pas  cvi-    jVlajastice! 

Comment  Ics 
quatre  vertus 
cardinalcs  se 
lallachent  a  la 
viisicUration, 

La  force  pro- 
cede   de  la 

prudence,  son 
veritable 
caractere. 

La  temperance 
ait  de  la  force 
son  veritable 
caractere. 

Dc  la  piele  cl  de  la  contemplalion  naissent  I' union 
cl  Vharmonic  clcs  qiiaire  vciiiis  priiicipales. 

9.  Cost  lo  cas  (le  remarqucr  ici  le  doux  accord dos 

vcrtus  ct  rcnchaiucmeiil,  qui  les  fait  dopendre  I'une 
do  Tautro.  Nous  venous  dc  voir  que  la  prudence  est 

la  mere  de  la  force  et  qu'il  no  faudrait  pas  imputer 
a  lo  force,  niais  a  la  tcmeritC;  toute  resolution  qui 

ne  proccdo  point  do  la  prudence.  Or  c'cst  olio  aussi 
c|ui,  s'etaLlissant  commo  arljitrc  entre  les  plaisirs 
des  sens  et  les  necessites  dc  la  vie,  les  maintiont 

dans  de  justes  liniites,  retranclie  aux  lUTmiers  ce 

qui  serait  dc  trop,  accorde  aux  secoudes  ce  qui  doit 
suffire,  et  donne  ainsinaissance  a  une  troisieme  vertu 

qu'on  appclle  la  temperance.  C'estqu'en  effet  la  con- 
sideration voit  dc  rintempcrance  aussi  bien  dans 

'  Ic  rcfus  oljstine  du  neccssairc  que  dans  lacccplation 

du  supcrllu ;  car  cette  vertu  consiste  non-seule- 
ment  a  retranclier  le|superflu,  mais  aussi  a  accorder 

le  nccessairc.  Cost  un  sontinicnt  que  I'Apotre  ne 
semblo  pas  seulement  favoriser,  mais  donner  pour 
lo  sien  qiian\l  il  nous  rccominande  de  prendre  soin 

de  notre  chair  sans  toutefois  alter  jusqu'a  en  satis- 
faire  tons  les  deslrs.  En  effet  quand  il  commence 

par  nous  dire  :  «  Ne  proncz  pas  soin  dc  votrc 
cliair  {Rom.,  xni,  14),  »  il  condaiuno  le  suporflu,  et 
quand  il  ojoute  :  «  au  point  dc  contenter  tous  sos 

desirs,  »  il  n'cxclut  pas  lenecessaire.  Ce  serait  done 
donner  une  definition  exacts  dc  la  temperance  que 

de  dire  que  c'ost  une  vertu  qui  ne  se  tient  ni  en 
deca  ni  au  dcla  du  necessiurc,  suivant  le  mot  du 

Pliilosoplic  :  Rim  dc  trap. 

CAPUT  VIII. 

Ex    pietfdc    et    fonti'mplatiotic   pulcherrimnm   quutuor 
primarum  virtutnm  harmoniam  el  connexionem  oriri. 

9.  Ibi  eliam  adverterc  til)i  est  suavifsimiuu  quem- 
dam  concentum  complexumqiie  viitutum,  atiiue  alte- 

ram pendere  ox  altera ,  sicut  hoc  loco  vides,  fortitu- 
rtinib  matrein  esse  pruilcntiani;  nee  foititudineui,  scd 
teineritatem  esse  qucmliljet  ausuiii,  qiiem  non  parlu- 
rivit  prudentia.  Ilcec  item  est,  qua;  inter  vohiptates 
et  necessitates  media,  quasi  qua^Jam  aibitra  sedeiilcs, 

uti'imque  certis  limitibus  disterminat  fines,  istis  assi- 
frnans  et  praebens  qnod  sat  csi  ;  illis  (piod  nimis  est 
demens;  et  sic  alterutro  teitiaui  formaiis  virtutem , 
quam  diciint  Temperautiain.  Nempe  intemperanleiu 
ipsa  coiisideratio  ceuset,  tarn  einn  qui  necessariis  per- 
tinaciter  demit,  quam  qui  indulget  superfluis.  Non  est 
erjio  teaiperanlia  in  soUs  resecuindis  superfluis  ;  est  ct 
in  admittendis  necessariis.  Hujus  sententire  Apostolus 
non  faiiLor  tantuin,  sed  auctor  esse  vi<letur,  qui  curam 
carnis  nostras  docet  non  perfici  in  desiderio.  Dicens 
siquidem  curam  carnis  non  perfici,  superflua  cohibet ; 
addens  in  desiderio,  necessaria  non  excludit.  Unde  mihi 
vidctur  non  omnino  absurdc  diffinire  tenqierantiani, 
(pii  banc  nee  prajcidere  necessitatem,  ncc  excedere 
dicat,  juxta  iUud  Philosopbi :  Ne  quid  nimis. 

dent  que  la  considcralion  lui  prepare  les  voics  dans 
lame  ?  En  effet,  il  faut  que  notre  esprit  se  replie  sur 

lui-meme  pour  trouvcren  soi  la  regie  de  la  justice, 
qui  consiste  a  ne  pas  faire  aux  autres  ce  que  nous 

ne  voudrions  pas  qu'on  nous  fit  a  nous-memes,  et 
a  Icur  faire  au  contraire  tout  ce  que  nous  voudrions 

qu'on  nous  fit.  La  justice  tout  entiere  se  resume 
dans  cos  deux  points. 

Mais  la  justice  ne  vapasscule:  remarquez  en  effet 
avcc  moi  dans  quel  etroit  rapport  et  dans  quelle 

liai'monieuse  union  ellg  se  trouve  avec  la  tempe- 

rance,puis  la  liaison  de  I'une  et  del'autre  avec  la  pru- 
dence et  la  force  dont  nous  avons  parte  plus  haut.  Si 

la  justice  consiste  enpartie  a  ne  pas  faire  aux  autres 

ce  que  nous  ne  voudrions  pas  qu'ils  nous  fissent 
et  so  troiive  complete  quand  nous  suivons  ce  mot 
du  divin  Maitre,  :  «  Faites  aux  autres  ce  que  vous 
voulez  cjue  les  autres  vousfassent  {Matth.,  \u,  12),» 

il  est  evident  qu'il  n'en  sera  pas  ainsi  tant  que  la 
volontc  qui  nous  est  doimee  dans  les  deux  cas  pour 

regie,  ne  sera  point  reglee  elle-meme  de  maniere  a 

no  pas  plus  convoiter  le  supcrllu  qu'ii  rejeter  le  ne- 
cessaire  :  or  c'ost  en  cela  precisement  que  consiste 
la  temperance. 

Enfm  la  justice  elle-meme,  pour  ne  point  cesser 

d'etre  juste,  ne  doit  pas  s'ecartcr  de  la  mesure  que 
la  temperance  lui  prescrit  en  ces  termes  par  la  bou- 

clie  du  Sage  :  «  Ne  soyez  pas  plus  juste  qu'il  ne 
faut  (Eccles.,\n,  17),))  conime  s'il  voulait  faire 
entendre  par  la  que  la  justice  ne  merite  pas  d'eti'c 
rcputee  justice  quand  ellecessed'avoir  la  temperance 
pour  regie.  Mais  bien  plus,  la  sage elle-meme 

10.  Jam  de  jnstitia,  qute  una  ex  quatuor  est,  uouue 
constat  consideratione  meutem  praeveuiri,  ut  se  for- 
niet  in  ea  ?  So  enim  necesse  est  prius  cogitet,  ut  ex  se 
norniam  ducat  justitia;,  nee  factiira  ntique  alteri,  quod 
sibi  fieri  uolit;  nee  (piod  sibi  velit  fieri  negatura.  In 
his  nempe  duobus  liquet  integrum  esse  justitifE  sta- 
tum.  Sed  nee  ipsa  solitaria  est.  Intuere  etenim  nunc 
mecum  etiam  hujus  pulchram  connexionem  et  colut- 
rentiam  cum  tcinperantia,  et  item  ambarum  cum  dua- 
bus  supcriorilju.s,  id  est  prudentia  et  fortitudine.  Nam 
cum  justitia;  dicatur  portio,  quod  sibi  non  vult  fieri 
quis,  alii  non  facere  ;  porro  perfectio,  quod  ait  Do- 
minus,  Qusecumque  vultis  ut  fadant  vobis  homines,  et 
vos  facite  illis,  neutrum  horum  erit,  nisi  ipsa  volun- 

tas, de  qua  tola  ducitur  forma,  sic  ordinata  fuerit,  nt 
ncc  velit  aliquid  supcrQuum,  uec  necessarium  ipiid 
superstitiose  noUt,  quod  quidem  temperantiae  est.  De- 
nlque  et  ipsi  justitice,  ut  justa  sit,  temperantia  modum 
impoiiit.  yioli  nimium  esse  Justus,  ait  Sapiens,  osten- 
dens  per  hoc  iniuime  approliandam  justitiam,  quae 
teniperautiae  moderamiue  non  frenetur.  Quid  quod  et 
ipsa  sapientia  hoc  temperantiae  frenum  non  respuit  ? 
dicento  Paulo  secimdum  sapientiam  a  Deo  sibi  datam, 
non  phis  supere  quam  oportet  sapere  ,  sed  sapere  ad 
sobrietaiein.  Sed  et  c  couverso,  quod  lem[>crantiae  ne- 

cessaria justitia  sit,   osteudit    Domiaus,  arguens    in 

Toutes  les 

vertus  s'eu- 

chainent. 
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Ills  S'fl- 
laiwl. 

La  temperance 
a  besoiii  de  la 

justice. 

La  force  est 
necessairo  a  la 
temperance 

et  a  la  justice. 

Comment  les 
vertus  cardi- 

lales    consistent 
ians   un  certain 

milieu. 

se  soumet  au  frciu  de  la  tomperauco,  puisquo  saint  sedciil  diacuuc  s(''paivmoiit  lout  cntier.  Eu  cfrut, 
Paul,  avec  cette  sagesse  qu'il  tonait  d'en  haut,  nous  qiioi  de  plus  esscnlicl  a  lajustice  que  cejuste  milieu 
dit  «  de  ne  pas  etre  plus  sage  qu'il  ne  faut,  mais  de  doiit  nous  parlous?  Ellc  ne  peut  s'en ecarter qu'elle 
I'eti-e  avec  sobriete  {Rom.,\u,  3).))  D'nn  autre  C(Mt',  uc  eesse  de  rendre  a chacun  ce  qui  lui  est   du  :  or 
le  Seigneur  nous  apitreud  dans  sou  Kvangile  que  la  c'est  en  cela  particulierenient  qu'elle  consiste.   J'en 
temperance  a  sou  tour  a  egalement  besoiu   de  la  dii'ai  autant  de  la  tenqierance,  il  est  evident  qu'elle 

justice,  lorsqu'il  coudamne  la  temperance  de  ceux  est  ainsi  nommee  de  ce  qu'elle  se  tient  dans  uu  cer- 
quiuejeimaient  que  pour   iM,''o,  vus   des  hommes  tain  temperament.  Quant  a  la  force,  on  ne  peut 
[MalLh.,  VI,  IG).  Us  ne  mancpiaient  pas   de  tempe-  nier  non  plus  qu'elle  ne  s'exerce   qu'a  ecarter  les 

ranee  puisqu'ils  se  privaient   de   nourriture,  mais  vices  qui  tentent  de  faire   irruption   dans  cc  juste 
de  justice,  en  ne  se  proposant  pas  dans  leurs  jeunes  milieu  et  de  I'entamer  par  quelque  endroit,  c'est  elle 
de  plaire  a  Dieu,  mais  aux  hommes.  Eniin comment  qui  le  defend  et  fait  de  lui  le  fondement   du  Lieu 

etre  juste  et  lemperant  sans  la  verlu  deforce(]uand  etie  siege  de  la  vertu.  Ainsi  done  c'est  le  propre  de 

il  est  si  evident  qu'il  faut  une  force   et   \me  force  lajustice,  de  la  force  et  de  la  temperance  de  garder 
peu  commune  pour  savoir  renfermer  sos  vo;ux   et  un  juste  milieu;  ce  qui  les  distingue  les  unes  des 

ses  repugnances  dans  les  limites  etroites   du   trop  autres,  c'est  la  maniere  dontelles  le  gardeut :  ainsi 
et  du  trop  peu,  d(!  sorte  que  la  voloiite  soit    conte-  lajustice  mainlient  la  volontc  ;  la  foi'ce  y  circons- 
nue  dans  ce  milieu  precis,  rigoureux,  unique,  in-  crit  Taction,  et  la  temperance  y  renferme  la  posses- 

variable,  egalement  distant  de  tout  exces  et  nette-  sion  et  I'usage.  11  me  reste  maintenant  a  faire  voir 
ment  circonscrit,  tel  enfm  que  le  veut  la  vertu?  que  la  prudence  ne  demeure  pas  etrangere  a   cette 

10.  Dites-moi,  je  vous  prie,  si  vousle  pouvez,  a  la  admirable  union  des  verlus.  N'est-ce  point  elle  qui 
quelle  de  cos  trois  vertus  caidinales  vous  assigne-  la  premiere  decouvre  et  reconnait  ce  juste  milieu 
riez  de  preference  ce  milieu  qui  leur  toucbe  de   si  quaiid  depnis  longtemps  la  notion,  faute  de  prati- 

pres  a  toutes,  qu'on  le  croirait  le  propre  de  chacuiie  :  que,  s'en  est  ellacee  dans  notre  ime,  a  disparu  sous 
ne  serait-ce  pas  dans  ce  juste  milieu  que  consiste  la  la  tyrannic  jaloixse  du  vice  et  dans  les  epaisses  tene- 

veitu,  de  sorle  qu'on  pourrait  dire  qu'il  n'est autre  bres  qu'il  repand  a  sa  suite  ?  (le  qui  fail  (^ue  peu 

chose  que  la  vertu  meme?  Mais  s'il  en  etait  ainsi  il  de  gens  savent  le  decouvrir,  c'est  qu'il  en  est  bien 
n'y  aurait  pas  plusieurs  vertus,  toutes  ii'en  feraient  peu  qui  aient  la  prudence    en   partage.  Ainsi  done 
qu'une.  Ne  doit-on  pas  dire  plulul  qiu',  puisqu'il  le  propre  de  la  justice  est  de  chercher  ce  milieu,  ce- 

n'y  a  pasde  vertu,  si  ce  n'est  dans  ce  milieu,  il  est  lui  de  la  force  de  s'en  meltre  en  [Missession,  el  cflui 
lui-meme  comma  I'essence  et  I'ame  de   toutes  les  de  la  temperance  de  savoir  le  garder.  Je  ne  me  suis 

vertus;  car  il  les  rapproche  si  bien  les  uns  des  au-  point  propose  de  disserter  ici  sur  b's  vertus,  j'ai 
tres  qu'elles  senddcnt toutes u'en  plus  faire  qu'une.  seulement  voulu  monlrer  condiien   il  imporle   de 

On  seraild'aulanl  plus  porte  a  croii(!  qu'il  en   est  vaquer  ii  la  co/iiiiitrai/o??,    puisijue   c'est  par   elle 
ainsi,  qu'ellesne  participent  pas  seulement  ci  cejuste  que  nous  arrivons  a  la  decouverte  de  ces  verites  et 

milieu  dans  de  certaines  proportions,  mais  le  pos-  d'autres  sembiables.  N'est-ce  pas  perdre  sa  vie  que 

Evanpjelio  illoruni  teuiperantiani,  qui  ahstinchaul  ul 
viderentur  houiiuihus  jejiniautes.  Erat  in  clbo  teuipe- 
rantia,  sed  non  justilia  in  aninio  ;  (|iiia  iion  Dcd  pla- 

cere,  sed  honiiailuis  iiil(;n(li;l);iiil.  QuKUiodo  rin'.<uni 
vd  isla,  vel  ilia  sine  lorlilniiine  ?  cuiu  cnnsh;!  forli- 
tiulinis  esse,  el  non  nuMliociis,  culiiiKnc  vcUi;  i;l  iKille 

smmi  inter  anfiuslias,  parum  etuiuiis;  nl  sit  conU-ula 
voluntas  uu)(l()  illo  medio,  nudo,  puro,  solo,  conshinlc! 

8il)i,  a'i|uali  uiulique  siii,  ulpoti".  ex  onini  (laile  i)aril('i' 
circuniciso,  (|U(;ni  solum  cunslal  esse  virlulis. 

M.  Dlcilo  uiilii,  quajso,  si  pott;s,  ciiinain  iiolissinnnii 
Iriuni  liaruni  virlutuni  niedilulliuni  hoc  diiiultnu  cen- 
scas,  (|uod  ila  cunclis  contcMiuinmn  e?l,  ul  vidcatiir 

esse  propriuin  sinfiularuin  ?  An  i|isuiu  virtus  est,  el 
nihil  aliud?  Sid  .-^ic  villus  nou  rsscl  nuiltiiiicx,  sed 

e.-;sfnl  oinnus  una.  An  polius,  quia  siud  I'o  villus  iioji 

est,  omniinn  ([uodaiuniodo  intiina  vis  una  csl  el  ine- 

•  al.  perlrule,  diiliu  virlutuin,  in  ijua  sic.  tiiiiunlur  ul  proiiidc  '  una 
vidciiiilur  oiiiiics'.'  iiricsfMlini  ipiod  iinii  illud  parlici 

[)iiud(j  cunniiuiiiciiut,  sed  toluiii  a  siu;.'ulis  alipic  iiiti-- 

fjruui  possidelur.  Vcrbi  causa,  quid  lain  juslilia',  iiiiain 

,      modus'?  Alioquin  si  quid  extra  moduni  rulinquit,  U'Di 

plane  cui(|iii.'  Iiihuil  quod  suuiu  est,  tpiod  laincu  suuni 
ipsius  est  facere.  Quid  tam  nusiiui  temperanlia',  (pue 
non  alinndi!  profecto  ti'ini)i!ranlia  est,  nisi  (piod  nil 
immodcraluin  adinillir?  Sed,  pulo,  falclierc  eliain  non 
minus  esse  rortitii<linis,  cum  vd  maxiiuf  ipsa  sit,  (|UU3 

ah  iniu'iilihus  viliis,  d  ipiasi  hiiic  imlf  sull'ociirc  co- 
nanlibiis,  puruin  illud  polenter  emit  el  vindical  in 

quoddam  stahilf  ruiidamcntiim  honi,  sedeaique  vir- 
lulis. Krf;o  moiiiini  tciicrc  justilia  est,  Icinperanliu  est, 

I'orljtiido  est.  S.'d  vidi-  in;  in  lioc  diiVcraul,  ul  Jiislilia" 

"piidcm  in  alVedu  res  sil;  a  t'orliliidiuf  aulcm  dli.aciu 
ejus;  porro  possessio  atqiu;  usus  apud  tciuin'ranliain. 
itc.-ilal  ul  docouinus  ah  hac  ccMuiuunioiii'  luudciiliam 

non  cxdudi.  Noiine  ipsa  est,  ipia>  modum.  diu  aiiiini 
nc^dcclu  ]io.>thaiiiliim,  d  vilionim  invidia  quasi  in 

ahdilis  ifi  lu.^um,  d  coopcrlum  ipiadam  vdiislali.s  cali- 
j{ino,  prior  reperit  el  udverlit?  ProptiTfii  ilico  libi,  a 

]iaucis  advcrtilur,  quia  paucoruin  prudiiilia  est.  Illi- 

quid ju^lilia  ipia'i'it,  pnidcnli.'i  invciiil,  vindicat  roiti- 
liido,  ti'mpcianlia  iiossidd.  Nou  mihi  lioc  loco  innpo- 
silum  csl  de  virtuliluis  dispulaie  ;  sed  lueo  dixerim 

liorlaus  ad  vai  anduin  cousi«lenilioni,  cnjus  beiieUcio 



H8 O-UVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

de  la  passer  tout  ciitierc  sans  s'appliquer  a  un  exer- 
cice  si  pieux  et  si  utile? 

ClIAI'ITRE  IX. 

//  fatit  s'dloigncr  pen  a  peu  des  excmples  des  der- 
niers  popes  pour  se  rapprocher  de  ceux  des 
anciens. 

»e  quelle  ma-       19.  Mais  qiie  dira-L-on  %  si  on  vous  voit  vous mere  on  doit 

uivre  certains  adonncr  tout  a  coup  sans  reserve  a  cette  philosopluo 

contranes.  ̂ ^^^  ̂ ^^  predecesseurs  ont  un  peu  delaissee?  II  no 

manquera  pas  do  gens  qui  vous  verront  d'un  mau- 
vais  ail  vous  eloigner  des  sentiers  battus  par  vos 

devanciers  et  qui  croiront  que  vous  n'agissez  ainsi 
que  pour  jeter  le  Ijlume  sur  leur  memoire.  Vous 

connaissez  le  prover])e :  «  On  s'attire  les  regards  des 
hommcs  quand  on  no  fait  pas  conime  tout  le 

mondc ;  «  on  ne  manquera  pas  de  vous  I'appliquer 
et  de  dire  que  vous  ne  vous  proposez  pas  autre 

cliose.  D'ailleurs  vous  no  saurioz  non  plus  sur-le- 
champ  corriger  toutes  les  erreurs  de  vos  predeces- 

seurs, ni  reparer  toules  lours  fautes  a  la  fois;  mats 

avec  le  temps,  et  avec  la  sagesse  que  Dieu  vous  a 
donnee,  vous  pourrez  profiler  des  occasions  favo- 

rablcs  pour  vous  y  appliquer  peu  a  peu ;  en  atten- 

dant, tirez  d'un  mal  dont  vous  n'etes  pas  la  cause 
tout  le  bien  quo  vous  pourrez. 

Toutefois,  si  nous  nous  regions  sur  les  bons  plu- 
tot  que  sur  les  nouveaux  exemples,  il  nous  sera 

facile  de  trouver  plus  d'un  souverain  Pontife  qui  a 
su  se  creer  des  loisirs  an  milieu  des  affaires  les  plus 
importantes.  Ainsi,  dans  un  moment  on  Rome  6tait 

sur  le  point  d'etre  assiegee,  et  que  I'epee  des  bar- 
bares  etait  deja  comme  suspendue  sur  la  tete  de  ses 

citoyens,  on  n'en  vit  pas  moins  le  pape  saint  Gre- 
a  La  poiictuation  dc  cette  phrase,  dans  le  texfe,  varie  selon  les 

ha3c  et  similia  advertuntur.  Cui  tarn  pio,  tamque  utili 
otic  uidlam  iu  vita  operam  dare,  nonne  vitam  perdere 

est  •? CAPUT  IX. 

Recentia  Pontificum  exempla  paulatim  corrigenda, vetera imitanda. 

12.  Quid  tamen  si  te  philosopljice  buic  totum  rc- 
pente  devoveris  ?  Praedecessores  tui  non  ita  consiie- 
verunt;  eris  molestus  quam  pluribus,  quasi  qui  a 
patrum  vesti^iis  subito  deviaris,  ueinpe  id  videberis 
agere  in  suggillatioiieiu  illorum.  Sed  et  notabere  vul- 
gari  proverbio  :  Qui  hoc  facit  quod  nullus,  mirantur 
onmes,  veluti  qui  cupia.s  admirationi  fore.  Nee  potes 
eorum  omnia  siiiiul  et  subito  vel  errata  corrigere,  vel 
excessus  redigere  in  moduin.  Erit  cuin  acceperis  tern- 
pus,  ut  secundum  sapientiam  libi  a  Deo  datam  pau- 

latim et  opportune  id  studeas.  Interim  sane  nialo 
alterius  utere  in  bonum  quod  potes.  Quauquam  si  de 
bonis,  et  non  de  novis  sumamus  exempla,  non  defuere 
Romani  Pontifice';,  qui  sibi  otia  inter  maxima  negotia invenirent.  Obsidio  uibi,  et  baibaricus  cnsis  civium 
cervicibus  immiuebat;  numquid  tamen  islud  terruit 

goire  travailler  en  paix  k  scs  doctes  ecrits ;  car  co 
fut  precisement  a  cette  epoque,  comme  on  le  voit 

par  la  preface  de  son  livre,  qu'il  commenta  avec 
autant  de  talent  que  de  soin  la  derniere  partie  et 

la  plus  ardue  dea  propbelies  d'Ezecbiel. 

CHAPITRE  X. 

Saint  Bernard  blame  sev^rement  les  abus  donl  les 

avocats,  les  prociireiirs  el  les  plaideurs  se  ren- 

denl  coupables,  et  il  s'dleve  avec  force  centre 
leurs  foiirberies. 

13.  Mais  enfin  d'autres  usages  ont  prevalu,  les 
moeurs  ont  change;  on  ne  pent  pas  dire  que  nous 
marchons  vers  des  temps  difticiles;  nousy  sommes 

arrives.  La  fraude,  I'intrigue  et  la  violence  regnent 
aujourd'liui  sur  toute  la  terre :  les  plaideurs  ne 

manquent  pas,  mais  c'est  a  peine  si  le  bon  droit 
trouve  un  defenseur ;  partout  les  puissants  oppri- 

ment  les  faibles.  Je  ne  puis,  direz-vous,  retirer  mon 
seconrs  aux  opprimes,  ni  refuser  de  rendre  la  jus- 

tice a  ceux  dont  les  droits  sont  meconnus  et  vio- 

les;  or  on  ne  pent  juger  une  affaire  si  elle  n"est 
debattue  et  si  on  n'a  point  entendu  les  parties. 
Aussi  ne  trouve-je  pas  mauvais  que  les  causes  soient 

discutees  comme  elles  doivent  I'etre ;  mais  la  me- 
thode  suivie  de  nos  jours  me  parait  tout  a  fait  de- 

testable, indigne  de  I'Eglise  de  meme  que  du  bar- 
reau,  et  je  suis  a  mo  demander  comment  vospieuses 

oreilles  peuvent  entendre  toutes  ces  disputes  d'avo- 
cats  et  tons  ces  assauts  de  paroles  que  je  trouve  bien 

plus  propres  a  obscurcir  la  verite  qu'a  la  mettre  en 
lumiere;  reformez  ces  usages  detestables,  mettez  fin 

a  CO  verbiage  inutile  et  fermez  toutes  ces  boucbes 

mensongeres  faconnees  a  I'art  de  I'imposture ;  elles 
dditions,  sans  toutefois  presenter  un  sens  notablement  different. 

Exemple  de saint  Gr^goire. 

v.  aux  notes. 

.4.bus  esistaat alors  et 

fourberies  des avocats. 

beatum  papam  Gregorium,  quomiuus  sapientiam  scri- 
beret  iu  otio?  Eonempe  temporis  (quod  ex  ejus  pr<E- 
fatione  *  liquet)  obscurissimam  et  extremam  partem 

Ezechielis  tarn  diligenter,  quam  eleganter  exposuit.         "  "'•  verbis. 
CAPUT  X. 

Abiisus  advoccdorum,  judicinn,  procuratortim,  eorumque 
fraudes  graiiter  perstringit. 

13.  Sed  esto  ;  alius  inolevit  mos,  dies  alii  sunt,  et 
alii  homiuum  mores  et  tempora  periculosa  non  in- 

stant Jam,  sed  exstant.  Fraus,  et  circumventio,  et  vio- 
leutia  iuvaluere  super  terram.  Calumniatores  multi, 
defensor  rarus,  ul)ique  potentiores  pauperiores  oppri- 
munt ;  non   possumus   deesse  oppressis,  non  negare 
injuriam  jiatientibus  judicium.   Nisi  agitentur  causae, 

audiautiu-  partes,  inter  partes  judicata  *  quid  potest?  * Al.  judieare 
Agitentur  causae,  sed  sicut  oportet.  Nam  is  modus,  qui         *■"'*• 
frequeutatur,    exsecrabilis   plane ;   ct   ijui,    non  dico 
Ecclesiam,  sed  nee    forum  deceat  *.    Miror  namque    »«;.  jeceret. 
quemndniodum  religiosae  aures  tua?  audire  suslineut 
liujusmodi  disputationes  advocatorum  et  puguas  ver- 
borum,  quae  magis  ad  subversionem,  quam  ad  inven- 

A 



Lcs  causes 
doivent  ctrn 
d^cid^es 

promptement. 

V.  aux  notes. 

DE  LA  CONSIDP'RATION. 

no n'ont  d'eloffixence  que  pour  attaquer  lo  bon  di'oit  et 
d'liabilete  qu'a  defendre  I'erreui".  Le  talent,  chez 
ces  avocats,  ue  sert  qua  faire  le  mal,  et  ils  sem- 

blent  n'avoii'  recu  le  don  do  la  parole  que  pour  ou- 
trager  la  vcrite.  Ce  sont  dcs  hommes  qui  se  melont 
de  donner  des  lecons  a  ceux  de  qui  ils  devraient  en 
recevoir ;  ils  presentent  leurs  inventions  pour  des 
faits  averoSjCmbrouillent  les  vcriles  les  plus  simples 

et  empecbent  la  justice  d'avoir  son  cours.  Ilien  n'est 
plus  propre  a  faire  decouvrir  sans  peine  la  verite 

qu'une  exposition  courte  et  simple  des  faits ;  je  vou- 
drais  done  que  dans  les  causes  qui  mcriteront 

d'etre  portees  a  votrc  tribunal,  et  olles  sont  loin 
d'etre  toutes  dans  ce  cas,  vous  prissiez  I'babitudc 
de  decider  rapidemcnt,  quoiquc  apres  un  examen 
suffisant,  et  do  coupor  court  a  toutes  ces  longueurs 

inventees  pour  echapper  a  la  coudamnation  et  mul- 
tiplier les  frais.  Appelez  devant  vous  la  cause  de  la 

veuve,  du  pauvre,  de  celui  qui  n'a  rien  a  donner; 
quant  aux  autres,  vous  pourrez  cbarger  d'autres 
juges  du  soin  de  lesexpedier;  d'ailleurs  elles  ne 
meritent  pas  pour  la  plupart  I'bonneur  m^me 
d'une  audience,  car  je  ne  vols  pas  pourquoi  vous 
consentiriez  a  entencke  des  gens  que  I'evidence  de 
leurs  crimes  a  condamnes  d'avance.  Telle  est  I'im- 

pudence  de  certains  bommes  qu'alors  meme  que toute  leur  cause  atteste  manifestement  a  tons  les 

yeux  leurs  coupables  intrigues,  ils  no  rougissent 
pas  de  solliciter  une  audience  et  de  faire  appel  a  la 

conscience  publique,  tandis  que  la  leur  devrait  suf- 

fire  pour  les  confondre.  Personne  encore  n'a  essaye 
de  reprimer  I'audace  de  ces  bommes  sans  piideur, 
aussi  n'a-t-on  pas  manque  de  voir  leur  nond)re  et 
leur  efl'ronterie  s'accroitre.  D'aUleursje  ne  sais  com- 

ment il  se  fait  que  les  gens  vicieux  ne  redoutent 
point  le  jugement  de  leurs  semblables,  sansdoute 

c'est  que  la  ou  tout  le  monde  est  souille,  per- 
sonne ne  fail  attention  ii  la  souillure  des  autres.  On 

ne  vit  jamais,  en  elfet,  un  avare  rougir  d'un  avare 
comme  lui,  ni  I'impudique  et  le  debauche  avoir 
bonte  de  ses  seml)lables.  Or  I'Eijlise  aujourd'bui  est 

,   .        1.       ,  •,■  •,-  •  ...        •  L'Eelise  est pleine  d  amJ)itieux,  voila  pourrpioi  on  n  y  temoigne  pUine  damUi- 

pas  plus  de  repugnance  et  d'borreur  pour  les  iutri-        *""*• 
gues  et  les  cabales  de  I'ambition  qu'on  n'en  eprouve 
dans  une  caverne  de  voleurs  pour  le  recit  des  actes 
de  brigandages  eierces  contre  les  vovageurs. 

CHAPlTRi:  XI. 

On  doit  sevir  avec  vigueur,  contre  les  avocals  el  les 

procureurs  qui  cherchent  a  s'enrichir  par  I'in- 

jtistice. 
14.  Si  vous  etes  un  vrai  disciple  de  Jesus-Cbrist 

que  voire  zele  senllamme  et  que  voire  aulorite  s'e- leve  contre  celte  impudence  et  cello  pesle  publique. 

Le  Mailre  vous  donne  I'exemple,  fixez  vos  yeux  sur 
lui;  puis  enlendez-le  vous  dire  :  «Que  colui  qui  me 

sert,  me  suive  (Joan.,  xii,  2fij.  »  Or  ce  qu'il  prepare 
ce  ne  sont  point  les  oroilles  pour  ocouler,  mais  un 

fouet  poiu'  sevir  :  il  n'a  le  temps  ni  de  faire  ni  d'en- 
tendre  de  longs  discours,  et,  au  lieu  de  s'asseoir 
pour  juger,  il  se  love  et  se  pi'ecipite  pour  intliger 
la  peine  morilee ;  vous  savez  pourquoi,  car  il  le  dit, 

c'est  parce  qu'on  a  fait  une  maison  de  trafic  de  la 
maison  de  prieres.  Je  voudrais  que  nos  modemes 
Iralicants  du  temple  rougissent  de  meme  i  voire Saint  Bernard TO ud rait  que 

,,...,,  le  souverain aspect  OU  redoulassenl  ainsi  voire  presence,  car  vous  pontife  sc  mon- 

aussi  vous  avez  le  fouet  eu  main  •  ""•  ""''^'  ♦,.«„,_    
trat  terrible 

oui,  qu'ils  trom- 
lioncm  proficiunt  veritalis.  Corrif;e  pravum  morem, 

'a/,  maliloquas.  et  pra?ci(le  linguas  vaniloriuas  *,  ct  labia  dolosa 
Claude.  Hi  sunt  qui  docuerunt  linguas  suas  loqui  men- 
dacium,  diserti  adversus  ju?titiam,  eruditi  pro  fal^i- 
tale.  Sapienles  >unt  ut  faciaut  malum,  eloqueuto:!  ut 
iinpupnent  vorum.  Ill  ̂ UHl  qui  iiistruunt  a  quilui? 
fuerant  inslrueudi ;  adstruunt  uon  comperta,  sed  sua  ; 
struunt  de  proprio  calumuias  innoceutifp;  destruunt 

simplicitatciu  veritatis,  obstruunt  judirii  via-;.  Niliil 
ila  ahsiiui;  laborc  niauifoolani  facit  veritalem,  ul  lire- 
vis  ct  pura  narratio.  Kr^to  illas  quas  ad  te  necessc  crit 
inlrare  causas  (ncque  enim  omnes  nccesse  erit)  dili- 
genler  veliui,  sed  breviter  (b^cidere  assuc.^cas,  frustra- 
toria-^que  ct  venatorias  iirir-i-idere  dilatioiies.  Causa 
vi(hi;i'  iiilrcl  ad  te,  causa  pauperis,  ot  ejus  qui  mm 
liabcl  quod  (b.'t.  Aliis  alias  muitas  poteris  conuiiillere 
tcruiiuaudas,  cpiam  ]>iures  noc  digitus  audioiilia  Jii- 
dicarc.  Quid  euiin  opus  est  admitterc  illos,  quorniu 

peceala  uiauifesla  j^uut  pi'.i'ccdculia  ad  judiijmn? 
Taiita  est  iuipudriilia  ucjiuiullnriuu.  ul  niiu  itianiresl.i' 
auibitioiiid  pruriyiue  acalcal  tula  facii's  laui^.u  e.<ruiu, 
non  eriibescant  audientiam  fla^'itaro,  iniblicautes  so- 
nu-tipsoA  ad  luidtoniui  couscieiitias,  in  quo  vel  sua^ 
eoliiis  sali-i  poteraiit  couriiudi  judirin.  Nmi  fnit  qui 
rctiuiderel  allrilas  fronles  ;  el  ideo  pliires  facli  siinl. 
el  niajri!*  indurueruul.  Sed  et  ncseio  quomodo  vilio- 

5US  conscientias  vitio^orum  non  rcfugit ;  ot  ulii  omnes 

sordent,  unius  foeto,  minime  sentitur.  Quis  cuini  un- 

quam,  verbi  causa,  avarum  avarus,  imuiuudum  ini- 
mundus,  hixuriojum  luxuriosus  erubuil?  Pleua  est 

ambitio^is  Ecclesia  ;  nou  est  jam  quod  liorreal  in  stu- 
diis  et  molitiuuibus  auibilioiiis,  uon  plus  quam  spe- 
luuca  latrouis  in  spoliis  viatonmi, 

CAPUT  XI. 

In  adcocatos  et  procurntores,  qui  ex  iniguitnte  qujeslum 

fiiciuiit,  severe  aiitiniidccileiKlicn. 

14.  Si  Christi  discipulus  es,  ifrnescnt  zelua  tmn,  cx- 
surf.'at  aiutoritas  adveisus  iiiquideiitiiuu  lianc  et  iiene- 
raieuj  pestem.  lutuere  .Majzistruiu  sie  faiieuleiu.  el 
audi  di(  culem  :  Qui  mihi  iniiiixtnit,  rur  snjiinlur.  Non 
paral  aure.^  ul  nudiat,  sed  na^elluui  qui>  ferial.  Verba 
ut'c  faeit,  nee,  recipit.  Noc  enim  sedet  judionns,  sod 
iiKeqiiilnr  ptuiiitis.  C.ausaiu  laiut  ii  uon  taeet,  quod* 
videlii'i-t  domiiiu  oraliouiH  ,  ii(>i:u|iatioiiis  Tecisseu  I 

l'.r;;o  et  tu  fac  siiuiliter.  Krubesiaiit  vullniu  tuuin 
istiiisiuodi  ne^'otiatores,  si  lieri  potest;  si  nou,  ti- 
moant.  Ft  tu  tla^elluiu  tenes.  Tinioniit  uumtuularii, 

n<'<'  lidaiil  ill  uuuuui-<,  sod  diriidaiit  ;  absi-oinlaul  a->« 
^iiuiii  a  le,  siiciile^  elTuiidorc  quain  ni-eipere  purnlio- 
reiu.  Hue  studioso  ct  ooiislautei'  agendo,  niultos  liicri 
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plutot  qu'indul-Wcnt  tous  ces  honimf's  d'argeut  et  que  lour  or  soit 
gent  aux  mo-   poiu"  cux  xiu  sujet  d'alai'mes  au  lieu  de  les  rassiu-er, ernes  tiaficauts  '■  .     .    i  .     i . 
du  temple,  et  qu'ils  sc  sentent  plus  portes  a  le  cacncx-  qu  a  1  e- 

taler  a  vos  ycux  en  voyaut  que  vous  etes  plutut  dis- 

pose k  le  Jeter  au  vent  qu'a  lo  recevoir.  Si  vous  tenez 
cette  conduite,  vous  ferez  rentrer  nonibre  de  gens 

dans  le  devoir,  vous  rendrez  a  des  emplois  honora- 

Ides  une  foule  d'l'.ommes  qui  ne  sont  occupes  aujour- 
d'liui  qu'a  poursuivre  des  gains  honteux,  et  vous 
oteix'z  a  tons  ceux  qui  voudraient  les  imiter  la  pen- 
see  de  le  faire.  Ajoutez  a  cela  que  vous  vous  procu- 
rerez  en  meme  teiisps  ces  loisirs  dout  je  vous  ai 

montrc  Tavantage,  car  vous  vous  trouverez  beau- 
coup  de  temps  libre  pour  vaquer  a  la  consideration, 
des  que  vous  en  consacrerez  moins  aux  affaires, 

dont  vous  ne reservei'ez  comme  jel'ai  dit,  qu'un  tres- 
petit  nombre  a  voire  tribunal,  et  reuverrezlerestea 

Regie  de  con-  d'autres  juges  cbarges  de  les  terminer.  Quant  a 

Bernard  con'-'  ccllcs  que  VOUS  aurcz  jugecs  dignes  d'etre  portees 
seille  au  Pape  devaut  VOUS,  VOUS  devez  les  expedier  avec  toutc  la de  temr  dans  . 
les  jiigemeats  rapidite  que  leur  bonne  solution  comporte. 

quil  se  reserve.  (j,^^ant  a  la  consideration,  j'ai  lapensee  de  ne  pas 
m'en  tenir  a  ce  que  je  vous  en  ai  dit,  mais  ce  sera 
dans  un  second  livre  que  je  vous  en  reparlerai,  car 

il  est  temps  que  je  termine  celui-ci  si  je  ne  veux 

pas  qu'il  linisse  pai'  vous  fatiguer  et  vous  deplaire 
en  le  prolongeant  davantage. 

LIVRE    II. 

CHAPITRE  I. 

Sainl  Bernard  repousse  les  allaques  donl  il  se  voil 
Vohjel  par  suite  de  la  malheureuse  issue  de  la 
croisade. 

1.  Je   n'ai   pas  oublie  la  promesse  que  je  vuus 
ai  faite  il  y  a  bien  longtemps  deja,  tres-excellent  et 

»  Ell  effet,  a  leporiue  oii  saint  Bernard  ecrivait  ces  lignes,  les 
gens  du  monde  faisaieiit  eclaler  leurs  murmures  et  leurs  plaiutes 
de  la  fiicheuse  issue  quavait  eue  la  ci'oisade.  V.  aux  notes. 

b  Du  temps  de  saint  Bernard,  ce  passage  du  psaunie  cvi,  verset 
40,  se  lisait  uu  peu  differerament  de  la  version  actuelle.  II  y  avail 

facias,  turpium  sectatores  lucrorum  lionestioril)u?  of- 
fieiis  vindicando ;  multos,  ue  vel  audeaut  liujufuiodi 
attentare,  servabis.  .Adjice  ilhid,  quod  uon  parum  pro- 
ficiet  et  ad  ferias  quas  tibi  suadeo.  Ita  nempe  non 
pauca  tibi  momenta  temporum  redimes  ad  vacaudum 
considerationi,  qua>dam  (ut  dlxi)  negotia  uec  audieudo, 
quaedam  aliis  committeudo  ;  qua>  tua  disua  putaveris 
audieutia,  fideli  quodam  et  aecommodo  ip?i  causte 
compendio  terminando.  De  qua  consideratioiie  liis  ad- 
dere  aliqua  cogito,  sed  sub  alterius  sane  priucipio 
libri ;  atqiie  hie  sit  finis  istius,  ne  duplo  te  oneret  mi- 

nus suavis  oratio,  si  longa  fuerit. 

LIBER  II. 

CAPUT  I. 

Apologiam  insiituit,  ob  infelkem  successum  expeditionis 
in  terram  sanctam  suscepfx. 

1.  Memor  promissi  mei,  quo  ecce  jam  aliquamdiu 
teueor  apud  te,  vir  optima,  papa  Eugeni,  volo  ipso 

V.  am  notes. 

Malheureuse 

issue  de  I'expi 

tres-saint  pere  Eugene,  ft  je  veux  enfin  m'acquitter 
envers  vous,  dut-il  elre  un  peu  tard  pour  le  faii-e. 

Je  rougirais  d'avoir  tant  difl'ere  si  je  devais  I'im- 
puter  a  I'indifference  ou  a  I'oubli;  mais  il  n'en  est 
rien,    vous  savez  que  cela  tientaux  evenements  * 
importants  qui  sont  survenus  et  qui    semblaient 
devoir  mettre  fin  non-seulement  a  nos  travaux  et  a, 

nos   etudes,  mais  a  notre   existence  meme.  Nous 
avons  vu  le  Seigneur,  provoque  par  nos  infidelites, 
nous  traiter  comme  si,  avant  les  temps  marques,  il 

eut  deja  juge  la  terre,  dans  sa  justice,  sinon  dans  sa 
niisericorde ;  car  il  a  semble  ne  plus  se  souvenir  de 

son  peuple  et  n'avoir  plus  aucun  souci  de  la  gloire    dition  salute", de  son  nom.  Aussi  avoiis-nous  entendu  les  nations 

infideles  s'ecrier  :  «  Oil  done    est  maintenant  leur 

Dieu  [Psalm,    cxni,  2}  ?  »  Comment  s'en  etonner? 
Les  enfants  de  I'Eglise,  ceux  qui  ont  I'bonneur  de 
porter  le  litre  de  Cbretiens,  out  suceombe  au  milieu 
des  deserts,  moissonnes  par  le  glaive  ou  consumes 

par  la  famine?  «  Les  princes   sont  tombes  dans  le 

dernier  mepris  ̂   ,   et  le  Seigneiu'  les  a  fait  errer 
bors  du  droit  cbemin  dans  des  lieux  impraticables 

[Psalm,    cv],  40',  oil  tons  leurs  pas  n'ont  ete  mar- 
ques   que    par   des   afllictions    et    des    malbeurs 

(Psalm,    xin,  7).  »  Aussi  la  peur,  le  cbagrin  et  la 

lionte  ont  assiege  «  les  rois  eux-memes  au  fond  de 

leurs  palais  [Psalm,  civ,  30).  »  Helas !  quelle  con- 
fusion pour  les  ministres  de  la  parole  de  Dieu  qui 

avaient  promis  la  paix  et  annonce  toutes  sortes  de 
succes  !  Nous  avions  dit :  «  Vous  aurez  la  paix,  et  la 

paix  est  loin  de  nous  [Isa.,  lii,  7).  »  Nous  n'avions 
parle  cjue  d'avantages  a  remporter,  et  nous  n'avons 
vu  que  des  deroutes,    si  bien  que  nous  semblons 
avoir  agi  en  cette  circonstauce  avec  imprudence  et 

legerete. 
conlentio  au  lieu  de  contemptio,  comme  ou  le  voit  par  uu  passage 
de  Guillaume  de  Tyr,  livrc  XVI,  chapitre  il.  I^ous  avons  priJferiS 
la  seconde  vei-sion  a  la  premiere  comme  etant  plus  conforme  a 

I'expression  grecqucdesSoptanteS)  'icovOiVojlt:. 

ahsolvare  me  val  sero.  Puderet  dilationis,  si  milii 
couscius  forem  iucuritK,  aut  contemptus.  Non  ita  est; 
sad  iucidimus  (ut  ipse  nosti)  in  tempus  grave,  quod 
et  ipsi  pteue  viveudi  usui  videbatur  indicere  cessatio- 
nem,  nadum  studiis;  cum  scilicet  Domiuus  provocatus 
peccatis  nostris,  ante  tempus  quodammodo  visus  sit 
judicasse  orbem  terrw,  in  oequitate  quidem,  sad  mise- 
ricordite  sua;  oblitus.  Non  pepercit  popido  suo,  non 
suo  nomiui.  Nonne  dicimt  in  geutibus :  ibi  est  Deus 
eorum  ?  Nee  mirum.  Ecclesiae  filii,  et  qui  cliristiano 
censentur  nomine,  prostrati  sunt  in  deserto,  aut  inter- 
fecti  gladio,  aut  fame  consumpti.  Effusa  est  conteatio 
super  priucipes,  et  Domiuus  errare  fecit  cos  in  invio, 
et  non  in  via.  Contritio  et  iufeUcitas  in  viis  eorum  ; 
jiavor,  et  moiror,  et  coufusio  in  penetralibus  regum 
ipsorum.  Quam  confusi  pedes  annuntiantium  pacem, 
annuDtiautium  bona  !  Diximus  :  Pax,  et  uon  est  pax  ; 

promisimus  bona,  et  ecce  turbatio.  Quasi  vero  temeri- 
tate  iu  opere  isto,  aut  levitate  usi  simus.  Cueurrimus 
plane  in  eo,  uon  quasi  in  incertum,  sed  jubente  te, 
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11  pst  certain  queje  me  suis  lance  dans  colto  en-  ti-rre.    11  lui  fit  en  oikt  quitter  I'Egypto,  mais  ne, 

treprise  avee  unc  grande  ardour,  mais  on  nc;  pent  riiilroduisit  pas  aussitut  dans  la  terro  qa'il  lui  avait 

pas  dire  que  ce  fut  au  hasard,  puisque  je  n'ai  fait  promise.  Gardons-nous  bien  d"imputer  a  la  temerite 

qu'obeir  a  vos  ordres,  ou  plutot  aux  ordres   de  du  chef  ce  triste  evenement  qu'il  n'avait  pas  prevu  ; 

Dieu  meme  qui  nie  parlait  par  votre  bouclie.  Com-  il  n'agissait  en  toute  occasion  que  par  I'ordre  de 

ment  done  sc  fait-il  que  nous  ayons  jeune  et  qu'il  Dieu  et  avec  sou  concours,  car  le  Seigneur  coniir- 
n'ait  pas  jete  les  yeux  sur  nous ;  que  nous  ayons  mait  sa  mission  [»ar  de  continuels  i)i"odiges.  ̂   ous 

humilio   nos  cffiurs  et  qu'il  n'en  ait  point  tenu  me  ferez  sans  doute  remarquer  que  le  peuple  lie- 

cqmpte?  car  rien  de  ce  que  nous  avous  fait  n'a  breu  avait  la  tete  dure  et  se  revoltait  continuelle- 

apaise  sa  colore,  et  son  bras  est  encore  leve  sur  nos  ment  contro  Dieu  et  contre  Mo'ise  son  serviteur ; 

tetes.  Avec  quelle  patience  cependant  ne  continue-  qu'ils  n'out  que  trop  bien  merite  lour  cliatnuent  et 

t-il  pas  a  entendre  les  voix  sacrileges  et  les  bias-  qiiec'etaientdesincredulesetdesrebelles;lesn6tres, 

phemes  des  Egyptieus ,  qui  diseut  hautement  qu'il  au   contraire,  quel  mal  ont-ils  fait?  Dem  uidi'Z-le- 

n'a  conduit  son  peuple  dans  le  desert  que  pour  I'y  leur,  vous  repondrai-je  ;  pounpioi  vous  dirai-je  ce 

faire  peril-  [Exod.,  xxxii,  12/?  Et  pourtant  les  juge-  qu'eux-mtJmes  ne  feront  'point  difiieulte  de  vons 

ments  de  Dieu  sont  justes  et  equitables,  nul  n'en  avouer?  Je  nc  dirai  qu'une  chose  et  vous  deman- 
saurait  douter;  mais  celui-ci  est  pour  moi  nn  tel  derai  seulement  comment  les  Hebreux  auraient  pu 

abime  que  je  n'liesite  point  a  proclamcr  bienlieu-  airiver  au  terme  de  leur  voyage  en  revenant  sans 

reus  tons  ceux  (lui  n'en  prendrout  point  occasion  cesse  sur  leurs  pas?  Et  les  uotres,  que  de  fois  leur  Saint  Bernard 

de  se  scandaliser.  arriva-t-il  aussi  de  revenir,  par  les  desn*s  de  leiu'      mauvaises 

2.  Aprestout,  d'ou  vientaux  hommes  la  temerite  coeur,  en  Egypte.  Si  les  Hebreux  tomberent  et  pe- 

dc  reprendre  ce  qu'ils  ne  sauraient  comprondre  ?  rirent  pour  leur  iniquite,  pourquoi  nous  etonner 

Rappelonsnous  que  les  decrets  de  Dieu  sont  (Heruels,  que  les  croises,  coupables  des  memos  ci'imes,  aient 
sicela  peut  etre  une  consolation  pour  nous,  comme  recu  le  meme  chatiment  ?  Dira-t-on  que  le  malheur 

ce  Tetait  pour  celui  qui  disait  :  «  Je  me  suis  sou-  des  premiers  est  en  contra<liction  avec  les  promesses 

venu  que  vos  jugoments  sont  oternels,  et  ce  m'a  ete  de  Dieu?  Celui  des  seconds  ne  Test  pas  davantage, 

ni(£urs  aux 
cruises. 

une  consolation  [Psalm,  cxviii,  52).  » car  les  i)romesses  de  Dieu  no  ])euvent  jamais  preju- 

Je  vais  dire  une  chose  que  personne  n'ignore  et    dicier   en  rien  a  sa  justice.  Mais  ecoutez  un  autre 
que  tout  le  moude  oublie  en  ce  moment,  car  tels     exemple. 

lint  Beruai'd 
justifie  par 

38  exempk'S. 

sont  les  hommes,  iis  perdent  de  vue,  quand  ils  de- 

vraient  s'en  souvenir,  les  chosos  qu'ils  out  itreson- 

tes  a  I'esprit  quand  ils  n'en  ont  que  faire,  Lorsque 

Moise  voulut  tirer  son  peuple  de  la  terre  d'Egypte, 
il  leur  promit  do  les  mener  dans  unc  contreo  j)lus 

fertUe  [Exod.,  in,  37);  car  il  n'aurait  pu  autrement 

3.  Henjaniin  a  prevarique,  toutes  les  autres  tribus 

prennont  les  aiinos  pour  piuiir  son  crime,  Dieti 

meme  le  lem*  ordonne,  en  meme  temps  qu'il  met 
a  leur  t^te  le  chef  qui  doit  les  conduiro  au  com- 

bat. Les  voila  done  qui  en  viennent  aux  mains 

ayant  pour  olios  ravantage  du  nombr<»,  la  bonte 

se  faire  suivrc  d'un  peuple  qui  n'estimait  quo  la     do  leur  cause  et,  ce  qui  vaut  niieux  que  tout  cola 

imo  per  te  Deo.  On'ire  ergo  jejunavimus,  et  non  as- 
poxit  ?  liiuniliaviinus  aninias  uoslra^j,  et  nesoivit  ? 
Nam  in  liis  onniihus  non  est  aversus  furor  cju*,  sed 
adhuc  manus  ejus  extenta.  Ouani  paliL-nter  interim 
ni)hu(!  audit  voces  sncrilegas,  el  /ligyptios  blasplie- 
nianles;  cpiia  callidc  etluxit  cos,  ul  occideret  in  do- 

serlo  ?  \'A  qiiiilt'in  judicia  Domini  vera  ;  quis  nc^ciat? 
At  Judicium  line  iil>ys>Ms  tanla,  ut  vidcar  milii  non 
inuiicrito  pronuuliare  beatuiu,  qui  non  fuerit  scauda- 
lizatns  in  eo. 

2.  Kt  quomodo  tiuuou  liumaua  temerilas  audcl  rc- 

prehoudero,  quod  minimc  cDmiu't-licudiTi!  valet?  Hc- 
cordiMUursupernorum  jndiciornm.  qua-  a  sa-culu  suni, 
si  forte  sit  cunsolalic  Nam  ([uiilMUi  ita  dixit  :  Memor 
fui  jndkidruni  tunrmn  a  sxi:ulo,  Donniie,  et  cousoiatti-i 
su7)i.  Horn  diro  ij^notam  uemini,  el  uunc  nemini  uo- 

tam.  NiMupe  sic  t^e  liabciit  nnii'lalium  lordu ;  <|iii>d 
sciums  cum  uccesse  non  est,  in  ncccssilate  uesciums. 

Moyscs  cducturus  populum  do  Icrra  .Kfivpti,  mi'liorciu 
illis  |iollicitus  est  lorram.  Nam  quuuilo  i[>sum  alitcr 
sci|U(;retur  i)upiilud,  suluui  sapiens  terram  ?  Kdnxit  ; 
educlos  tamcn  in  terram,  i|Mam  inomi-icral,  mm  iii- 

troduxil.  .Nee  est  qwwl  duels  tcmcritati  impuUu'i  qucul 

Iristis  et  inoi>iuatus  cvenlus.  Omnia  faviebal  Domino 
inq)eraulc,  Domino  coopciante,  et  ojius  conlirmante 
sequenlibus  si;,'uis/'  Sed  popidus  ille,  impiis.  dune 

cerviris  fuit,  semper  contenliose  ajjens  contra  Domi- 
uum,  et  Moysen  servum  ejus.  Hene,  illi  iucieduli  et 
rebelles;  hi  autem  quid?  Iiisos  iulerroga.  Quid  me 
dicere  opus  est,  (piod  falcntur  ipsi?  Dico  ejio  uumu. 

Quid  poteraid  prolicere,  <iui  seuqier  reverlebautnr, 
cmn  amliularenl  ?  Quando  ct  isli  ]ier  totam  viam  non 

redleruut  conb;  in  .K^xyptum  ?  (Juod  si  illi  cccidciuut 
el  perierunt  jiropter  iuiipiitulem  suam  ;  uuramur  istos 
eadem  facieutes,  eadem  passos?  Sed  muuquid  illorum 
ca^us  advcrsiis  pr.nnissa  Dei?  Krjjo  uec  istorum.  Nc- 
(pif  euini  aliipiaudo  promissioues  Dei  jusliliie  Dei 

pra-Judieaut.  Kl  audi  aliud. 
.1.  Peccavit  Ueujauiin  :  accinjjuutiu-  reliqun*  tribns 

ad  iiltioiiem,  ui-r  sine  nulu  Dei.  Di-si^'navil  deniquc 
ijisc  ilnccm  iM-a-liatniis.  Ilaipie  pra'tianlur,  IVcli  cl 
nianu  validiori,  cl  cansa  potiori,  cl  (ijuod  liis  miijuH 

e.-.!,  favori'  diviuo.  At  ([uani  tenilulis  !)eu>  in  cou-ilii^ 
super  Hiios  liomiuum  I  Tergn  dedere  scelcratis  ullore« 

sicIimIs,  cl  pauciorilius  (dures.  Sed  recurnml  atl  Do- 

luiuum,  ft  Douiinui  ad  eos  :  AHcudiU-,  in'juit.  Asceu- 
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encoro,  la   favciir  du  Tout-Puissant,  Mais   u  que 

on- 

b) !  »   On   vit  les 

Diou  est  terrible  dans  ses  desseins  sur  les 

fants  des  hommes  {Psalm,  lxv 

vengeiu's  du  crime  I'uir  devant  ceux  qu'ils  venaient 
cliatier  et  la  troupe  la  plus  nomlireuse  tourner  le 

dos  a  celle  qui  I'etait  moins.  Cependant  ils  out  re- 
cours  ii  Dieu,  et  Dieuleur  dit :  «  Retournez  an  com- 

bat. »  lis  le  font  sur  sa  parole  et  sont  une  scconde 

fois  mis  en  deroute.  Ainsi  voila  dcs  bomnies  justcs 

qui,  d'abord  assures  de  la  favour  de  Dieu,  puis 
oljeissant  a  ses  ordi-es  formels,  combattent  pour  la 
justice  et  succombent;  mais  plus  leuv  valour  fut 

decue,  plus  leur  foi  eclata.  Quelle  opinion  pensez- 

vous  qu'auraient  de  moi  nos  cliretiens  si,  retour- 
nant  une  seconde  fois  '^  au  combat  sur  ma  parole 

et  succombant  de  nouveau  dans  la  lutte,  ils  m'on- 
tendaient  leur  diro  encore  :  Recommcncez  une  troi- 

siemo  fois  I'entreprise  ou  vous  avcz  deux  fois 

eclioue  ?  Ell  bien,  les  enfants  d'Israel,  ne  comptant 
poiu"  ricn  une  premiere  et  une  seconde  defaite, 

oboissent  une  troisieme  fois  a  I'ordrc  de  Diou,  et 
remportent  enfin  la  victoire.  Peut-etre  nos  Chretiens 

diront-ils  :  Qui  nous  assure  que  c'est  Dieu  qui  nous 
parle  par  votre  bouclie?  Quels  miracles  faites-vous 

pour  que  nouscroyions  en  vous?  11  ne  m'apparlient 
pas  de  repondre,  et  on  comprendra  le  sentiment 

qui  me  fait  garder  le  silence  '';  mais  vous,  Eugene, 
repondoz  vous-meme  pour  moi,  et  dites  ce  que  vous 
avez  vu  de  vos  yeux  et  entendu  de  vos  oreilles;  ou 

plutot  repondez  d'apres  ce  que  vous  inspirera  le 
Seigneur. 

4.  Mais  peut-etre  vous  domandez-vous  pourquoi 

j'insistc  tant  sur  un  sujet  qui  semble  n'avoir  aucun 
rapport  avcc  celui  qxie  je  me  pi'oposais  de  trailer. 

3  On  voit  ,daiis  Ips  Icttrcs  deuK  cpiit  cinquanto-sixiL'mo,  deux 
cent  quati'c-vinp;t-luiiticnio  ct  ti'ois  cent  quatre-vin^t-sisieme,  et 
dans  la  Fie  de  saint  Bernard,  livre  III,  chapitre  iv,  pour 
quelles  raisons  notre  saint  Docteur  a  precht;  la  croisadc. 

li  Saint  Bernard    fait  ici  allusion   aux  miracles  qui  accompa- 

dunt  deuuo,  deuuoquc  fusi  et  coufusi  sunt.  Ita  Deo 
priraum  quidem  favente,  secundo  et  jubente,  justi 
justum  certamen  ineimt,  et  succurabunt.  Sed  quo  in- 
fei'iores  certamiue,  eo  fide  superiores  invent!  sunt. 
Quid  putas  de  me  facerent  isli,  si  meo  hortatu  iterato 
ascendercnt,  iterato  succumberent  ?  quando  me  audi- 
rent  mouentem  tertio  repetere  iter,  repetere  opus,  in 
quo  samel  jam,  et  secundo  fruslrati  forenl?  Et  tamen 
Israelitae  uuam  et  alteram  non  reputantes  frustratio- 
nem,  tertio  parent,  et  superaut.  Sed  dicuut  forsitan 
isti :  Unde  scimus  quod  a  Domino  sermo  egressus  sit  ? 
Quae  signa  tu  facis,  ut  credamus  tibi  ?  Non  est  quod  ad 
ista  ipse  respondeam ;  parccudum  verecundiie  me£B. 
Responde  tu  pro  me  et  pro  te  ipso,  secundum  ea  qu£e 
audisti,  et  vidisti  j  aut  certe  secundum  quod  tibi  inspi- raverit  Deus. 

4.  Sed  forte  miraris  me  prosequi  ista,  qui  aliud 
proposueram.  Facio  non  ol)litus  propositi,  sed  quod 
a  proposito  non  judicem  aliena.  Nempe  de  couside- 
ratione  (ut  memini)  serrao  milii  ad  tuam  dignatiouem. 

terre. 

Ce  n'est  pas  que  j'aie  pei'du  ce  dernier  de  vue, 
mais  ce  que  je  viens  de  vous  dire  ne  me  parait  pas 

etranger  a,  ce  sujet.  En  effet,  s'il  m'en  souvient 
bien,  c'est  de  la  consideration  que  j'avais  I'honneur 
d'entretenir  Votre  Saintete  ;  or  le  sujet  que  je  viens 

de  toucher  est  assez  grand  pour  reclamer  une  con- 

sideration attentive.  Si  les  grandes  chosesmeritentl'erapen'aK 
d'attircr  I'attention  des  grands,  quel  homme  plus  que 

vous,qui  n'avez  pas  d'egal  sur  la  terre,  doit  conside- 
Yvr  celle-la  d'un  ail  plus  attentif  ?  Mais  c'est  a  vous, 
avec  la  sagesse  etla  puissance  que  vous  avez  recues 

du  Ciel,  de  voir  ce  que  vous  avez  a  faii'e  dans  les  cir- 

constances  presentesice  n'est  pas  a  un  humble  reli- 
gieux  comme  moi  devous  dire  :  Faites  ceci  oucela; 
11  me  sufQt  de  vous  avoir  rappele  que  vous  avez 

quelque  chose  a  faire  pour  consoler  I'Eglise  et  for- 
mer la  bouche  a  ses  detracteurs.  Permettez  que  ces 

quelques  lignes  me  servent  d'apologie,  et  trouvez 
bon  que  je  les  depose  dans  votre  coeur,  pour  me 
servir  de  justification  aupres  de  vous,  sinon  aux 

yeux  de  ceux  qui  ne  jugent  des  choses  que  sur 

revencment.  Le  temoignage  d'une  bonne  conscience 
est  la  meilleure  de  toutes  les  apologies,  et  je  ne  me 

mets  point  en  peine  de  ce  que  pensent  de  moi  ceux 

qui  appcdlcnt  bien  ce  qui  est  mal,  et  mal  ce  qui  est 

bien ;  qui  prennont  la  lumiere  pour  les  tenebres  et  les 

tenebrespour  la  lumiere  [Isa,,  v,  20).  D'ailleurs,  s'il 
faut  qu'on  murmure,  j'aime  mieux  que  ce  soit 

contre  moi  que  contre  Dieu,  et  je  m'estimerai  i^ti^- ''contr"ruTq"J 
niment  heureux  de  lui  servir  de  bouclier,  et  de  contre  Dieu 
recevoir  les  traits  aceres  des  medisants  et  les  dards 

ompoisonnes  des  blasphemateurs  pour  qu'ils  n'ar- 
rivent  point  jusqu'a  lui.  Jo  fais  volontiors  bon  mar- 

clie  de  ma  propre  gloh-e  pourvu  qu'on  respecte  la 

Le  temoignai 

dune  bonnf 

conscience  e 
la  meilleuw 
de  toutes  les 

apologies. 

Saint  Bemar 
ainie  mieui 

f;nerent  sa  pri^dication  de  la  guerre  sainte.  Voir  sa  lie,  livre  IV, 

chapitrcs  v  et  suivants,  ainsi  que  sa  lettre  deux  cent  quaranle- 

deuxieme  aux  habitants  de  Toulouse  et  les  notes  qui  I'accom- 

pagnent. 

I 

Et  sane  magna  ista  res,  et  egens  consideratione  non 
minima.  Quod  si  res  magnas  a  maguis  considerari  opor- 
tet,  cui  neque,  ut  tibi,  id  studii  competit,  qui  parem 
super  terrani  non  babes?  Sed  tu  secimdum  sapientiam 
et  potestatem  datam  tibi  de  super,  facies  de  hoc.  Non 
est  meae  humilitatis  dictare  tibi  sic  vel  sic  fieri  quid- 
quam.  Sufficit  intimasse  oportere  aliquid  fieri,  unde  et 
Ecclfsia  coosoletur,  et  obstruatur  os  loqueutium  iui- 
qua.  Haec  pauca  vice  apologice  dicta  sint,  ut  ipsa  qua- 
liacumque  habeat  conscieutia  tua  ex  me,  uude  liabeat 
me  excusatum,  et  te  pariter,  etsi  non  apud  cos  qui 
facta  ex  eventibus  a>stimant,  certe  apud  tcipsum.  Per- 
fecta  et  absoluta  cuique  cxcusatio,  testimonium  con- 
scienliai  suae.  Mihi  pro  miuimo  est  ut  ab  illis  judicer, 

qui  dicunt  bonum  malum,  et  malum  bouum,  ponen- 
tes  lucem  tene'bras,  et  tenebras  lucem.  Etsi  necesse  sit 
imum  fieri  e  duobus,  male  in  nos  murmur  hominum, 
quam  iu  Deum  esse.  Bonum  mibi,  si  diguetur  me  uti 
pro  clypeo.  Libens  excipio  in  me  detraheutium  linguas 
malcdicas,  et  venenata  spicula  blaspbemorum,  ut  non 
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sienne,  qui  me  fera  la  grace  de  pouvoir  m'ecrier  quatre  qui  se  presentent  d'eux-m^mes  k  la  pensee : 
avec  le  Prophete  :  «  C'estpour  vous,  Seigneur,  que  vous  d'abord,  puis  ce  qui  est  au-dessous  de  vous, 
j'ai  souffert  tant  d'opprobres  et  que  mon  visage  est  autour  de  vous  et  au-dessus  de  vous.  Que  votre  con- 
couvort  do  confusion    (Psnlm.   lxvui,  8).  »  (lar  jc  sideraiion  commence  par  vous, et  ne  la  portez  point 

n'anibilionne  pas  d'aulre  gloire  que  de  ressembler  sur  cequi  est  place  horsdevous,  eu  vous  uegligeaut 

au  divin  Redempteur  et  de  pouvoir  m'ecrier  avec  vous-m(^rae.  Que  vous  scnirait  en  effet  de  gagner 
lui  :  «  Les  outrages  de  ceux  qui  s'elevaient  contre  I'univers   si    vous  veniez    a    perdre    votre   Amc 
vous  sont  retombcs  sur  moi  [Psalm,  lxvut,  10).  »  (Matth.  xvi,  20)  ?  Soyez  sage  tant  qu'il  vous  plaira, 

!\Iais  il  est  temps  que  je  revienne  a  mon  sujet  et  jc  dis  qu'il    manquera  toujours    quelque    chose  a 

que  je  poursuive  le  but  que  je  m'etais  marque. 

■^^  CHAPITRE  II. 

//  Tie  faut  pas  confondre   la   consideration  avec  la 
contemplation. 

votre  sagesse  si  vous  ne  I'etes  pas  pour  vous.   Que 
lui  manquera-t-il  done  ?  Tout,  a  mon  avis.  Quand 
vous  connaitriez  tons  les  mysteresiilafois,  combion 

la  terre  est  vaste,  le  ciel  eleve,  I'oceau  profond,  si 
vous  ne  vous  connaissez  pas  vous-mc-me,  vous  res-    ge  connaiire 

semblez  a  uu  bommc  qixi  bitirait  sans  fondement,    soi-mimc  est 1  •  ,.         ,..,  ,  ,-,.         on  lie  peut  plus vous  amassez  des  runies  au  ueu  a  clever  un  eduice.     uticessaire. 

lition  (le  la 
mplatJOD. 

ition  (le  la 
id^ration. 

5.  Et  dabord  veuillez  remarquer  cequej'entends 
par  la  consideration  propi'oment  ditc.  Je  ne  veux  Tout  ce  que  vous  construirez  liors  de  vous-meme 

pas  qu'on  rassirade  en  tout  a  la  contemplation  ;  en  sera  comme  un  tas  de  poussiere  expose  a  tons  les 
clbjt,  celle-ci  suppose  la  verite  deja  connue,  tandis  vents.  Nul  ne  peut  done  passer  pour  sage  s'il  ne 

que  la  premiere  a  plus  particuliercmenL  pour  but  Test  pour  lui-mt"me,  en  sorte  que  tout  sage  sera 
la  recherche  'de  la  verite  ;  aussi  deiinirai-je  volon-  d'abord  sage  pour  soi  et  boira  le  premier  de  I'eau 
tiers  la  contemplation,  une  intuition  claire  et  cer-  de  sa  propre  fontaine.  En  consequence,  cjue  votre 

taine  des  choses  par  I'ceil  de  I'esprit,  ou,  en  d'autres  consideration  non-seulement  commence,  mais  aussi 
termes,  I'acte  par  lequel  I'esprit  embrasse  une  ve-  finisse  par  vous.  Si  elle  s'egare  ailleurs,  ce  sera 
rite  connue,  induljitable.  Quant  a  la  consideration,  toujours  avec  profit  pour  voire  salut  que  vous 

je  dirai  que  c'est  im  effort  de  la  pensee,  une  appli-  la  ramenerez  a  vous  ;  sojTz-enle  premier  et  le  der- 

cation  de  I'esprit  a  la  recherche  de  la  verite  ;  ce  qui  nier  terme,  prenez  exenqile  sur  le  souveraiu  crea- 
n'cmpeche  pas  qu'on  n'emploie  bien  souvcnt  ces     teur  de  toutes  choses,  qui  envoie  son  Verbe  et  le 

ret  lent  en  meme  temps;  votre  verbe  a  vous.  c'est 
votre  consideration;  si  loin  qu'elle  aille,  il  ne  faut 

pas  qu'elle  vous  quitte  tout  a  fait;  qu'elle  fasse  des 

deux  mots  I'un  pour  I'autre. 

CHAPITRE  III. 

La  consideration  se  divise  en  quatre  parlies. 

•onsidera- 
.  a  t^uatrc 

excursions,  mais  qu'elle   ne  cesse  pas  neanmonis 
d'avoir  toujours  sa    residence    dans    votre   ime. 

C.  Pour  en  venu"  maintenant  i  Tobjet  meme  de     Quand  il  s'agit  du  salut,  mil  nest  plus  intori-sst'  au 

la  consideration,  je'  crois  qu'on  peut  en  assigner     votre  que  le  Ills  do  votre  mere.  Gardez-vous  done 

ad  ipsum  pervcniant.  Nou  rccuso  inplorius  fieri,  ut 
nou  irruatur  in  Uei  fjloriaiu.  Quis  mihi  del  ploriari  in 

voce  ilia  :  Qunniam  profitcr  te  suslinui  opjivohrium,  ope- 

ruil  confimo  f'ticiem  meam  ?  Gloria  luilii  est,  consorteiu 
fieri  Ctuisti,  cujus  ilia  vox  est:  Opprobria  exprobran- 
iium  tihi  ceciderunt  super  me.  Nunc  jam  reo.nrrat  stylus 

ad  snam  uiateriaai,  et  in  ca  qu;c  propoaueramus,  suo 
tramite  gradiatur  oratio. 

CAPUT  II. 

Comiderationis  a  contemplatt'nnc  dislindio, 

5.  F.t  priinit  fiuidoin  ipsnni  coiisideraliiinfm  quid 
dirfiiii,  {oiisidfra.  Nou  euiui  itleui  per  ouuiiu  quod 
conleniiiinlioneui  intellifri  volo  ;  quod  Iuim:  ad  reruui 
ccrlitnilliieiii,  ilhi  nd  iui|uisilioiiciii  inii^'is  se  lialieut. 

Juxtu  ijueiii  sfiisuni  potrst  riiiili'uiplalio  ipiideni  tleti- 
iiiri,  verus  certiisipu;  iiiluilns  aiiinii  ili-  ipiaeuunpn;  re, 
sive  aii|)rfilieusio  veii  nou  diiiiia.  Con.sideralio  aiileni, 

intensa  ad  iuvesliffanduiu  cofjilutio,  vel  intenlio  auiiui 
vesl,i;;antis  veiiiiii.  nnainpiaiu  soleant  andno  pro  iu- 

▼icoui  iudill'ereiiter  ii-iurp.ui. 

CAPUT  III. 

Comiderationis  quatuor  puncia  designat. 

6,  Jam  quod  ad  consideratiouis  attinel  fruelum,  qua- 
tuor,ut  oecurrnut,  tihi  considerauda  reor  ;  le,  qua>  sub 

tc,  iiua>  circa  te,  i\niv  sujtra  te  sunt.  A  tc  lua  considc- 
ratio  inclioel,  ne  i'rustra  extendaris  in  alia,le  nefileclo. 
Quid  tilii  prodest  si  universuni  iniuiduui  iucreris,  tc 
unum  pendens  ?  Flsi  sapiens  sis,  deest  libi  nd  sapien- 

tiaui,  si  tibi  uon  fueris.  Quautuui  vero  ?  I't  quidem 
seuseriiu  e^o,  loluni.  Noveris  licet  onuiia  niysteria, 

noveris  lata  terra',  alia  codi,  jnoiunda  niari-*  ;  si  le, 

uescieris,  eris  siuiilis  avlilicauti  sine  lundaniciilo,  rui- 
uam,  nou  strueturam  faciens.  Quidquid  exsUuxeria 
extra  te,  erit  instar  eoufiesli  pulveris,  veuli.i  oiinoxiiuu. 

.Ndn  er;.'n  sapii'iis,  ipii  sibi  n<iu  i<sl.  Sapiens  sibi  sa- 
jiiens  eril,  el  bibel  de  loiite  puli'i  sui  primus  ipse.  \ 
le  proinde  incipial  lua  <  i<nsidi>ralio  ;  uon  solum  aulcm, 
8cd  et  iu  U\  liuialur.  Quocumi[ue  evanetur,  ad  to  rcvo- 
raveris  earn  cum  sajulis  fruclu.  Tu  primis  liiu,  lu  ul- 

tiunis.  Suuie  evenipbim  de  smnmo  oninium  i'aire, 
Verbuui  Huum  el  euiitlenle  ',  et  reliucnie.  >i  riiiim 
tuum,  eoiisideralio  lua;  qu.'i>  si  |)rocedil,  nou  recedul. 
Sic  progrudialup,  ul  non  egrcdiulur;  »ic  oxcul,  ul  non 

'  at.  ox  tf 

niiillcnlr. 
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bion  d'avoir  dans  la  pensee  rien  de  contrairc,  quo     h  fairo,  jeles  fcraiplus  tardet  peut-^tre  avec  plusde 

dis-jc?  rieu  d'etrangor  a  voire  salut ;  si  done  il  se     fruit  qu'en  ce  moment,  a  cause  de  renchainement 
presentc  a  voire  esprit  quoi  que  ce  soil  qui  no  c'y     des  sujets  a  Iraiter, 
rapporle  point  d'une  maniere  ou  d'une  autre,  vous 
devez  le  repoussor. 

CHAPITRE   IV. 

La  connaissance  de  soi-mcme  caige  de  I'homvie  tine 
triple  considdralion.  Premier  objel  de  la  consi- 
deration. 

7.  La  considoralion  de  vous-meme  se  divise  en 

La  considdratiou  ̂ j-Q^g  parties  ditlerentes  ;  vous  pouvez  considerer  en 

CHAPITRE  V. 

Le  second  objel  de  la  consideration  est  de  voir 

atleniivement  qui  nous  sommes  el  d'ou  nous vcnons. 

8.  Qu'6tes-vous  aujourd'hui  el  qu'eliez-vous  au- 
paravanl  ?  Yoila  ce  que  nous  avons  a  examiner. 

Toutefois  sur  ce  dernier  point,  —  qu'eliez-vous 

auparavant?  —  je  pense  qu'il  vaudrait  peut-elro 
mieux  garder  le  silence  el  laisser  un  pareil  sujel 

tie  soi-nierac 

cmbrasse  trois  effcl  ce  que  VOUS  etes,  qui  vous  etes  et  quel    vous 

^tes.  Ce  que  vous  etes  se  rapporle  a  la  nature ;  qui  a  vos  meditations.  Pourlanl   qu'il  me  soil  permis 
vous  otcs,  a   la  personne,  el  quel  vous   etes,  aux  de  vous  dire  qu'il  serait  indigne  de  vous  de  resler 
mffiurs.  Qu'etes-vousen  eflet?  unhomme.  Qui  etes  au-dessous    de    la    perfection,   quand   on   est   alle 
vous?   Le  Pape   ou   le  souverain   Ponlife.    Enlin  vous  prendre  parmi  les  plus  par  fait  s.  N'y  aurait-il 
quel  6les-vous?  Bienveillant,  doux  el  le  reste.  Quoi-  pas  en  effet  pour  vous  de  quoi  rougir  de  vous  voir 
que  la  consideration,  le  prtsmier  de  ces  trois  points,  petit  dans  un  poste  eleve,  quand  vous  vous  souve- 

convienne  plutut  a  un  pliilosophe  qu'a  un  succes-  nez  d'avoir  etc  grand  dans  une  condition  obscure? 
seur  des  Apolres,  pourlanl  il  y  a  dans  la  detinition  vous  n'avez  point  oublie  voire  premier  elat,  on  n'a 

Definition  de    de  I'homme,  qu'on  appelle  un  animal  raisonnable  pu  en  bannir  le  souvenir  de  voire  coeur  ni  en  effa- 
et  sujel  a  la  mort,  quelque  chose  qui  mcrile  encore  cer  la  memoire  de  voire  esprit,  comme  on  vous  y  a 
de    fixer  voire  allenlion,   si   vous   permeltez   quo  vous-m6me  arrache ;  ce  ne  sera  jamais  sans  fruit 

nous  nous  y   arretions.  D'ailleurs  je  ne  vols  rien  que   vous   I'aurez   devant  les  yeux  dans  I'exercice 
dans  cet  examen  qui  repugne  ni  a  voire  profession  du  souverain  pouvoir,  dans  le  jugemenl  des  causes 

ni  a   voire  rang,  j'y  vois  meme  quelque  avantage  porlees  a  voire  tribunal  et  dans  toutes  vos  entre- 
pour  voire  salut.  En  effet,  si  vous  considerez  que  prises.  Cetle  consideration  vous  fera  mepriser  les 

vous  etes  en  meme  temps  raisonnable  el   morlel,  homieurs  au  sein  des  honneurs  memes,  ce  qui  n'esl 

vous  arrivez  immediatemenl  a  cetle  double  conse-  pas  peu  de  chose;  que  voire  coeur  n'en  soil  jamais 
queiice,  digne  de  I'atlention  d'un  homnie  sage  el  vide,  elle  vous servirad'egide  contre  ce  trail  morlel : 
reflechi,  que  d'etre  morlel  abaisse  I'etre  raisonnable,  «  Quand  il  etait  eleve  au  comble  des  honneurs,  il 

et  que  d'etre  raisonnable  leleve  I'etre  morlel.  S'il  n'a  point  compris  sa  dignite  {Psalm,  xlvui,  13).  » 

se  presenle  encore  sur  ce  point  quelques  remarques  Diles-vous  done  a  vous-meme  :  J'etais  place  bien 

Saint  Bern! 

rappelle  au  c 
Lugeiie  qu . commence  j 
etre  leligie 

deserat.  In  acquisitione  sahilis  nemo  tibi  germanior 
uuico  matiis  tuce.  Contra  sal  litem  propriam  cogites 
nihil.  Minus  dixi,  contra;  prteter,  dixisse  debueram. 

Quidquid  se  cousiderationi  ofi'ciat,  quod  uon  quoquo 
modo  ad  tuam  ipsius  saluteiu  perlineat,  respucndiim. 

CAPUT  IV. 

Isotitiuin  sui  ipsius  triplici  consideratione  sui  complecfi- 
tur ;  ft  pj-imuni  quidem  considerationis  membrum  Iiic 
exsequitur . 

7.  Et  hajc  tni  considcratio  in  tria  qusedam  dividitur, 
si  consideres  quid,  quis,  et  qualis  sis.  Quid  in  natiiva, 
quis  in  persona,  qiialis  in  inoribus.  Quid,  verbi  gra- 

tia, homo.  Quis,  Papa  vel  summus  Pontifex.  Qualis, 
benignus,  ninnsuetus,  vel  quidquid  tale.  Quanquam 
primum  illiul  pliilosophicum  sit  niagis,  quam  aposto- 
licuni  vestigare ;  attamen  est  in  definitione  hominis, 
quern  dicunt  animal  rationale,  mortale,  quod  diligen- 
tius  intueri  si  lihet,  licet.  Non  est  quod  tua;  in  eo  aut 
professioni  obviet,  aut  dignitati ;  est  vero  quod  saluti 
afferre  (pieat.  Nam  cnnsideranti  duo  ha-c  simul,  ratio- 

nale, niortaleque  ;  is  tibi  exinde  occurrit  fructus,  ut  et 
moitale,  quod  hi  te  est  rationale  humiliet;  et  ruisum 
rationale,  mortale  confortet,  quod  ueutium  negieclui 

erit  homini  circumspecto.  Si  qua  adhuc  praesens  con- 
sideranda  requirit  locus,  tractabuutur  iufra,  et  forte 
utilius  ex  parti uiu  collatione. 

CAPUT  V. 

Allerum  membrum  considerationis  sui proponit ;  nempc, 

quis  sit,  et  unde. 
8.  Nunc  qui  sis,  et  de  quo  sis  faclus,  advertendum. 

Quanquam  quod  dixi,  de  quo,  id  milii  priEtereundum 
putom,  tu;p  potius  relinquenduni  aguitioni.  Illud  dico 
indignum  tibi,  citra  perfectum  agere  de  tanta  assiim- 
pto  perfectione.  Quidni  erubescas  minimus  inveniri 
in  maguis,  qui  te  recordaris  magnum  in  minimis  ex- 
stitisse "?  Non  ei  oblitus,  prima;  *  professionis  ;  non 
cxcidit  menti  qufe  subducta  est  manui,  sed  ne  affeotui 
(piidem.  Ipsam  ad  singula  tua  imperia,  judicia,  iusti- 
tuta,  habere  prce  oculis  uon  erit  inutile.  Haecte  consi- 

dcratio facit  honoris  contemptorem  in  houore  ipso. 
Atque  id  magnum.  Non  recedat  a  pectore  ;  clypeus 
est  tibi  vel  a  sagitta  ilia.  Homo  cum  in  ho)iore  esset, 
non  intcllexit.  Loquere  ergo  tibi  :  Abjectus  eram  in 
domo  Dei  mei.  Quale  est  hoc,  de  paupere  et  abjeclo 
levari  super  gentes  et  regna  ?  Quis  ego,  aut  qua>  do- 
inus  patris  mei,  ut  sedeam  excelsis  sublimior  ?  Sane 

priniae  ti 
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iUT  notes. 

bas  dans  la  maison  do  mon  Diou,  comment  sc  fait-il  commander  en  niaitres,  mais  i^  travaiUer  commc  de 
done  que  de  pauvie  et  d'obscur  .jue  j  etais,  je  me  voritables  serviteurs.  Je  ne  suis  point  au-dessus  du 
voie  maiutenant  eleve  au-dessus  des  royaumes  et  des  prophete,  et  si  par  hasard  j'ai  recu  un  pouvoir  egal 
empires?  Qui  suis-je  done  et  cpi'etait  la  maison  de  au  sieu,  je  ne  saurais  lui  etr.'  compare  quant  aux mon  pere,  pour  que  je  sois  assis  sur  le  premier  merites.  Voila  ce  que  vous  devez  vous  dire,  et  la 

trone  dcrunivers?  assuromont  colui  qui  m'a  dit :  lecon  ([uo  vous  devez  vous  faire,  vous  qui    etes 
«  Mon  ami,  montez  plus  liaut  [Luc.  xiv,  10),  »  a  cbarge  d'instruire  les  autres.  Rogardez-vous  comme 
pensc  quo  je  serais  toiijours  son  ami ;  si  je  cessc  do  uu  prophete;  n'ost-ce  pas  asscz  ?  Je  trouve  que  cost 
I'fitre,  il  ne  pent  en  resulter  rien  que  de  facheux  meme  beaucoup  trop ;  mais  enfm  ce  que  vous  etes, 
pour  moi;  car  colui  qui  m'a  eleve  pout  aussi  m'a-  c"est  par  la  grace  de  Dieu  que  vous  I'etes.  Qu'etos- 
bai>sor  ;  il  serait  trop  tard  alors  de  m'ocricr  :  «  Sei- 
cneur,  en  melevant  vous  avail  fait  mon  malbeur 

[Psalm.  CI,  II'^.  ))  L'elevation  n'a  rien  do  bien  at- 
trayant  »piand  la  sollicitude  qui  la  suit  est  plus 

vous  done?  Un  prophoto,  si  vous  voulez ;  vouloz- 

vous  etre  davantago  ?  Vous  n'on  devez  pas  moins, 
si  vous  etes  sage,  vous  contenter  de  la  mesure  a  la- 
quoUe  vous  avez  etc  mesure  par  le  Seigneur,  tout 

grande  qu'oUe  encore.  L'une  est  un  piege,  I'autre     C(>  qui  oxcede  vient  d'unc  mauvaisc  source.  Appre- 

prelats  dc 
'giise  ne 
)nt  point 
ippel'^s  a inandcr  en 
res,  mais  a 
iUer  commc 
le  Trais 
rritcurs. 

est  line  epreuve  pour  I'amitie :  preparons-nous  a  on 
triompber  si  nous  ne  voulons  pas  etre  un  jour  hon- 
teusement  relegues  a  la  dernierc  place. 

CHAPITHE  VI. 

A  quoi  doivent  s'appliqiier  les  princes  dc  I'EijUse. 

!).  II  n'y  a  pas  moven  de  nous  dissimuler  votrc 
elevation;  mais  pourquoi  avez-vous  ete  eleve  au- 
dessus  des  autres  ?  Yoila  ce  qui  merite  toutc  votrc 

attention.  Je  ne  pensc  pas  que  ce  soit  pour  dominer, 

car  Ic  Prophete,  s'etant  vu  elever  conmie  vous,  on- 
tondit  cos  paroles  rctentir  a  scs  oroillos  :  «  Cost  pour  vous  en  ont  laisse  aussi,  et  soyez  convaincu  que 

que  tu  arraches  et  que  tu  detruisos,  pour  que  tu  vous  n'acheverez  pas  la  besogne  que  vous  avez  recue 
perdes  ct  (pie  tu  dissipes,  et,  enfin,  pour  que  tu  devos  peres;  il  enrestera  pour  votre  successeur  qui 

plantcs  et  quetu  edilics  [Jerem.,  i,  10'.  »  Trouvoz-  lui-momo  en  laissera  encore  aux  sions,  et  ainsi  jus- 

vous  dans  ces  paroles  un  soul  mot  qui  fasse  songor  qua  la  fin.  Vous  savez  bien  que  jusqu'ii  la  onzienie 
au  faste  et  a  la  grandeur  ?  Dans  ces  expressions  fi-  heure  du  jour,  les  ouvriers  dc  TEvangile  sont  re- 

gurees  empruntees  au  travail  des  champs,  je  vols  pris  de  leur  oisivete  et  cnvoyes  a  la  vigne.  Vos  pre- 

plutot  une  image  des  penibles  travaux  do  I'admi-  decesseurs,  les  Apotres,  ont  entondu  oelte  ]>arolo  ; 
lustration  spirituelle.  Et  nous  aussi,  quelque  haute  «  La  moisson  est  abondante,  mais  les  ouvriers  sout 

opinion  que  nous  ayons  de  nous,  il  faut  bien  nous  rares  [Malth.,  ix,  37).  »  Eh  bien,  revendiquoz  pour 

persuader  que  nous  ne  sonimes  pouit  appeles  a  vous  I'lieritage  de  vos  i>ercs,  car  si  vous  etes  leur 

noz  done,  a  rexeniplo  du  Prophete,  a  u'occuper  la 
premiere  place  que  pour  faire  par  vous-meme  plutot 

que  pour  faire  faire  ce  qu'exige  le  besoin  dos  temps, 
et  soyez  persuade  que  pour  imit'.T  le  Prophete  vous 

avoz  plutot  besoin  d'un  sarcloir  fine  d'un  sceptre  ;  Co  qui  convient ,  .  ,.,      ,  ....,:,.  .  aunprelat vous  savez  bien  qii  una  point  ete  eleve  pour  regner  eest  moins 

mais  pour  extirper  les  mauvaises  herbes.  Mais  trou-  "°  ̂sa^bir''"  "" 
voroz-vous  encore  quobpic  chose  a  faire  dans  lo 

champ  du  pere  de  famille?  Certaiuement,  et  beau- 

coup  meme !  car  les  prophetos  n'ont  pii  le  purger 
tout  entier  et  ils  ont  laisse  encore  quelque  chose  a 

faire  aux  apnlres,  qui  vinront  apres  eux;  coux-ci 
Jamais  on 

pr<<lat  ne eessa  d'avoir 'quelque  chose 

a  faire. 

■jf 

at.  ut  non 
nullum 

qui  dixit  iiiihi:  AinicP,  asrcndn  ■nijirriiis-,  amiciun  fore 
liilit.  si  nnnus  invoniar,  uou  cxpedit  (juiilcui.  Qui  elc- 
vavit,  et  dejicere  potest.  Sera  querela  :  Quoniam  elevans 
nlliiisH  me.  Nun  est  quoil  tilandiatur  colsitndo,  uhi 

sullicitudo  major.  Ilia  (liscrinn-n  intcuciil,  luec  ainiruin 
prnhal.  Iluic  aiiinsaniur,  .si  nolumus  tandem  fuiu  rti- 
1)1  irc  novissuin  locum  ti-nere. 

CAPUT  VI. 

Qunlf  debrnl  ase  procerum  Eccleiix  sludium. 

'■K  rartiim  suppriorem  ilis.-iuiu!:irc  urcpiimu.- ;  m  i\ 
onim  ail  quii),  niuuimnili.s  attfrnlcinluui.  Nun  <Miiui 

ad  ilnmiunudum  opinor.  Nami'tl'roplielu,  cum  simili- 

ter li'v.-u'clur,  audivit  :  I't  rvi'lln.t  ct  dc<ilrunx^  el  dix/ier- 
da-1  rt  diisipp'^,  rl  .•rdifirr.'i  rt  }ilnnlcs.  (juid  lioruiii 

factum  sonat '.'  Itnstii'aui  mapis  sndoris  .srhomati'  quo- 

dam  labor  sjiiritualis  fxprcssus  est.  I'.t  no.-<  i;:itur, 
ut  *  nuillum  sunliamus  do  nobis,  impositum  seuseri- 
mus  miuistcrium,  non  diuninium  datum.  Non  sum 

I'fio  major  proplicta ;  ct  ̂ i  lortc  jiar  puli  jlale,  s^cd  me- 

ritoriun  non  est  comparati.i.  llin-  liiiiuorc  lilii,  ct  docc 
te  ipsuui,  qui  alios  duces.  I'ula  to  vdut  uuum  aliqucm 
ex  propbetis.  An  non  satis  ad  te?  Kt  nimium.  Sod 
jzralia  Uci  cs  id  ipiod  cs.  Quid?  Ksto  (juod  propliota, 

numquid  plus  quam  prophcla?  Si  sapis,  cris  contcu- 
tus  iiicnsura  ipiam  til)i  mcusus  est  Dcus.  .Nam  quod 

umplius  est,  a  malo  esl.  Disco  (>xcmplo  propliclico 
prapsidcre  no;i  tarn  ad  impcritamlum,  quam  ad  facli- 
landuni  <]Uod  fcm[>us  rcquirit.  Discc  sanulo  tilii  ojius 
fssc,  non  sccplro.  ut  opus  facias  proplidav  Kt  i|uidciu 

illc  mm  rc^'ualmu-:  asccndil,  scd  c\slirp:iluru».  I'u- 
tasnc  ct  tu  invcnias  *  aliipiid  clal>orauilum  iu  a^ro  do- 
mini  tiii  ?  Kt  plui'iumm.  Non  plaiu>  totuni  qui  vcro 
omundarc  *  I'rophota' ;  aliquid  liliis  suis  .Vposlidis 
quod  a^crcnt  rcliquoruut  ;  aliijuid  ipsi  pnrentcs  tui 
lilii.  Scd  ncc  In  ud  omnc  suflicics.  Aliquid  profciio 

tuo  rcliclurus  cs  succcsscu'i,  ct  illc  aliis,  cl  alii  aliis 

usijui^  in  lincm.  Circa  undccimam  di'uiqiic  lioraia 

opcrarii  otii  arnuuntur,  cl  mitlimtur  in  vincam.  Anlc- 
ccdsorcs  lui   .\i>osloli   audicruni,  quia   mcssis  qmdem 

'  at.  non  in»e- mas. 

*  il.  cnirndarr. 
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poutife. 

fils,  vous  dcvez  aussi  etre  leur  heritier  [Galat.,  iv,  7). 

Pour  moiitrer  que  vous  I'etes  eu  olfot,  luettcz-vous 
a  I'oeuvrc  et  ne  vous  eudormez  pas  dans  I'oisivete  si 

vous  ue  voulez  pas  qu'on  vous  disc  ;  «  Pourquoi 
restez-vous  la  toute  la  journec  a  iic  ricn  faire 
{Malth.,  XX,  G)?  » 

10.  11  faut  bien  moius  encore  qu'on  puisse  vous 
trouvcrau  seiu  des  delices,  des  pomposou  des  vaui- 

tes  du  monde,  car  ce  n'est  pas  ce  que  vous  avez  recu 
eu  heritage.  Que  vous  revient-il  done  d'apres  les 
iablettes  du  testateur  ?  Si  vous  vous  en  tenez  i  la 

teneur  du  tcstameut,  il  ne  vous  revient  ni  honneurs 

ui  richesses ,  mais  des  soucis  et  des  fatigues.  La 

chaire  pontiticale  ilatte-t-elle  votre  amour-propre  ? 

Rappelez-vous  qu'elle  n'est  autre  cliose  que  le  poste 
eleve  d'ou,  semblable  a  la  sentinelle,  vous  devez 
promener  vos  regards  sur  tout ;  car  le  nom  meme 

d'eveque  emporte  I'idee  d'un  devoir  a  remplii-  et 
non  pas  d'une  domination  h  exercer.  C'est  en  clfet 

pour  avoir  i'o?il  ouvert  sur  tout,  que  vous  6tes 
place  dans  un  Ueu  eleve  d'ou  vous  puissiez  tout 
embrasser  du  regard,  et  cette  vigilance  a  pour  con- 

sequence uaturelle  non  le  repos,  mais  le  travail. 

Peut-on  bien  songer  a  la  gloire  quand  le  repos 

meme  est  dcfondu?  D'ailleurs,  le  moyen  de  se  re- 

poser  sous  le  poids  incessant  d'une  soUicitude  qui 

s'etend  a  toutes  les  Eglises  ?  Eu  efi'et,  que  vous  a 
legue  le  saint  Apotre  qui  disait  :  «  Je  vous  donne 

ce  que  j'ai  [Act.,  ni,  C)  ?  »  Qu'est-ce  que  cela?  Tout 
ce  que  je  sais,  c'est  que  ce  n'est  ni  de  I'or  ni  de  I'ar- 
gent,  car  il  a  dit  :  «  Pour  ce  qui  est  de  For  et  de 

I'argent,  je  n'en  ai  pas  {Ibid.).  »  Si  done  il  vous 
arrive  d'en  avoir,  servez-vous-en,  non  selou  vos 
caprices,  mais  suivant  le  besoin  des  temps ;  alors 

vous  en  userez  comme  n'en  usaut  pas.  Si  les  ri- 

chesses, par  rapport  al'ame,  ue  sont  en  elles-memes 

'  al.  quaudo. 

multa,  operarii  vero  pauci.  Paternam  tibi  viudicato  hse- 
reditatem.  Nam  si  Alius,  et  haeres.  Ut  probes  haere- 
dem,  ovigila  ad  c-uram  ;  et  uou  otic  torpeas,  ne  et  tibi 
dicatur  :  Quid  bic  stas  tota  ilie  otiosus  ? 

iO.  Multu  minus  inveniri  oportet  aut  deliciis  reso- 
lutum,  aut  resupiuum  pompis.  Nibil  horum  tibi  ta- 

bula; testatoris  assignant.  Sed  quid?  Si  illarum  teuorc 
coutentus  sis,  curam  potius  ba^reditabis  et  opcramj 
quam  gloriam  et  divitias.  Blauditur  cathedra?  Spe- 

cula est.  Inde  deuique  superiuteudis,  souans  tibi  epi- 
scopi  nomine  uon  domiuium,  sail  officium.  Quidui 
loceris  iu  emiueuti,  unde  prospectcs  omuia,  qui  spe- 

culator super  omuia  constitueris  ?  Euimvero  prospec- 
tus iste  prociuctum  parit,  uouotium.  Quomodo  *  libet 

gloriari,  ubi  otiari  uou  licet?  Nee  locus  est  otic,  ubi 
sedula  urget  solUcitudo  omuium  ecclesiarum.  Nam 
quid  tibiabud  dimisit  sanctus  Apostolus?  Quod liaheo, 
inquit,  hoc  iil>i  do.  Quid  illud.  Uuum  scio;  uou  est 
aurum  iieque  argeutum,  cum  ipse  dicat :  Argentum  et 
aurum  non  est  mihi.  Si  habere  coutingat,  utere  non 
pro  libilu,  sed  pro  tempore.  Sic  eris  uteus  ilUs,  quasi 
non  uteus.  ipsa  quidem,  quod  ad  auimi  bonum  spec- 
tat,   uec  boua  sunt,  uec  mala;  usus    lameu  boi'uni 

ni  bonnes  ni  mauvaises,  on  ne  peut  nier  pourlant 

qu'en  user  est  un  bien,  en  al)user,  un  mal,  s'en 
mettre  en  peine,  la  pire  des  choses,  et  les  rechercher, 

une  honte.  Je  veux  bien  qu'a  certains  titres  vous 
puissiez  exiger  de  I'or  et  do  I'argent,  ce  ne  pent 
jamais  6tre  en  taut  que  vous  etes  le  successeur  de 

I'Apotre,  puisqu'il  n'a  ])as  pu  vous  laisser  en  heri- 

tage ce  qu'il  n'avait  pas.  Tout  ce  qu'il  avail,  il  vous 
I'a  donne,  c'est,  comme  je  vous  I'ai  dejii  dit,  le  soin 
de  veiller  sur  toutes  les  Eglises :  faut-il  entendre 
par-la  le  pouvoir  de  les  dominer  ?  Ecoiitez,  il  vous 

repond  lui-meme  :  «  Nous  ne  sommes  pas  les  do- 
minateurs  de  la  tribu  sainte;  mais  nous  devons 
etre  les  modeles  du  troupeau  (I  Petr.,  v,  3) ;  »  et 

pour  que  vous  ne  croyiez  pas  cpi'il  ne  s'exprime  de 
la  sorte  que  par  huniilite,  et  non  dans  la  conviction 

qu'il  ne  disait  rien  que  de  tres-vrai,  ecoutez  la  pa- 
role du  Seigneur  lui-meme  dans  son  saint  Evangde : 

«  Les  rois  des  nations,  dit-il,  les  dominent,  ot  ceux 
cpii  exerccnt  leur  empire  sur  les  peuples,  se  font 

appeler  par  eux  bienfaiteurs  :  ne  faites  pas  de  meme 
[Luc,  XXII,  2o).»  Rien  de  plus  clair,  vous  le  voyez, 
toute  domination  est  interdite  aux  apotres. 

{{.  Allez  done  maintenaut  et  osez  aprcs  cela 

vous  arroger  I'apostolat  comme  un  attribut  du  pou- 
voir supreme,  ou  la  puissance  souveraine  comme 

une  consequence  de  I'apostolat,  evidemment  vous 
ne  pouvez  revendiquer  I'un  et  I'autre  a  la  fois ;  son- 

ger a  les  posseder  concurremment  tons  les  deux, 

c'est  vouloir  les  perdre  en  meme  temps  I'uu  et Tautre, 

D'ailleurs  ne  vous  croyez  pas  excepte  du  nombre 
de  ceux  dont  Dieu  se  plaint  en  ces  termes  :  «  Us 

ont  regne  par  eux-m^mes  et  non  par  moi ;  ils  ont 

ete  princes,  et  je  ne  I'ai  point  su  -{Oscce,  viii,  4).  » 
Apres  cela,  si  vous  aimez  mieux  regner  sans  le  se- 

bonus,  abusio  mala,  sollicitudo  pejor,  quaestus  tur- 
pior.  Esto,  ut  alia  quacumque  ratioue  haec  tibi  viu- 
dices;  sed  non  apostolico  jm'e.  Ncc  euim  tibi  ille  dare 
quod  uou  habuit  potuit.  Quod  habuit,  hoc  dedit,  sol- 
licitudiuein,  ut  dixi,  super  ecclesias.  Numquid  domi- 
natiouem  ?  Audi  ipsum.  Non  doDiinmdcs,  ait,  in  clero, 
sed  forma  facti.  gregis  Et  ne  dictum  sola  humilitate 

Iputes,  uon  etiam  veritate,  vox  Domini  est  iu  Evan- 
gelio  :  Reges  gentium  dojninaniur  eorum,  et  qui  potes- 
tatem  habcnt  super  eos,  benefid  vocantur,  Et  iufert : 
Vos  autem  non  sic.  Planum  est :  Aposlolis  iuterdicitur 
domiuatus. 

11.  I  ergo,  tu,  ct  tibi  usurpare  aude  aut  dominans 
apostolatum,  aut  apostolicus  dominatum.  Plaue  ab 
alterutro  prohiberis.  Si  utrumque  simul  habere  voles, 

perdes  utrumque.  Alioquiu  uou  tc  exccptum  *  illorum  •  al. 
numero  putes,  de  quibus  queritur  Deus  sic  :  Ipst 
regnaverunt,  ct  non  ex  vie ;  principes  cxstiterunt,  et 
ego  non  cognovi.  Jam  si  regnare  siue  Deo  juvat,  ba- 

bes gloriam^  sed  uou  apud  Deum.  At  si  iuterdictum 
teuemus,  audiamus  edictum  :  Quimajor  esiuestrum,fiat 
sicut  junior;  et  qui prsecessor  est,  sicut  qui  ministrat. 
Forma  apostolica  htec  est;   domiuatio   interdicitur. 

exem  in 
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cours  d'en  liaiit,  vous  n'en  aui'ez  pas  moins  <lo 
gloire,  mais  uou  pas  aupres  <le  Dicu. 

A  present  (|ue  nous  soinnies  fixes  sur  co  qui  est 

defendu,  voyous  ce  qui  est  present.  «  Que  celui  qui 
est  le  plus  grand  parmi  vous  se  fasse  coiuiue  le 

plus  petit,  et  que  celui  qui  conimaude  dcvienue 

oommo  celui  qui  sert  {Lite,  xr,  26).  »  A'oila  la  regie 
des  apotres  :  ils  out  un  devoir  a  rcmplir  et  non  pas 

line  domination  a  exerccr ;  c'est  d'aillcurs  ce  que  le 
legislateur  confirme  par  son  propre  exemple  cp.iand 
il  continue  en  ces  termes  :  «  Ainsi  je  suis  an  milieu 

de  vous  comme  celui  qui  sert  {Ibid.,  27).  »  Qui  est- 
ce  qui  craindra  de  se  deslionorer  en  acceptant  un 

titrc  que  le  Seigneur  lui-meme  a  porte  le  premier? 

Saint  Paul  s'en  glorifie,  ct  U  a  raison,  quand  il  dit  : 
«  S'ils  sont   ministres   de  Jcsus-Clirist,  je  le  suis 

comme  eux;  wet  qu'il  continue  :  «J'osc  ledire,  dus- 
se-je  en  cela  manqucr  de  sagesse,  je  le  suis  plus 

qu'eux  ;  en  preuve,  los  longucs  fatigues  que  j'ai 
essuyees,  les  fers  dont  j'ai  ete  charge,  los  coups  sans 

nombre  que  j'ai  recus  et  la  mort  que  j'ai  tant  de 
fois  afTrontee  (11  Corinth.,  xi,  23). »  Quelle  gloire  de 

senir  de  la  sortc  !  cela  uc  vaut-il  pas  beaucoup 
mieux  que  do  regner?  Si  done  vous  voulez  de  la 
gloire,  vous  avez  rexemple  dessaiuts  sous  les  yeux, 

on  vous  propose  la  gloire  meme  des  apotres.  Est-ce 

ti'op  peu  a  votrc  avis?  Ah  !  qui  me  donnera,  i  moi, 

d'egaler  un  jour  les  saints  dans  leur  gloire  ?  Ln 
Prophetc  en  parlc  en  ces  termes  :  «  A  mes  yeux, 

Seigneur,  vos  saints  sont  combles  d'un  exces  d'hon- 
neur,  et  leur  puissance  est  etablie  d'une  facon  ine- 
branlable  {Psalm,  cxwwu,  17) !  »  Et  I'ApiMre  s'ecrie 
h  son  tour,  sur  le  memo  sujet  :  «  Loin  de  moi  la 

l)ensec  de  mt;  glorifier  jamais  en  autre  chose  que 

dans    la    croix    de    Notre-Seigneur    Jesus-Christ 

{Gal.,  VI,  14).  )) 
12.  Puissiez-vous  vous  glorilier  toujours  de  cette 

cxccllenle  maniere  et  preferer  pour  vous  la  gloire 

que  les  prophetes  et  les  apotres  ont  sculc  ambition- 

nee  et  qu'ils  vous  ont  laissee  a  poursuivrc  apres 
eux  !  Reconnaissez  votre  heritage  dans  la  croix  du 

Sauveur,  dans  les  travaux  et  les  fatigues.  Heureux 

celui  qui  a  pu  dire:  «    J'ai  travaille  phis   que  les 
autres   (I  Corinth.,  xv,  10) !  »  Voila  ou  ily  a  de  la 

gloire,  mais  une  gloire  ou  rieu  ne  sent  la  vanite,  la  au'LT-^^d 

mollesse  et  I'oisivete.  Si  le  travail  vous  elfraie,  que     «»  au  tratail. 
la  recompense  vous  excite ;    il  est  certain  que  cha- 

cun  sera  recompense  dans  la  proportion  de  ce  qu'il 
aura  fait.  Or  si  ce  grand  Apotre  a  travaille  plus  quo 

tons  les  autres,  il  n'a  pourtant  pas  tout  fait  et  vous 
avez  encore  de  quoi  vous  occuper.  AUez  done  dans 
le  champ  de  votre  maitre,  et  considerez  attentive- 
ment  combion,  m6nie  de  nos  jours,  il  est  encore 

herisse  des  ronces  el  des  epines  de  I'antique  ana- 
tlienie.    Qui,   allez  dans  le  monde,    allez-y,    vous 

dis-je,  non  pas  comme  un  seigneur  dans  ses  do- 
maines,  mais  comme  un  colon  qui  vient  surreiller 

et  executer  des  travaux  dont  il  doit  rendre  comptc 

un  jour;  et  quand  je  vous  dis  :  Allez-y,  c'est  des 
pieds  d'une  vigilance  attentive,  que  je  vous  engage 

a  vous  y  transporter  h  I'exemple  de  ceux  qui  avaient     • 
reru  I'ordre  de  parcourir  le  monde  entier  et  qui  ne 
se  rendirent  point  do  leur  personne  en  tons  lieux, 

mais  y  penetrerent  par  Taction  de  leur  esprit.  Je 
vous  dirai  done  aussi :  Lcvez  egalement  les  yeux  de 
votre  consideration,  et  voyez  si  toutes  los  regions  du 

monde  ne  sont  pas  plutot  dessechees  pour  devenir 

la  proic  des  flannnes  que  blanchies  pour  la  faux  ihi 

nioissonneur.   llelas  I  que  de  fois  ce  qii'i\  premiere 
vue  vous  avez  pris  pour  de  riches  recoltes,  examine 

de  plus  prilis  no  vous  ollVira  plus  que  des  Ijrous- 

sailles!  que  dis-jo,  des  broussailles?  uioins  que  cela 

encore,  de  vieux  troncs  d'arbres  mines  par  les  ans 
et  la  pourriture,  hors  d'etat  de  porter  desormais  au- 
cun  fruit,  a  moins  que  ce  ne  soil  des  glands  t-t  des 
siliques comme  on  en  donne  auxpourceaux.Jus(pri 

reliqnerc 

iiulicitur  niinUlratio,  qure  et  coinmendaliu"  iitsius 

exemplo  Icfjislatoris,  qui  seculusadjuugil:  i'yo  antcm 
in  medio  veslrum  sum,  tanquam  qui  ministrat.  Quis  se 
jam  litiilo  lioi;  iiijiloriuiii  juitd,  quo  se  juior  Duuiiuus 

filoriu;  prffisipiiivit?  Merito  I'auhis  filmialur  iu  eo,  di- 
ceiis  :  Miiiistii  Christi  sunt,  et  cqn.  F.l  addit :  Lt  miinn 

sapiens  dicn,  jilus  ego.  In  /aboribus  /tluriinis,  in  carce- 
rihus  (thundnntius,  in  jihujis  supra  modum,  in  mortihus 
()•€'/ nenler.  0  iiru;ilaruMi  rninisli'riuui  !  Quo  uou  id 
ploiiosius  i)rinci|ialu?  Si  (.doriari  o|>orli;t,  forma  lilii 

sauctoi'um  iii'a>li;.'itur,  aposloloruui  proiiouitur  (gloria. 
Parvauo  tibi  ilia  vidctur?  (.luis  milii  trihual  siiui- 
loni  lieri  in  (gloria  sanctorum  ?  Clamat  I'ropjii'ta :  Mi/ii 
nntrtn  niinis  /itmorifiatli  sunt  tniiici  tut,  l)ru\-,  minis 
mnfiirlotus  est  }iriniip<itus  eoruin.  (^lauial  Aposlolui  : 
Mi/ii  nulem  tibsil  r/luriuvi  nisi  in  truce  Domini  uotlri 
Jcsu-Cfiristi. 

12.  Hoc  plorieris  opto  semper  oplimo  genero  pio- 
rijT,  f|uod  a|i<)sli)li.  (|U()d  prophi'la'  ilt!i('(:)'r(;  ttihi,  trans- 
mi.-teru  '  tibi.  Af-Miosn-  lia-icditaliui  liiaui  iu  tiliiisli 
crucc.  in  luboribus  plurimis.  Felix  qui  dicurc  poluil: 

I'/ui  omnif/us  laljorai  i.  Gloria  est,  scd  nil  in  ea  inane, 
nil  molle,  nil  resu|>inuui,  Si  labor  terret,  mcncs  in- 
vitel.  Uuusiiuisipm  euini  secundum  suum  laluu'iMU 
meivedem  arcipict.  Kl  si  ijlt;  plus  omnibus  labora- 
vit,  non  tauicn  lotum  elaboravil ;  el  ad  hue  loeus  est. 

^v\i  in  afirum  Domini  tui,  ct  eonsidcra  dili^'euler, 
•luuntis  hodieipu*  do  veleri  mulediito  silvescal  spinia 
ac  tribulis.  E\i,  ini]uatn,  in  mundum  ;  ajier  t>st  euim 
uiuudus,  isque  creditus  tibi.  Iv\i  iu  ilium,  non  tau- 

quam  domiuus,  si-d  lauijuam  villicus,  videri*  et  pru- 

curaro  nude  exifj;eudus  est  raliouem  Kxi  *,  dixerim, ' 
quibusdam  luo;  pussibus  iuU-ntiu  solliciludiuis,  el  sid- 
lieilic  inlentionid.  .\i>i|uu  enim  ipsi  Jussi  sunt  ire  iu 
(irbeiu  uuiversum,  orbem  einumierunl  pra-seulia  cor- 
lioris,  si'il  meulis  piovideulia.  Ft  Iu  leva  oeulos quon- 

dam eonsidfialionis  lua-,  el  vide  re;;iono9,  si  noii 
suul  ma^is  siecw  ud  ignem,  quam  ulbtr  ad  mesflom. 

(Juam  mulla>,  quns  pulaviTas  Tru^os,  dili^euter  ins- 
jieela!,  vi'|»res  poliusa|iparebunl  ?  Inio  ne  vepres  (jiii- 
deni ;  aunusa>  ul  vclernosa^  aibmes  sunt,  sed  non  pro- 
recto  fructifcra;;  uisi  forte  gluudium  uul  siliquaruui, 

al.   y.\i  aulrin 

•|uilius<l. 
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quaiid  faut-il  qn'ils  occupont  imiiilcment  la  torrc? 
Je  nc  doute  pas,  si  vous  sorlez  pour  jeter  un  coup 

d'oeil  sur  le  champ  du  Pere  de  famille,  que  vous  nc 

rougissicz  a  la  vue  d'uu  pavcil  etat  do  choses,  de 
laisser  dormir  la  cogiice  ct  d'avoir  I'ecu  en  vain  la 
serpe  que  vous  ont  Icguee  les  apotres. 

13.  C'cst  dans  ce  champ  que  le  patriarclie  Isaac 

etaii  sorli  le  jour  ou  Rebecca  s'olfrit  a  lui  pour  la 

premiere  fois,  ct,  comme  le  dit  I'Ecritui'e :  «  U  y 
etait  venu  pour  s'y  livrer  a  la  meditation 

[Genes.,  xxiv,  02).  »  Mais  s'il  y  alia  pour  meditor, 
vous  c'est  pour  arracher  quo  vous  devez  vous  y 
rendre.  Deja  votre  meditation  doit  etre  termiuee,  le 

moment  d'agir  est  venu,  il  est  trop  tard  maintenant 

pour  vous  dedemander  ce  quo  vous  devez  faire;  c'e- 
tait  auparavant,  suivant  ce  conseU  du  Sauveur,  que 

vous  deviez  vo\is  asseoir,  examiner  I'ouvrage,  me- 
surer  vos  forces,  vous  demander  si  vous  etiez  callable 

d'une  paroille  entreprise,  faire  provision  de  merites 
et  supputer  la  somme  de  vortus  que  vous  auriez  b. 

avant  d'accepter  ,.  ir„  ,  i  r-        .  i- 
une  charge,  dopousor  pour  menor  1  ceuvre  a  boune  im.  A 1  onivre 

done  1  le  moment  de  trancher  dans  le  vif  est  arrive, 

si  toutefois  la  meditation  a  eu  son  jour.  Yotre  cceiu- 
a-t-il  deja  commence,  rp.ie  la  langue,  cpio  la  main 
agissent  de  concert  avec  lui.  Ceignez  vos  flancs  de 

voti'c  glaive,  c'est-a-dire,  d\i  glaive  de  I'esprit  qui 
n'est  autre  tjue  la  parole  de  Uieu  {Ephcs.,\i,  il). 
Que  votre  main,  que  votre  bras  se  couvre  de  gloire 

en  chatiant  les  nations,  en  reprimaut  les  peuplos, 

en  serrant  les  rois  dans  de  fortes  entraves  etles  grands 
dans  des  menottes  de  fer  {Psalm,  cxlix,  7  et  8). 
Voilii  comment  vous  honoreroz  votre  ministere  et 

comment  votre  charge  vous  iionorera.  C'est  la  ce 

qui  s'appelle  exercer  le  souverain  pouvou",  et  re- 
pousser  de  votre  heritage  les  animaux  malfaisants, 
afln  que  vos  troupeaux  puissent  se  repandre  sans 

On  doit 
consulter  scs 

forces 

crainte  dans  les  puturagos.  Mais  apres  avoir  dompte 

les  loups,  vous  n'oppriinerez  point  les  brebis,  car  ce 
n'est  pas  pour  ccla  que  vous  les  avez  recues  mais 
pour  les  faire  pai;re.  Si  vous  avez  bien  considere  qui 

vous  etes,  vous  n'ignorez  pas  que  vous  avez  tous 
ces  devoirs  a  remplir  :  or,  si  vous  le  savez  et  nc  le 
faites  pas,  vous  pechez  (Jocob.,  iv,  {1]  ;  car  vous 

n'avez  certainement  pas  oublie  en  quel  en<koit 
vous  avez  lu  ces  paroles  ;  «  Le  senitour  qui  con- 

nait  la  volontc  de  son  maitre  et  ne  I'accomplit  pas, 
sera  rudement  chalie  (Luc,  sii,  47).  Voyez  ce  que 

faisaient  les  prophetes  et  les  apotres,  de  tout 
coeur  a  la  lutte,  on  ne  les  voyait  pas  se  reposer 
moUement  sur  des  coussins  de  soie.  Si  vous 

descendez  des  aputres  et  des  prophetes,  suivez 

I'exemple  qu'ils  vous  ont  donne  et  montrez  en  mar- 
chant  sur  lours  pas  que  vous  etes  de  leur  noble  race, 

de  cotte  race  dont  I'eclat  consiste  dans  la  saintetedes 

moiurs  et  la  fermete  de  la  foi.  C'est  par  la  qu'ils 
ont  conquis  des  royaumes,  accompli  les  devoirs  de 

la  justice  et  recu  I'effet  des  promesses  [Hcbr.  xi.,  33). 

Oui,  tel  est  le  titre  authentique  de  I'hei'itage  que 

vous  ont  laisse  vos  peres,  je  I'ai  dei'oule  soas  vos 
yeux  aiin  que  vous  y  cherchioz  vous-meme  la  part 

qui  doit  vous  rovenir.  Revetez-vous  de  foi'ce,  c'est 
un  vetement  qui  fait  paiiie  de  votre  heritage ;  en- 
trez  en  possession  de  la  foi,  de  la  piete,  de  la  sa- 

gesse  des  saints,  qui  n'est  autre  (jue  la  crainte  du 
Seigueur,  et  vous  voilii  maitre  do  votre patrimoinc  5 

vousl'avez  tout  entier,  rion  n'y  manque. 

Quel  fonds  est  plus  riche  que  la  vertu  ?  Je  n'en 

counais  pas  de  plus  solide  que  I'humilite ;  tout 
edifice  spirituel  cp.ii  I'epose  sur  cette  base  s'eleve  et 
grandit  comme  uu  temple  consacre  au  Seigneur. 
Que  de  gens  sont  parvenus  par  elle  a  vaincre  leure 

cunemis  ?  car  il  n'est  pas  de  vertu  qui  puisse  au 
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quas  porci  manducaut.  Quousque  occupant  terram  ? 
Noiine,  si  exis  et  cernis  ista,  pudebit  otiosam  jacere 
secvirim ;  pudebit  siue  causa  falcem  apostolicam  ac- 
cppisse  ? 

13.  In  liuDc  quondaui  agrum  Isaac  patriarclia  exie- 
rat,  cum  priiiio  llebecca  occurrit  ei;  et,  ut  Scriptura 
habet :  Exierat  ad  meditandum.  Die  ad  meditaudum, 
tu  ad  exstirpandum  egrediaris  necesse  est.  Tii)i  jam 
prtecessisse  meditatio  debet ;  tempus  facieudi  pra;  ma- 
uibiis.  Si  tunc  ha^sitare  *  iucipias,  id  quidem  sere. 
Aute,  juxta  consilium  Salvatoris,  sedisse  debueras , 
.ante  festimasse  opus,  metiri  vires,  ponderasse  sapieu- 
tiam,  merita  comparasse,  siuuptus  computasse  vir- 
tutiuu.  Age  ergo,  piita  tempus  putationis  adesse,  si 
tamou  luedilntioiiis  prteivit  Si  cor  movi.sti,  moveuda 
jam  lingua,  uioveuda  est  et  manus.  Accingere  gladio 
tuo,  gladio  spiritus,  quod  est  verbum  Dei.  Glorifica 
manuui  et  brachium  dcxtrum  in  faciendo .  vindictam 
in  nationibus,  increpationes  in  populis,  in  alligaudo 
reges  coruui  iu  compedil)us,  et  nobiles  eorum  in  nia- 
nicis  ferreis.  Si  luoc  facis,  liouorilicas  iiiiuisterium 
tuum,  et  ministerium  te.  Non  mediocris  iste  priuci- 
patus.  Exturbarc  est  boc  malas  bestias  a  termiuis  tuis, 

quo  greges  tut  securi  in  pascua  educantur.  Domabis 
lupos,  sed  ovibus  non  domiuaberis.  Paseendas  utique, 
non  premendas  suscepisti.  Si  bene  considerasti  quis 
sis,  baec  te  oportere  facere  non  iguoras.  Porro  scieuti 
et  non  facienti,  peccatum  est  tibi.  Non  es  oblitus 
ubi  legeris  :  Servus  sciens  vohintotem  doniini  sui,  et 
non  faciens*,  plagis  vapidabit  multis.  Sic  propbeta;, 
sic;  apostoli  factilabaut.  Fortes  fuere  iu  bello,  non 
molles  in  sericis.  Si  filius  es  apostolorum  et  pro- 
plietarum,  et  tu  fac  siinilitor.  Vindica  tibi  nobile  ge- 

nus similibus  moribus ;  ipiod  non  aliunde  nobile, 
quam  morum  ingeuuitate,  et  fidei  fortitudine  fit.  Per 
banc  vieerunt  regna,  operati  sunt  justitiam./adepli 
sunt  repromissiones.  Hoc  diirograpbum  pateiute  tufe 
ba-reditatis,  (piod  tibi  evolvimus,  ubi  iuspicias  por- 
tiouem  *  quie  te  coutiugit.  Induere  fortitudiuem,  ct  .^; 
btereditasti.  Posside  fidem,  posside  pietatem,  posside 
sapieutiam,  sed  sapieutiam  sanctorum  (ipsa  est  timer 
Domini),  et  babes  quod  tuum  est.  Habes  sine  defrau- 
datione  integrum  paternum  fundum.  Pretiosissimus 
fundus  virtus  est.  Bonus  fumbis  huuiilitas,  iu  quo 
omue  cedificium  spirituale  coustructum  crescit  in  tem- 
phim  sanctum  iu   Domino.  Per  banc  uouuulli  posse- 
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mi-me  point  liiuinpla-r  do  lor-iR'il  dcs  dcuious  ct  t^-la.  C\'A  queLiiU'  cliuse  di^  monstrufux  pour  nioi 

de  la  hTaiinic  des  Iioinm-s.  DaiUours,  si  cllo  est  -luune  imo  sans  grandeur  dans  le  rang  sui.renio, 

pour  t'outes  soiies  de  personues  comme  une  lour  "'i''  '^"i«"  al.jecle  et  basse  dans  un  posteeniiuent,  une 

inexpugnable  qui  les  met  a  I'abri  des  coups  do  I'ou-  l>'»SUt'   I'^^^il^   i'   I'-Ji'l*-"!'  ile  grandes  choses  et  une 

nenii,  il  arrive  encore,  je  no  sais  coniniont,  quelle  "i^i"  paresseuse  a  les  faire,  des  paroles  sans  nom- 

parait  jdus  giaude  dans  les  grands  ct  plus  eclatante 

dans  ceux  qu'un  certain  eclat  environne.  Cost  lo 

plus  beau  joyau  do  la  couronne  d'un  souverain 
poiitifo;  car  plus  il  est  elove  au-dessus  ilos  autres 

boninies,  plus  son  huniilite  seuiblereleverau-Jessus 
do  lui-meme. 

CHAPITRE  VII. 

Pu'ccnant  sur  la  question  qu'il  s'esl  posee  d'abord, 

saint  Bernard  examine  plus  en  dclail  ce  qu'est 
un  souverain  Pontife. 

1  est  lionteux 
',  de  vuir  les 

"J     difpik's |eeksiastii|uc$ 
'isurpi^tfS  par 
lies  cens  qui 
I  en  sunt  pas 

::      di^iics. 

•d.»' 

bre  et  des  actions  sleriles,  un  visage  plein  do  gra- 
vito  ct  une  conduite  legere,  une  autorite  souveraine 
et  luic  volonto  sans  cousistance  auciuie.  Voiia  le 

uiiroir,  que  tout  visage  dilToruio  s'y  reconnaisse  ; 

niais  vous,  rejouissez-vous  si  vous  n'y  voyez  point 
voire  ressemblance.  Regardez  bien  pourfant,  do 

pour  que  tout  on  possedant  tpielques  (raits  dont 

vous  puissiez  a  bon  droit  vous  moutrer  satisfait, 

vous  n'en  ayoz  aussi  quclques-uns  dont  vous  ayez 

inoins  lieu  d'etre  charmc.  Je  veux  bien  que  vous 
vous  gloriiiiez  du  temoignage  de  votre  conscience, 

niais  je  voudrais  que  vous  prissiez  aussi  occasion  ile 

I  i.  Peut-etre  me  reprochora-t-on  de  traitor  mon  vous  humilier;  il  est  rare  de  pouvoirse  dire  :  «  Ma 

second  point  avaut  d'avoir  suffisamment  developpo  conscience  no  me  reproche  rien  (1  Corintli.,  iv,  1).  » 

lo  lu'omier;  car  ma  plume,  n'osant  pas  sans  doulo  On  est  bien  plus  circouspect  dans  lo  bien  quand  on 

exposor  dans  sa  nudito,  a  tons  les  regards,  un  connait  lo  mal  qu'on  a  fait.  Ainsi  done,  comme  je 
bomme  assis  au  rang  supreme,  s'est  laissee  aller,  vous  I'ai  dit  plus  haut,  connaissez-vous  vous-mome 
je  ne  sais  trop  comment,  a  vous  representor  tel  que  atin  q'lc  dans  les  epreuves  qui  ne  vous  font  point 

vous  dovez  eti'c  ct  s'est  liatee  de  vous  revotir  de  vos  defaut,  non-seulemontvous  jouissiez  du  temoignage 

plus  l)eaux  ornements,  avant  memo  d'avoir  com-  de  votre  conscience,  mais,  de  plus,  vous  sacbioz  ce 

pletement  acliove  de  retracer  ce  que  vous  otes,  sans  qui  vous  manque  encore.  Quel  est  I'liomme  a  qui 
cela  vos  imperfections  auraient  ete  d'autant  plus  il  ne  mancp.ie  rien?  On  manijue  de  tout  quand  on 

apparontos  quo  vous  otes  plus  olevo.  ComuK'nt,  on  so  tlalte  do  tout  avoir.  Qu'imporlo  que  vous  soyez 
elfet,  ne  pas  aporcevoir  le  dolabrement  dun.'  ville  souverain  Pontife?  En  etes-vous  pour  cola  le  prc- 

placee  sur  le  faite  d'une  montagne,  on  la  funieo  niier  des  hommes?  .Si  vous  le  croyez,  saclioz  que 

d'une  lampe  qu'on  laisse  sur  lo  chandelier  apres  des  lors  vous  enetesle  dernier.  On  n'est  le  premier 

I'avoir  etointc?  In  honmie  insenso  sur  le  trone  quo  lorsqu'on  n'a  pliis  i)ersomio  a  devancer  :  or 

n'est  qu'un  singe  sur  le  baut  d'un  toit.  Or  ecoutez  vous  sericz  dans  une  grando  erreur  si  vous  croyiez 

mon  refrain  maintenant,  il  est  pen  Hatteur,  je  I'a-  etre  dans  ce  cas.  Mais  non,  vous  n'etes  pas,  lant 

voue,  mais   il   n'vn  est  pas  moins   salulairo  [»our     s'enfaut,  du  nombro  de  oeux  qui  prennent  les  di- 

Ccst  Ic teinuifniaK"c 

de  notre conscience  qni 

fait  uotre 

gloirc  ou  nytre huBte. 

On  manque  de 

tout  quand  on 
se  lialte  de tout  avoir. 

(lore  ctiani  portas  ioiuiiconnn.  Qua'  oiiiui  virtnfuni 
a-que  potest  djeniouum  onuiein  (loliollaro  siii)erlaani, 
tyrranuidoiii  honiiniuii?  Ca'tcruni  cnin  omiii  iiiclitfc- 

ri'iiter  perscjine  liiec  sit  qua-ilam  lurris  I'oititiuliuis  ii 
facie  iniiuici,  nescio  quo  pacto  tanicn  virs  ejus  niajnr 
in  majoribus,  et  in  clarioril)U5  clarior  couiprobatur. 

Nulla  spleiuliilior  ;{enuiia,  in  oiniii  pra'ciimc  oriialii 
i-uiimii  I'ontificis.  Quo  eiiim  cfisior  cieteris,  eo  liuuii- 
litatr  apiiaret  illiijtrior  et  seiii^n.  ^ 

C.\l»LT  Ml. 

Hcsumcns  priorvm  rjiixslioin-iii,  qiiis  sit,  (liliijciUiui 
exiieii'/it. 

It.  Arpiiar  Torsitan  quod  non  salis  priiuis  exitll- 
rilis  i)aililius,  in  .sciMiinlas  nesrio  (itioiiiodo  slyliis 
cxcnrrerit,  (lcscril)eic  imlioaiis  i|iialeiii  to  opinleat 

e.>se,  cmii  iircdniii,  (pii-!  si<.  pli-niiis  cNprcssisscl. 
Credo  erulM'?ceiis  in  suniiiio  po.sihiin  aiiifo  vidcii  lio- 
ininoni  niidnni,  feslinavit  indnerc  iiisit.'Mibus  suis. 
Alisquo  liisneinpo  eo  deformior,  quo  illuslrior  pare*. 
Nuiuqiijil  pcitort  ali<roiidi  civilatir*  siijira  iiioiilfin  pn- 
filiU  di-snliitii> ;  ;iiil  laltTt'  fiiMiiis  liii'i-rna-  I'x.-liiicla- 

super    cundi'lnluum?  S<iuiia  in   teiti>,    rtx    l.ilmis  in 
T.    II. 

solio  scdons.  I'.i  nnnc  audi  canlicnni  mcinn,  et  qui- 
deni  minus  suave,  sed  salntaro.  .Mnnslrnosa  res  jjra- 
dns  ̂ innnnis,  t-l  aiiinuis  iiilinuis  ;  sfdc*  pritna,el  vita 
ima;  lingua  uiaiinilinjna,  et  mauns  otiosa ;  seriiio 
mnltus,  et  fnulns  nnlius  ;  vnltns  gravis,  el  actus  le- 
vis;  inpons  atictorilas,  et  nutans  slahilitas.  .\<bnovi 
sp(^(iilani ;  liodns  se  in  eo  vultus  ajinoscat;  In  tinun 
j;ande  dissiniileni  inveniri.  Inspire  laiuen  et  tn,  ne 

forte,  ctsi  sit  ninli'  morito  plaeeas  tilii,  etiani  in  ipio 
deheas  displicere,  non  desit.  Volo  ̂ 'lorieris  tesliuionio 
ctinscicntiie  tiup,  sed  non  minus  tit  eodeui  ijiso  Iiu- 
iiiilieris.  Hara  vox  :  SHiH  mi/ii,  consciiit  sum.  Canlior 
in  Imnis  andmlas,  si  ct  mala  non  lateanl.  (^tiiam- 
idirein,  <il  ilixi,  novel  is  tr,  nl  iider  an^'iistias  ipia*  imn 
desuiit,  frnaris  eonseienlia*  bono ;  inaijis  nutoin  nt 
^'(-ia<  i|uid  desit  tilii.  Nam  nii  non  desit?  Oinniu  illi 
divsuni,  i|ni  nil  sihi  deessc  piitat.  ijiiid  )^i  suinmiis 
I'onlifi-x  sis?  Ninnqiiid  tpiia  snnnniis  Poiilifcx,  idt-o 
siimmiis?  Inlimum  noris  esse,  si  snmnunn  putas.  ()\]i^ 
snmmiis?  Cui  addi  non  |tossit.  (irnviter  orrn.'t,  si  lo 
ilium  existimes.  Alisit.  Non  tu  di>  illis  i>s,  qui  di^rni- 
tati-s  vii  lull's  |Milant  Tilii  ante  exprrla  virtus,  qiinin 

di;:iiila!i  foil.  Au;;iislis  rcliiiquilo  illam  MUli'iiliam, 

aliisqui'.  qui  diMiii?  '  eidi  linnorilnis  non  tiUMierunl  ; 
*fl/.  diu>. 
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On  ne  saurait 
elre  parfait 

quand  on  eesse 
d'aspirer a  le  deTenir 
davantase. 

guitcs  pour  des  vertus,  car  vous  avez  counu  les 
unes  avant  de  conuaitre  les  aulres;  et  vous  laissez 

cette  erreur  aux  empereiirs  et  a  tons  ceiix  qui  u'ont 
pas  craiut  de  se  faire  decerner  les  honneurs  divins, 

aux  Nabuchodonosor,  par  exemple,  aux  Alexaudi'e, 
aux  Autliioclius  et  aux  Herode ;  cjuant  avous,  con- 

siderc'Z  bieu  quo  si  on  vous  appelle  souverain  eu 

tant  que  pontife,  ce  n'est  pas  dans  un  sens  absolu, 
mais  seulement  par  compai'aison,  eu  egard  au  mi- 
uistere,  et  non  point  au  merite.  Poiu'  tout  homme 
vous  etes  incontestablement  le  premier  des  miuis- 
tres  de  Jesus-Ckrist,  soit  dit  sans  prejuger  la  sain- 

tete  de  qui  que   ce  soit  ;    mais  pour  le  I'este,  je 
pouliaite  que  vous  tendiez  a  devenir  et  non  pas  ii 

vous  cx'oii'e  ou  a  vouloii'  paraitre  le  premier  des 

hommes.  D'ailleurs  comment  poiuTiez-vous   faire 

des  progres  si  vous  etiez  salisfait  de  vous?  N'ayez 
done  ni  negligence  pour  reclierclier  ce  qui  vous 

manque  encore,   ni  repugnance  a  le   reconnaitre. 

Dites  avec  un  de  vos  predecesseurs  :  «  Je  n'ai  pas 
atteiut    le     but    et  ne   suis    pas   encore    parfait 

{Philipp.,  m,  12);  »  et  encore  :  «  Je  ne  me  flatte 

pas  d'etre  anive  au  bout  de  la  carriere  [Ibid.  13).  » 
Yoila  la  science  des  saints,  elle  est  bien  differente 

de  la  science  qui  enfle.  Celui  qui  se  propose  de 

I'acquerir  se  prepare,  il  est  vrai,  bien  des  souffi'an- 
ces,  mais  de  ces  souffrances   devant  lesquelles  le 

sagene  recule  jamais;  car  ellesproduisentunedou- 

leur  salutaire  qui  dissipe  la  lethargic  d'une  ame  im- 
penitente  et  endurcie.  Aussi  etait-il  sage,  celui  qui 
a  pu  dire  :  «  Ma  douleur  est  constamment  presente 

a  mes  yeux  [Psalm,  xxxvu,  18).  w  Mais  il  est  temps 

de  reprendi'e  les  cboses  au  point  oil  je  les  ai  laissees 

tout  a  I'heiire. 

»  Kous  pr(jferons  cette  le^on  a  ccllc  de  Tossius,  qui  fait  dire  en 

ccl  endroit  a  saint  Bernard  :    '  L'unique  Pasteur  vous  a  confix  a 

CHAPITRE  VIII. 

Excellence  de  la  dignile  et  de  Vaulorile 

pontificales. 
1  d .  Ell  bien,  voyous  maintenant  de  plus  pres  qui 

vous  etes,  c'est-a-dire  quel  est,  dans  le  temps,  votre 
rule  dans  I'Eglise  de  Dieu.  Qui  etes-vous  done  ?  Le 
grand-pr^tre,  le  souverain  Pontife.  Vous  etes  le  pre- 

mier des  eveques,  Iberitier  des  apoti-es,  vous  raji- 
pelez  Ahe\  par  la  primaute,  Xoe  par  le  gouveme- 
mont.Miraham  par  le  patriarchal,  Melchisedech  par 

I'ordre,  Aaron  par  la'dignite,  Moise  par  I'autorite, 
Samuel  par  la  juridiction,  Pierre  par  la  puissance 

et  Jesus-Christ  par  I'onction.  C"est  a  vous  que  les 
clefs  ont  ete  remises,  a  vous  aussi  que  les  brebis 

ont  ete  coufiees.  Sans  doute  il  en  est  d'autres  (|ui 
peuvent  aussi  ouvrir  le  ciel  et  prendre  soin  des 

brebis  du  Seigneur ;  mais  ce  pouvoii"  est  d'autant 

plus  glorieux  entre  vos  mains  que  vous  I'avez  recu 
d'une  maniere  toute  diliereute  des  autres.  Us  u'ont 
de  troupeau  que  celui  qui  leur  est  assigne,  chacun 

d'eux  a  le  sien,  tandis  que  pour  vous  tons  les  trou- 
peaux  n'en  font  qu'uu  dont  vou*  etes  le  pasteur  ̂ , 
charge  de  paiti'e  seid  non-seulement  les  brebis, 
mais  tous  lem*s  pasteurs  avec  eUes.  Vous  me  de- 

mandez  la  preuve  de  ce  que  j'avance,  la  voici  dans 

un  mot  du  Seigneur.  Quel  est,  je  ne  dis  pas  I'eve- 
cp^ic.  mens  I'aputre  a  qui  toutes  les  brebis  ont  ete 
coufiees  sans  distinction  aucune,  et  en  des  temies 

aussi  al)solus  que  ceux-ci :  «  Si  vous  m'aimez,  Pierre, 
paissez  mes  brebis  (/oa;!.,xxi,  iii)  ?))Quellos brebis? 
Sont-ce  les  habitants  de  telle  ou  telle  cite,  de  telle 
ou  telle   coutree,  de  tel  ou  tel  royaume?  ic  Mes 

vous  seul  tous  les  troupeaux  a  la  fois.  » 

Masiiifique 

delinitiou du  Souverain  I 

Pontife. 

II  est  le  Paste 
des  Pasteurs 

verbi  gratia,  Nabuchodonosor,  Alexandre,  Antiocho, 
Herodi.  Tii  vero  considera  uou  cousummatioue  sum- 
mum  te  dici,  sed  comparatione.  Nee  me  putes  com- 
paratiouem  dicere  meritorum,  sed  miuisteriorum.  Sic 
te  existimet  homo,  ut  miuistrum  Cbristi,  et  quotl 
absque  pra?juJicio  sauctitatis  cujuspiam  dixerim)  sum- 
mum  plane  iuter  ministros.  Alias  niti  te  ad  summum 
velim,  non  putare  summum,  aut  velle  putari  aute- 
quam  sis.  Nam  quomodo  proficis,  si  jam  suflicis  tihi? 
Nou  sit  proinde  tibi  aut  pigrum  vestigai'e  quid  desit, 
aut  faleri  quod  desit  verecuudum.  Loquere  ettu  voce 
antecessoris  tui  :  Non  quod  jam  acceperim,  aut  jayn 
perfectus  sim.  Et  rursum  :  Ego  me  non  arbitror  com- 
prehendisse.  lljeo  scieutia  sanctorum ;  haec  louge  ab 
ilia  quae  iullat.  Ilauc  qui  apponit,  appouit  et  dolo- 
rem ;  sed  dolorom  huuc  uemo  uuquam  sapiens  sub- 
terfugit.  Est  quippe  mediciualis  dolor,  per  quern  stu- 

por ille  letalis  animi  duri  et  impceuiteutis  extun- 
ditur.  Et  ideo  ijapieus,  qui  dicere  potuit :  Et  dolor 
mens  in  conspecfu  meo  semper.  Nunc  jam  repeteudic 
reliquias,  si  quae  sunt,  loci  illius,  a  quo  paulo  ante 
divertimus. 

CAPUT  VJII. 

De  pontt'ficis  dignitatis  et  potestatis  excel/entia  dissent. 

i.).  Age,  indagemus  adhuc  diligentius  qui  *  sis^ 
qiiam  geras  Tidelicet  pro  tempore  personam  in  Ec- 
ciesia  Dei.  Quis  est?  Sacerdos  magnus,  summus  Pou- 
tifex.  Tu  priuceps  episcoporum,  tu  hares  apostolo- 
rum,  tu  primatu  Abel,  guberualu  Noe,  patriarchatu 
Abraham,  ordiue  Melchisedech,  diguitate  Aarou,  auc- 
toritate  Moyses,  judicatu  Samuel,  potestate  Petrus, 
uuctione  Christus.  Tu  es  cui  claves  traditae,  cui  oves 
credits  sunt.  Sunt  quidem  et  alii  coL'li  jauitores,  et 
grogum  pastores;  sed  tu  tauto  gloriosius,  quauto  et 
differeutius  utrumque  prae  ca?teri3  uomeu  ha?redi- 
tasti.  Habcut  illi  sibi  assiguatos  greges,  singuli  siu- 
gulos;  tibi  universi  crediti,  uni  uuus.  Nee  modo 
ovium,  sed  et  pastorum  tu  uuus  omnium  pastor. 
Unde  id  probem  quaeris?  Ex  verboDcmiui.  Cui  euim, 
uou  dico  episcoporum,  sed  etiam  apostolormu  sic 
absolute  et  iudiscrete  totae  commissas  sunt  oves  ?  Sz 

me  amas,  Petre,   pasce   ores   meas.  Quas  ?  illius  vel 

*  al.  quis. 
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Saint  Pierre 

esl  siip(^ricur 
au  rcsto 

des  Apotres. 

Puissance  (111 
Papc  sur  les 

Evc<|ucs. 

V.  S.  Cvprieu, 
It.  Ill,  lett.  13, 

li 

brebis,  »  repond  Ic  Seigneur.  N'est-il  pas  evident 

pour  tout  le  muude  iju'il  u'a  point  voulu  parl-T  scu- 
lement  de  ffuclques-unes  do  ses  brebis,  mais  de 
toutes?  Irons-nous  distinguer  quand  il  nc  fait  point 

d'exception?  Et  peut-etre  les  autres  disciples  etaient- 
ils  presents  lorsque,  confiant  toutes  ses  brebis  a  un 

seul  pasteur,  Jesus-Cbrist  recomuiandait  a  tous  ses 

apotresl'unitede  troupeau  et  de  pasteur,  selon  cctle 
parole  du  Canlique  descanliques :  «  Une  seulc  est  ma 
colombe,  ma  belle  et  ma  parfaite  amie(Ca«/.,vi,  8).)> 

La  oil  est  I'unite,  lii  est  la  perfection;  les  autres 

nombrcs  ne  devieunent  pas  plus  parfaits  m  s'eloi- 
gnant  de  I'unite,  ils  ne  deviennent  que  plus  divi- 
sibles.  Voila  pourquoi  les  autres  apotres  qui  avaient 

compris  le  sens  cache  des  parok-s  du  Maitre  ne 
prireut  cliacun la  conduite  que  dun peuple  en  par- 
ticulier.  Saint  Jacques  lui-meme,  (jui  passait  pour 

la  colonne  de  I'Eglise,  se  contentaut  de  lEglise  de 

Jerusalem,  laissa  ii  Pierre  la  conduite  de  I'Eglise 
entieie.  11  etait  d'ailleurs  dt'yii  bien  beau  pour  lui 
d'etre  destine  k  susciter  des  enfants  a  son  frere 
mort  dans  le  lieu  meme  oil  etait  mort  celui  dont  il 

est  appele  le  frere  [Galat.,  i,  19).  Or  quand  le  frere 

du  Sauveur  le  cede  lui-meme  ii  Pierre,  qui  oserait 
ieveudi({uer  pour  lui  ses  prerogatives  ? 

l(i.  Ainsi,  d'apr^s  vos  propres  canons,  les  autres 
n'ont  rem  en  partage  qu'une  [lortion  de  la  sollici- 
tude  ",  tandis  que  vous,  voiis  avez  ete  appele  ii  la 
plenitude  de  la  puissance  :  leur  pouvoir  est  resseiTe 

dans  desbornes  precises,  etlevotres'etend  sur  ceux 
mi^mes  qui  out  rem  le  ckoit   de  commander  aux 

•  La  lo(;on  doiim^e  par  rexcmplairc  du  papo  Nicolas  V  nous 
plait  moins  i]uo  celle  que  nous  arons  adoptive,  la  Toici :  •  Les  autres 

n'unt  rc^u  en  partage  quune  portion  de  la  soUicitudc  on  de  la  puis- 
sance, niais  d'uno  puissance   subordonnt-c  a  la  votrc ;   tandis  que 

\ous,  vous  avez  etc  appeli^s   "    Cos  mots  :    «  on  do  la  iiuissance  , 

mais  d'uiic  puissance  subordooncc  a  la  voire, »  manquent  dans  tuus 

at.  ccHx. illius  populos  civitatis,  aut  rcgiouis,  aut  certi  *  rcgni? 
Orex  yneas,  inqiiil.  Ciii  iioii  itlamun,  non  (lesifinassc 
ali'|iia:<,  sed  assijiiiasse  oiuiu's?  Nihil  exciitiliir,  uhi 
disliiifjuitui'  nihil.  Kt  forte  prajsentes  ca'teri  condisci- 
puli  eiaiit,  cum  conimitlens  uiii,  unilatcui  omuibus 

(•oiniiipiiiiarut  in  uiio  gregre  ct  uno  pasture,  secun- 
dmii  illiiil  :  Una  at  columha  men,  fornins'i  uu'd,  jirr- 
ffcln  iiinn.  Uhi  luiitas,  ihi  iiorfei-lio.  lU-liqiii  iimiieri 
pcrff'cllononi  nou  hahcut,  s-eil  divisioucui,  rcceilcnt(;s 
nl)  niiilatc.  Iiidc  est  (pioil  alii  sinfiiili  piiigiilas  jsorlili 
-iiiil  |>li-l)Cd,  si;icutiv^  AaiM-niiifiitiuii.  I><.'iii<|iii!  Jacobus, 
i|iii  vidfliiitiir  i-(diiinna  Krclfsia.',  una  roiitfiitiis  e^L 
JiTosolynia,  t'etn*  uuivtMrilatciii  CL'dfii.-*.  Piilchie  vein 
ihi  ])Osiliis  est  siiscilarc  soinuii  di-functi  fratris,  ul>i 
occisus  est  illf,  nam  diilus  csl  fralcr  Domini.  Porro 

ccdenle  Domini  fiutif,  ipiis  so  alter  injierut  Petri  pnr- 
rogativie? 

Hi.  Kigo,  juxta  funoncj  luos,  alii  in  partem  solli- 
ciludinis,  tii  in  plcnitiidiucm  potei^tiitis  vucatus  es. 
Aliornm  polestas  ( ertis  nrctatnr  limitihns;  tiia  exteii- 

dilur  el  in  ii)sos,  qui  puteslutciii  super  alios  uccepc- 

autrcs.  xNe  pouvez-vous  pas,  lorsque  le  cas  I'exige, 
fermer  le  ciel  a  un  eveque,  le  deposer  de  sou  siege 

et  mtl'ine  le  livrer  a  Satan  ?  Vous  avez  done  un  pri- 
vilege incontestable  sur  les  clefs  du  ciel  qui  vous  ont 

etc  remises  et  sur  les  brebis  du  Seigneur  qui  vous 
ont  ete.  confiees. 

Mais  ecoutez,  voici  qui  prouve  encoi'e  votrc  pre- 
rogative. Les  disciples  naviguaient  sur  la  mer 

de  TDieriade  {Joan.,  xxi)  quand  le  Seigneur  leur 

apparut  sur  le  rivage,  et,  ce  qui  augmentait  leur 

joie,  leur  apparut  dans  son  corps  ressuscile.  Pierre, 
ayant  reconnu  le  Sauveur,  se  jette  dans  la  mer  et  se 

dirige  ainsi  vers  lui,  tandis  que  les  autres  ne  s'ap- 

procbaient  que  montes  sur  leurs  barques.  Qu'est- 
ceiidire?  C'est  que  nous  avonslii une  image  du  pon- 
tiiicat  singulier  de  Pierre  qui  iia  pas  rem  une  seiile 
barque  a  conduire,  commelesautres,  mais  le  monde, 

entier  a  gouverner ;  car  la  mer  represente  le  monde 

et  les  barques,  les  differentes  Eglises.  De  lii  vient 
encore  que,  dans  une  autre  circonstance,  Pierre 

marcba  sur  les  eauxa  I'exemple  deson  Maitre,  pour 

montrer  par  la  qu'il  etait  seul  le  vicaire  "^  de  Jesus- 
Christ  appele  a  gouverner,  non  pas  un  seul  pouiile, 
mais  tous  les  peuples  du  monde,  car  nous  savons 

que  «  les  grandes  eaux  representent  tous  les  peuples 

{Apoc.y  xvii,  13).  »  Ainsi,  pendant  que  les  eveques 
ont  chacun  leur  barque  i  conduire,  vous  en  avez 

une  aussi,  mais  immense,  et  composee  de  la  reunion 

de  toutes  les  autres,  c'est  I'Eglise  universelle, 
repandue  dans  le  monde  entier. 

rs  autres  eveniplaircs. 
I)  Saiut  Bernard,  comine  ou  lo  verra  dans  le  (raiti5  suivaut 

n.  3C,  appelle  aussi  les  (Svcques  vicaircs  de  Jisus-Clirisl.  Voir 
aux  notes  qui  se  rapportent  au  n.  31  du  traili'  elW  plus  haul,  ct 
celles  qui  accompafnieut  la  Icttrc  cent  quatre-vingt-troisieuic. 

luiit.  Nonne,  si  causa  exstiterit,  tu  opiscopo  copJuni 
ilaudere,  In  ipsum  iih  episcopalii  depoiiere.  eliani  et 
tradere  Satiuue  potcs  ?  Stal  er^^o  incoiiiu?>um  privi- 
legium  tuum  tihi  tarn  in  datis  clavihus,  qnam  in  ovi- 
hus  commeudalis.  Accipe  nliud,  quod  uihilomiuiis 

pra;rogativam  *  confinnal  tihi.  Diptipuli  navi^'ahaut, 
et  Domimis  appaivtial  in  littore;  qiiodtpn'  jucuiidiiis 
crat,  in  corpoii;  redivivo.  S<ii'n-  i'l'lrus  <piia  Donii- 
uus  est,  in  uiaie  se  uiisit,  el  sic  vcnit  ad  ipsum,  aliis 

navifjio  pervcniontiliu-',  Quid  isind?  Nem|M'  ̂ i);nnm 
tiingiilaris  pontilitii  I'clri,  per  ipiod  non  iiavem  nuam, 
111  ca-leri  qiiiqiie  snain,  seil  sa'culum  ipsum  sii^eoperil 
fiuhi'niandmn.  iMaie  enim  sa-iulum  est ;  naves,  ecrle- 
sia*.  hide  est  quod  altera  viee  inslar  Domini  pradiens 
super  aipius,  nnieum  se  Christi  vieariiuu  designavil, 

<|iii  non  uni  popnio,  sed  eimetis  pra'esse  deberet,  si- 
quidem  (Kjii.v  inii/l.r,  iiiijuiti  tiiulli.  Ila  eum  tpiisque 
ea-lei'ormn  liabeat  siium,  tihi  una  commissa  e.-l  gi  in- 

dissimu  nuvis;  Tactn  ex  oumihu?  ipsa  univcrdalid  Ec- 
lesia,  toto  urhe  ditVusa. 
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CHAIMTRl'   IX. 

//  faiil  comidcrer  ce  que  nous  sommrs  par  7'apporl 
a  noire  propre  n/ilurr. 

Ilfaut  1~-  Voila  done  qui  vous  etcs,  iiiais  n'oubliez  pas 
considi-icr  qui  ̂ ,,,  f.■^^^  vous  ctcs  :  pouv  11101,  ic  ii'ai  poiiit  iicrdu  ilc nous  soninit'S  ^  '   ̂   .        .  . 

rice  que      VUG  la  pi'omosse  quo  jo  vous  oi  faito  do  lovoiiir  sur 
nous  sommes.  •   i  •   i  •  ■  •        r  i  i       /  \        ■  i    ,  , 

CO  sujot  a  la  prcmiore  occasion  lavoraljlo.  (jv,   n  no 

s'cn  pout  trouver  de  iiioilloui'O  que  de  considercr 
ce  rpic   vous  etioz  d'aliord,  on    niomc  tomps   que 
vous  considoi'oz  qui  vous  otos  niainlonant.  Mais  que 

dis-je.  ceque  vous  etio.z  d'abord?  A'ousl'otes  encore 
maintenant ;  or  vous  no  uovoz  point  cesser  de  con- 

siderer  ce  que  vous  n'avoz  point  cesse  d'etre.  Co 

n'est  a.  proproment  parlor  qu'une  seule  et  meme 
consideration,  que  d'examincr  ce  que  vous  avez  ete 
et    ce  que  vous   etes   maintonant,  et  e'en  est  une 
autre  de  considoror  qui   vous   otos  dovenu;  il  no 
faut   pas  que  cos    deux  considerations   se   miisont 

I'une  a.  I'autre  dans  lours  rechorclios ;  car,  aiiisi  quo, 

je  vous  I'ai  dit,  vous  etes  toujours  ceque  vous  etioz 

d'abord,  et  vous  no  I'otos  pas  inoiiis  que  vousu'otos 
ce  que  vous  etes  dovenu  ensuito,  peut-etro  juonie 

I'etes-vous  davantagc.  Ce  que  vous  otos,  vous  I'etos 
par  le  soul  fait  do  votro  naissanco,  niais  ce  que  vous 
etes  dovenu,  vous  le  devez  a  un  omprunt,  nona  un 

changomont ;  si  bion  que  sans  cesser  d'etre  ce  que 
vous  etiez,  vous  etes  dovenu  ce  que  vous  etes.  Eli 

Lien,  considerons  cos  deux  points  de  vue  on  niomo 

toni})s;  car,  comnic  jo  vous  I'ai  dit  plus  baut,  ainsi 
rapproclies   de  I'un   de  I'autre,  ils  se  font  valoir 
mutuoUomont  davantagc. 

.I'ai  dit  plus  liaut  qu'on  considerant  ce  quo  vous 
etes,  vous  aporcevioz  d'abord  (]ue  vous  etes  lioinino, 
et  cola  par  le  soul  fait  do  votro  naissance  ;  niais  si 

CAPUT  IX. 

Pi'opri.-e  nciiinw  comiJeraiioncm  conuncndat. 

17.  Ell  (|uis  es.  Sod  noli  oblivisei  ctiaiii  quid"?  Nam 
et  ego  noil  sum  oljlitus,  id  me  promisisse  repolitn- 
rum  in  opportiuiitate.  Qnam  opportiuio  cum  co  qui 
OS,  etiam  quod  ante  eras,  consideras !  Quid  dico, 
eras"?  Et  nunc  es.  Quid  desiuas  intueri,  quod  non  de- 
sisti  esse?  Uua  sane  consideralio  est,  quid  tueris,  et 
<iuid  sis ;  nam  quis  sis  factus,  altera.  Non  oportet  ut 
ista  extuudat  illaiu  in  scrutinio  tui.  Es  euim,  ut  dixi, 
adhiic  quod  eras;  et  non  minus  hoc  es,  ([uam  (piod 

i'actus  es  post,  forte  et  magis.  Denique  illud  iiatus  es, niutuatus  Ikic,  non  in  hoc  iimtatiis.  Non  lejectum 
illud,  sed  islud  adjectum.  Traclemus  utrumquo  simiil, 
nam,  ut  prinfatum  me  niemini,  collata;  ex  invicom 
ambae  res  uliliores  fieut.  Dixi  supra  considerauti  quid 

sis,  naturam  occurrero,  qua  es  homo,  nam  homo  na- 
tus  es.  Porro  percmi('lan(_ti  (jui,  pcrsoiKo  rcspoude- 
bitur  nomeu,  quod  est  opiscopus;  i[uod  quidcm  fac- 

tus, uou  nalus  es.  Quid  tibi  liorum  vidclnr  ad  puruiu 
esse  tui,  et  ad  te  principalius  pcrtiucre?  quod  factus, 

vous  vous  di'Diaiidoz  cnsuite  qui  vous  etes,  le  niot 
de  la  reponse  est  le  noni  nieine  de  votrc  dignite, 

vous  otos  oveque,  non  pour  etre  ne  tel,  niais  jifnir 

I'otre  dovenu.  Lequol  dos  deux,  d'etre  lioninio  ou 

d'oire  eveque,  vous  semble  le  ])lus  votre,  et  le  plus  . 
a  vous?  N'est-ce  pas  ce  que  vous  etes  par  le  fait  de 
votre  naissance?  Aussi  vous  conseille-je  de  cfinsi- 

derer  d'abord  co  quo  vous  otos  avant  tout,  c'est-a- 
dire  de  considoror  I'lioninie  on  vous,  puisquc  c'est 
ce  que  vous  etes  par  voti'c  naissance. 

I S.  Mais  si  vous  ne  voulez  perdre  tout  I'avantage 
ot  le  fruit  de  votre  consideration,  il  ne  faut  pas 

vous  contenter  d'examiner  ce  que  vous  etes,  mais 
quel  vous  etes  liar  votre  naissance.  Commencez 

done  par  vous  depouiller  de  la  defroquo  que  vous 
avez  recue  de  vos  peros  et  qui  fut  niaudite  des  le 
commencement  du  mondo  ;  docliirez  ce  voile  de 

feuillage  qui  ne  cacbe  que  votre  honte  et  ne  pent 

guerir  vos  plaios  ;  enlin  ecartoz  ce  prestige  d'unc 
gloiro  epbenioro,  cot  eclat  d'emprunt  et  mensonger, 
et  consideroz  a  nu  votre  propre  nudite,  en  vous  rap- 
pelant  que  vous  etes  sorti  nu  du  sein  ile  votre  mere 

(Joh,  1,  21).  Vous  n'efioz  point  alors  pare  de  la  tiaro, 
couvert  de  piorrories,  brillant  dos  retlets  de  la  sole, 

omlirage,  couronne  de  plumes  ou  charge  de  metaux 
]uecioux.  Si  tout  cola,  comme  les  nuees  du  matin 

(pii  passont  rapidenient  et  disparaissont  dans  Ics  ̂., 
airs,  se  dissipc  au  souflle  de  votre  consideration, 

vous  n'auroz  plus  dovant  les  yeux  qu'un  bomnic 
nil.  pauvro,  mallieureux  ot  miserable ;  un  bonime 

f.u'lio  d'etre  boiiiino,  liontoux  do  sa  nudito,  mallieu- 

reux d'etre  ne  et  maudissant  la  vie  ;  un  homme  ne, 
pour  le  travail,  non  pour  la  gloire  {Job.  v,  7),  ne  de 
la  femme,  et  par  la  meme  ne  danslepecbe;  un 

lionime  qui  n'a  quo  pen  do  tempsavivre  [Job.  xiv,  1}, 
et  qui  le  passe  dans  la  crainte  et  dans  les  larmos 

i 
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liuniaiucs. 

an  quod  uatus?  Noune  ipiod  natus "?  Hoc  ergo  cou- 
sulo  *  consideras  maxime,  quod  maxime  es,  homiuem  *  al.  cousidera. 
videlicet,  quod  et  natus  es. 

18.  Nee  modo  qui  natu.s,  sod  et  qualis  uatus,  opor- 
li't  attendns,  si  iiou  vis  tiue  coiisideratioiiis  fructu  et 
ulilitate  fraudari.  Tolle  prolude  nunc  haereditaria  haec 
perizomata  ah  initio  maledicta.  Dirumpe  velamen  fo- 
liorum  celanliuin  ignominiam,  non  plagam  curau- 
tiuin.  Dele  fucum  fugacis  honoris  hujus,  et  male  colo- 
rat;e  iiitorem  gloria',  ut  nude  nudum  consideres,  (piia 
nudus  ogressus  es  de  utero  matris  tuie.  Mumquid  iu- 
fulatus?  numipiid  micans  genimis,  aut  lloridus  scricis, 
uut  coronatus  peiiuis,  aut  suffarciuatus  metallis  ?  Si 
cuucta  liiBC,  voluti  iiuhes  quasdain  matutinas,  vclocitcr 
tiaiiseuiites  ot  cito  pertransituras,  dissipes  et  exsuf- 
lle.-f  a  faoio  considorationis  tmo ;  occurret  tihi  homo 
luulus,  ot  jiaiiper,  et  miser,  et  miserahilis;  homo  do- 
lons  (piod  homo  sit,  erubesceus  quod  nudus  sit,  plo- 
raiis  quod  natus  sit,  murmurans  quod  sit ;  homo  natus 
ad  laborom,  non  ad  honorom  ;  homo  natus  de  muliere, 
et  oh  hoc  cum  reatu  ;  brevi  vivens  tempore,  idooipie 
cum  inetu;  rcjiletus  imillis  miseriis,  et  propterea  cum 
llelu.  Et  vcrc  multis,  ipiia  corporis  et  auiuuc  simul. 
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II  est  boil  aiu' 
grands  do 

songcr  a  leur 
miii'rc. 

II  Taut  |>ai'(iiiit 
^rdci-  im 

juslo  inilicii. 

parcf  qu'il  oai  accalili'-  ilc  miseros,  do  boaucoui)  do  il'aalin.  rxxx,  -2;.  Oiii,  lionicz-vous  ;i  Yoiis-mrme» 
niiseros  iiiL-jiio   de  cell.'s  du  corps  ft  do  ccHos  dc  ft  gardez-vous  liieu  soil  do  doscoudio  plus  Las  quo 
lame:  en  pst-il  une  seule  dont  puisse  ctro  oxenip^  voiis,  suit  de  vous  61fvor  plus  haul,  soit  enliu  de 
celui  qui  nait  dans  lo  peche,  avee  \in  corps  peris-  vous  egaror  au  luiu  ct  au  larijo  ;   luaiulenez-vous 
sable  et  un    esprit    sterile  [tour  le  bicn  ?  On  pcul  dans  un  juste  milieu  si  vous  ne  voulez  point  exce- 

bien  dire  qu'il  en  est  reniitli,  puisque  a  riuiiruiite  <ler  la  mesure:  il  n'ya  que  le  milieu  de  sur,  parco 
du   corps  ot  a  I'avenglenient  de  I'esjtrit,  s'ajoutent  qu'il  ii'y  a  que  liitpie  so  Irouve  lajuste  mesure,  ot  que 
la  transmission  d'une  souillure  bereditaire  ct  la  ne-  dans  la  mesure  seule,  est  la  vertu.  Aussi  voyons- 
eessite  de  mourir.  nous  li?  Sage  regarder  comme  un  lieu  d'exil  pour 

{/est  pour  vous  xm  salulaire  rapprocbonicnt  a  lui  tout  ce  qui  n'est  pas  renferme  dans  une  juste 

faire  que  de  songer  qu'en  nieme  temps  que  vous  niesure;  ilne  so  place  ni  au  loin,  parce  que  ce  serait 
etes  pape,  vous  etes,  je  ue  dis  pas  vous  avez  eie,  perdre  toute  mesure;  niau  large,  ce  seraiteusortir; 

vous    etes    une    meprisable  poussiere.    Imi'.ez    la  "i  aubaut,  ce  seraitl'exceder;  ni  aubas,  ceserait  ne 

nature,  ou  plutot  I'auteur    memo  de  la  nature,  la  point  atteindn-;  car  eniin  on  ne  s'eloigne  ordi- 
en  rapprocliant  dans  voire  pensee  ce  qu'il  y  a  de  nairement  qu'en  sortant  iles  borncs,  on  n'elargit 
l»lus  grand  de  ce  qu'il  y  a  de  plus  petit.  Ainsi  vous  une  chose  qu'en  risquant  de  la  rompre,  on  ne  I'e- 

Yoyez  que  la  nature  a  dans  I'bomme  associe  un  leve  qu'en  s'exposant  h  la  voir  tondjer,  et  on  ne  la 

soullle  de  vie  a  une  vile  poussiere,  et  que  rAuteur  Jjaisse  qu'au  risque  de  la  voir  submergee.  J'insiste 
de  la  na'.ure  a,  dans  sa  personne,  uui  notre  liiiioji  sur  ces  explications  de  peur  que  vous  ne  croyicz 
au  Verbe  de  Dieu.   Inspirez-vous  done  de  la  pensee  pas  que  je  veux  parler  ici  de  la  longueur,  de  la  lar- 
de  notre  double  origine  et  du  mystere  de  notre  geur,   de  la  sublimite    et   de  la  profondcur   que 
redeiuption  alin  de  no  point  vous  enorgueiliir  dans  lApotre,  avec  tons  les  saints,  nous  exborte  a  saisir 

le  haul  rang  que  vous  occupez,  mais  de  concevoir  [Ephes.,  ui,  18)  ;  j'en  parlerai  ailleurs  et  dans  un 
d'bundiles  sentiments   de  vous-meme    et  d'aimer  autre  moment  [infra,  lib.  v,  c.  13  et  14).  Mais  ici 

j'enfends  par  longueur,  se  j)romettre  une  lougue 
vie ;  par  largeur,  se  repandre  en  soins  superflus  ;    ,.        , 
,  ,        .  '■  '     1-11  '|Up1   sou* 

par  hauteur,  s  estuuer  i»lus  (pi  d  ue  laut ;  et  par  pro-    il  faui  .vitrr 

foudeur,  se  laisser  trop  abattre.   En  ell'et,  se  pro-  ia1ar^"«ro't7i 

mcltre  de  longs  jours,  n'est-ce  pas  se  laisser  emporter    profoudour. an  dela  de  toutes  limites  en  depassant  les  bornes  de 

l!l.  Si  vous  considerez  combien  grand  vous  etes,     la  vie  par  retenduo  de  ses  projets?  (".'est  en  agissant 
considerez  aussi,  considerez  surlout  quel  vous  etes     ainsi  qu'on  voil  deshommes,  oublieux  du  moment 
car  voila  la  consideration  qui  vous  retient  en  vous-    on  ils  vivent,  sorfir  de  la  vie  presentepour  s'elancer, 
nu'me,   ne  vous   permetlant  ni  de  prendre  votre     par  do  vains  [irojels,   dans  un  avenir  qui  ne  sera 
essor  loin  de  vous  ni  de  vous  egarer  dans  des  idees    jamais  potu'  euxel  ne  leur  servira  de  rien.  11  en  est 

de  grandeur  et  de  glou'c  qui  sont  au-dessus  de  vous    de  meme  del'espritqui  veut  embrassertrop  de  choses 

ceux  qui,  comme  vous,  pratiquent  Ihumilite. 

CHAPITRK  X. 

Le  Iroisieme  objel  de  la  consideration  cU  d'cxa 
miner  (jtiels  7wus  somines. 

t 
Qui']  euiiu  lalaiuitate  vacat  uascenli  in  pectato,  fragili 

corpore,  et  lui-ute  sterili?  Verc  eif.'o  reiiletus,  tui  iii- 
liruiitas  f-Drpuris,  ft  faliiitas  cfirdis  cninulatiu'  traduce 
sordis,  iiiurtis  addiclicuii'.  Salviltris  copula,  ut  cofiitans 
tf  smiuiiuin  Poiililici.Mii,  attfiidas  paritiT  vilissiiiiimi 

ciiicrcMn  non  fuisse,  sed  esse.  Imitelur  cogitatio  natii- 

rain  ;  iniilitnr  ct,  quod  difiiiiiis  est,  Auotnnnn  natiu-e, 
simima  iiu.ii|iii>  c-oiisocians.  Noniic  natiua  in  persona 
Iiiiiiiiiiis  vili  liuio  vita-  siiiraculuiii  colliLravir?  Noniie 

Auflur  ualuni'  in  sui  persona  Vorltuni  liinunupie  nm- 
leiiiperavit?  Ila  tibi  suuio  forniuni  lain  do  uoslra»  »on- 
rretione  ori^{inis,  ipiani  do  sacraniento  n'ilt'in])linnis, 
nt  alius  Midcns,  nun  alia  sa|iii-ns  sis  ;  sed  liuniilia  do 
to  seulifus,  liuniili}>usquc  conseuliens. 

CAPIT  X. 

Tcrtium  memhrum  consiilcrntionU  sui,  nrniitc  qua/is  sit, 
cj'jionil. 

If).  IM'oindi'  si  considcras  quanlus  es,  I'n^'ila  I'liani 
qUiUis,  ct  nia.xinii'.  lla><-  ti;  sam*  t-<insid<M'aliii  li-ni  I  in 
tf  ;  nee  a  to  avolare  siiiit,  nun  uiiibuliire  in  iua;.Miis, 

nequf  in  niiraliililms  suptr  If.  In  If  consislito.  Non 

infra  dfjici,  non  attolli  supra,  noii  evailere  in  loii';ius, 
non  extendi  in  latins.  Tcne  niediuiii,  si  non  vis  per- 
dere  niodiun.  Locus  niedius  tutus  est.  Mfdiuni  scilcs 

modi,  fl  modus  villus.  Onmcm  extra  modmn  nian- 

sionem  *,  sapiens  oxsiliuui  rf|)utal.  I'mpleiea  non  fst 
illi  habitarc  in  lon;j;o,  (|uod  ultra  inoduni  sit ;  porro 

iifc  in  alto  vid  inio,  t|uo(l  alterum  supra,  allennn  in- 
fra sit.  Dfuiquf  ft  lou;.'ituilo  fxtfrniiniuni  lialifrc  solfl, 

el  dilatalio  scissuram.  ct  alliludo  ruinani.  i-l  jirofun- 
duin  al)soi[iti<infin.  l)ici»  lia>c  plauius.  nc  mf  putfs  ea 
bujui  ([u;p  Apostolus  rouiprflifUilfrf  liorlalur  cinn 
onmibu.s  snnctis,  Inugitudiueni,  latiluiiinfm,  sul)linii- 
tnteni,  ft  profundnm,  i(ii<id  allfiius  frit  ft  (lis|)utntio- 
nis,  ot  tfiiiporis.  Nunc  loilcni  lnn;;uui  dico,  cum  silii 
liomn  lon^ioii'ui  promillit  vilani  :  latum,  cum  in  su 
|if  rlluas  animus  liislcndilur  curas  ;  allmn,  cum  tic  st> 

plus  prn>sunnt;  profundum,  cum  so  plus  dfjicil,  (.)ui 
fPjio  louga  sibi  melitur  tempora,  noimf  vcre  in^'rodi- 
lur  iter  fxlfrminii,  Iransifus  vila'  Ifrnunos  produc- 

liori  siilliciludini- ■.'  Indc  est.  ipiod  liomiui's  in  pra'- 
Sfuti  a  sfsf  fMilfs  per  olilivinnf m,  in  aha  pfr  ina- 
iiLMu   sollicitudmcm   miL'rnnl   sau-ula,  non  profulura, 

'  nl.  haliiU- 
liuiirm. 
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a  la  fois,  il  no  pent  manquer  d'etre  dechire  par  la 
muUiludo  de  sos  soucis;  car  en  lendant  trop  une 

etolU'on  Famincitd'abord,  puis  on  la  decliire.  Qiipiit 
au\'  pensees  presoraptueuses  qui  nous  elevent, 

qu't'st-ce autre  cliose  que  le  prelude  d'une  chute  plus 

profonde  ?  Vous  savez  qu'il  est  dit :  «  Notre  co'ur  s'e- 

leve  et  puis  tombe  {Prov.,  xviii,  12).  »  D'uu  autre 
cote,  I'abattement  excessif  d'une  ame  pusillanime  ne 
ressemble  que  trop  aun  engloutissementsans  espoir. 

L'hommc  fort  ne  se  laissera  jamais  abattre  ainsi ; 
rhomme  prudent  se  gardera  bien  de  faire  fond  sur  les 

esperances  incertaines  d'une  longue  vie;  rhomme 
modere  non-seulement  ne  se  laissera  point  aller  a 

des  soucis  exageres,  mais  s'abstiendra  de  tout  exces, 
sans  toutefois  negliger  les  choses  necessaires ;  cniin 
riiomme  juste  ne  presumera  pas  trop  de  sa  justice 

et  saura  dire  avcc  le  Juste  de  I'Ecriture  :  «  Si  je 
suis  juste,  je  ne  leverai  pas  la  iete  pour  cela 

{Job,  X,  15).  )) 

CHAPITRE  XI. 

Saint  Bernard  recommande  tout  parliculVerement 

au  souverain  Poniife  de  s' examiner  scrieiisement 
lui-meme. 

On   eut  ̂ ^'  ̂ ^^^  devez  done  proceder,  en  vous  conside- 
B'dUribuer  plus  rant  vous-meme,  avec  une  certaine  precaution  et 
qu'on  ne  doit  ,11  i      i      •  l  '  •     i 

en  deux  apporter  la  plus  grande  droiture  a  ne  vous  pomt 

manieres.  accorder  plus  qu'il  ne  faut  et  a  ne  vous  point  epar- 

gner  plus  fju'll  n'est  juste.  Or  on  s'attribue  plus 
qu'il  ne  faut,  non-seulement  en  se  donnant  des 

qualites  qu'on  n'a  ])as,  mais  encore  en  s'imi)utaut 
celles  que  Ton  a.  Vous  devez  done  faire  soigneuse- 

meut  la  part  de  ce  que  vous  etes  par  vous-meme 

et  de  ce  que  vous  n'etes  que  par  la  grace  de  Dieu. 
et  apporter  a  cet  examen  un  esprit  exempt  de  toule 

Moyen 
de  recomiaifr 

les  progres 

qu'on  a  fails 

mauvaise  foi.  C'est  h  cpioi  vous  r6ussirez  certaine- 
nient  si,  |>ar  un  fidele  ])artage,  vous  attribuez  loya- 
lement  a  Dieu  cc  (|ui  vient  de  Dieu  et  a  vous  ce 

qui  vient  de  vous .  Or  vuus  ae  doutez  pas,  j'en  suis 
sur,  que  le  bien  est  le  fait  de  Dieu  et  que  lemal  est  le 
voire.  En  considerant  quel  vous  6tes  il  ne  faut  pas 

oublier  de  vous  rappeler  quel  vous  etiez  precedem- 

ment,  car  c'est  en  comparant  le  present  au  passe 
que  vous  verrez  si  vous  avez  fait  quelques  progres 

en  vcrtu,  en  sagesse,  en  intelligence  et  en  mansue- 

tude;  ou  bien,  ce  qu'a  Dieu  ne  plaise,  si  vous  avez 
perdu  du  terrain  du  cote  ces  vertus.  £tcs-vous  plus 
ou  moins  patient  que  par  le  passe,  plus  doux  ou 

plus  empoi'te,  plus  oi'gueilleux  ou  plus  humble, 
plus  affable  ou  plus  raide,  plus  dur  ou  plus  traita- 
ble,  plus  pusillanime  ou  plus  magnanime,  plus 
serieux  ou  plus  dissipe,  pins  circonspect  ou  plus 

cnntiant  en  vous-meme  ?  Quel  vaste  champ  s'ou- 
vre  devant  vous  pour  exercer  cette  sorte  de  consi- 

deration !  Je  ne  touche  que  quelque  point,  c'est 

comme  une  semence  que  je  vous  presente  telqu'un 
homme  qui  ne  senianl  pas  lui-meme  fournirait  de 
la  semence  au  semeur.  Vous  devez  examiner  a  fond 

quel  est  voire  zele  et  votreclemence,  puis  avec  quel 

discernement  vous  reglez  I'usage  de  ces  deux  ver- 

tus; c'est-a-dire  quel  compte  vous  savez  tenir,  en  H  faut  teni 

frappant  les  coupables  ou  en  leur  pardonnant,  des  '^''choses  dan 
circonstances  de  temps,  de  lieu  et  de  mauiere  quon '  "f^gTa'cll 

ne  saurait  dans  I'un  et  I'autre  cas  trop  attentive-  mencc. 
ment  considerer,  si  on  ne  veut  pas,  en  negligeant 

de  le  faire,  que  le  zele  et  k  clemence  ne  cessent 

d'etre  des  vertus ;  ces  qualites  en  effet  ne  sont  pas 

des  vertus  par  leur  nature,  mais  seulement  par  I'u- 
sage qu'on  en  fait ;  d'elles-memes  elles  ne  sont  ni 

bonnes  ni  mauvaises,  c'est  de  vous  qu'il  depend 
d'cn  faire  des  vices  par  vtn  usage  abusif  et  deregle. 

imo  nee  futura.  Similiter  animus  distentus  in  multa, 
mnltis  laceretur  curls  necesse  est.  Nempe  immode- 
rata  cxte  nsio  exteiuiationem,  et  extenuati  nmia  seis-i 
sionem  facit.  .)am  vero  alta  prfesuniptio,  quid  nisi 
ruiuosa  praecipitatio  est  ?  Legist!  nainque,  A»tle  rui- 
nam  exaltatur  cor  Quid  e  regions  nimiaj  pusillani- 
mitatis  dejectio,  nisi  desperata  quaedam  absorptio 
est  ?  Jn  banc  fortis  non  dejicieiur.  Prudens  lougioris 
vita?  uon  abducetur  incerto.  Modestus  moderabitur 
curas,  temperabit  a  superlluis,  uou  deerit  necessariis. 
Porro  Justus  altiora  se  non  praesumet,  sed  loquetur 
cum  juste  :  Si  Justus  fuero,  non  levabo  caput, 

CAPUT  XI. 

Serium  examen  sui  Pontifici  serio  commendat. 

20.  Tu  ergo  in  liac  consideratione  tui  caute  ambu- 
les,  et  tota  aequitate  vcrseris,  ut  nee  i)lus  vero  tibi  tri- 
buas,  iiec  plus  justo  parcas.  Porro  plus  vero  tribuis, 
non  modo  arrogando  libi  quod  non  babes  boaum,  sed 
et  quod  babes  adscribendo.  Vigilanter  discerne  qualis 
ex  te,  et  qualis  sis  done  Dei,  et  uou  sit  in  spuitu  luo 

dolus.  Erit  autom,  nisi  fideliter  partieus,  tua  tibi,  et 
qutX'  sunt  Dei,  Deo  sine  fraude  resignes.  Ex  te  mala, 
bona  a  Domino  esse,  persuasum  tibi  non  ambigo. 
Sane  inter  cousiderandum  qualis  sis  ,  etiam  qualis 
fueris,  ad  memoriam  revocaudum.  Couferenda  poste- 
riora  prioribus.  Profecerisne  in  virtute,  in  sapientia, 
in  inlellectu,  in  suavitate  morum  ;  an  ab  bis  forte 
(quod  absit)  defeceris.  Patientior  sis,  au  impatieutior 
soldo,  iracuuciior  leuiorne,  iusolentior  an  bumilior, 
affabilior  an  austerior,  exorabilior  au  difficilior,  pusil- 
lior  auimo  an  magnauimior,  serius  magis  an  pluscu- 
lum  dissolutus,  timoratior  an  forte  fideutior  quam 
oportet.  Quam  laus  tibi  patet  campus  in  hoc  geuere 
consideraudi  !  INIemoro  ego  pauca,  veluti  qua'dam  se- 
minaria  profereus ;  uon  tameu  ipse  sereus,  sed  dans 
semen  serenti.  Oportet  innotescat  tibi  zelus  tuus,  de- 

mentia tua,  discretio  quoque  moderatrix  earumdem 
virtutum;  qualis  videlicet  in  douandis  iujuriis,  (jualis 
sis  in  ulciscendis,  quam  in  utroque  providus  modi, 
loci,  temporis  oliservator.  Prorsus  consideranda  tria 
liEBC  in  usu  virtutum  burum;  ne  uon  sint  virtutes,  si 
prteter  ba3c  reperiantur,  nempe  ejusmodi,  uou  nalura 
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ou  des  vertus  par  un  service  sage   ot  modere.   Si  moral  deceuxqii'elle  a  prisaudepoiirvu,  relict  du 

Deui  causes    Tftjil  du  discernement  s'obscurcit,  elles  se  supplan-  feu  sur  la  cire  ou  des  rayons  du  soleil  sur  la  neige 

iobscurcissent    tgut  et  s'cxcluciit  ordiiiairemeiit  I'liiie  I'aiitre.  Or  il  et  sur  la  glace  ?  David  etait  bion   sage,  Saloraou  le 

y  a  deux  choses  qui  obscurcisseut  Idil  (hi  discerne-  fut  davantage,  mais  les  favours  de  la  fodune  allai- 

ment,  ce  sent  la  colure  et  I'affectiou  :  luue  preci-  Idirent  la  sagesse  deluuet  la  Jirent  perdre  enti^re- 

pile  et  lautre  enerve  le  jugement.   Comment  en  ment  h  I'autre.  Celui-li  est  grand  qui  peut  tomber 

cfl'et  ne  nuiraieut-elles  pas  I'une  et  I'autre  i  la  dou-  dans  Tadversite  sans  que  sa  sagesse  on  soufTre,  mais 

ceur  de  la  clemence  et  i  la  juste  riguour  du   zelo  ?  jc  trouve  plus  grand  encore  celui  qui  a  pu  voir  la 

L'a'il  que  trouble  la  colere  ne  voit  [dus  rien  avec  fortune  lui  suuriro  sansen  dcvenir  le  jouot.  Mais,  a 

(lenience ;  et  s'il   est   fascine  par  unc  sensibilite  vrai  dire, il  est  plus  facile  de  trouver  des  horames 

J  ̂                 toute  feminine,  il  ne  voit  rien    scion   la  justice,  qui  sont  demeur^s  sages  au  sein  de  I'adversite  que 

Vous  cessez  d'etre  innocent  soil  que  vous  punissiez  dans  les  faveurs  du  sort.  Pour  moi,  je  crois  qu'on 
celui  qui  pouvait  avoir  qiit.'l(iues  droits  h  la  clemence,  doit  placer   au  rang    des   liommes  veritabloment 

ou  que  vous  fassiez  grace  a  celui  qui  merilait  d'etre  grands  ceux  qui,  dans  la  prosperite,  ont  su  se  d6- 

chitie.  fendre  d'insolence   dans  le    rire,    d'impertinenoe 

CH\PITRE  XII  '^'^^^  ̂ ^  langage   et   de  touto   recherche  exageree 
^    ,    .    .     ,        .      ,        ,             ,  ., .      .  dans  leur  mise  et  dans  leur  persomic. 

Il  ne  faul  ni  s  enaormir  clans  la  prosperile,  7n  se 

discourager  dans  I'inforlune.  CH\P1TRE  XIH. 

juste  mesure daus   la  |>ros|> 

ril'i. 

II  est  plus  faci 
de  oijiiserver 

uuo  juste 
mesure  quauc (in  est  dans 

I'iuforluue, 

Lesouverain  Ponlife  doit  se  garder  de  Voisivele,  de 

la  fiUilild  et  des  enlrelicns  iimliles. 

22.  Quoique  le  sage  nous  engage  avec  raison  a 
II  faut  iMler I'oisivet^  et  Ii 

frivolit(J. 

uelon  doiteire     21.  U  est  uuc  cboso  cucorc  quc  vous  no  devez 

'""fo'Tunes  eT^  P"*  ̂   '^^'^  dissimuler,  c'est  ce  que  vous  avcz  ete  dans ans  celles  des  les  tribulations.  Si  vous  vous  etes  montre  constant 

dans  les  votres  et  compatissaut  a  celles  du  prochain, 

rejouissez-vous-on,  c'est  la  marque  d'un  ca-ur  cultiver  la  sagesse  ci  loisir,  il  ne  faut  pas  moins 

droit ;  au  contraii-e,  c'est  rindice  dime  imo  man-  pourtant  se  garder  d'etre  oisif  dans  le  loisir,  et  fuir 
vaise  de  ne  poivoir  supporter  ses  propres  afflictions  roisivete  comme  la  mere  de  la  futiUle  et  la  maritrc 

et  d'etre  en  mSme  temps  insensible  a  ceUes  des  des  vertus.  Chez  les  gens  du  mondo,  les  propos  fri- 
autres.  Mais  que  dirons-nous  de  la  prosperite  ?  ne  voles  no  sont  que  des  propos  frivoles  ;  cbez  mi 

raerite-t-olle  pas  aussi  votre  consideration  h  son  pretro,co  sont  des  blaspb^nies  ;  si  quelquofois  pour- 

lour?  Certainement  elle  en  est  digne,  surtout  taut  il  s'on  tient  on  sa  presence,  il  pout  otre  bion  v.  au\  notes 

quand  on  reflechit  combien  sont  rares  les  hommes  qu'il  los  supporto,  il  ne  le  sera  jamais  qu'il  y  r6- 

qui,  dans  la  prosperite,  ne  se  sont  pas  relAches  au  ponde;  mieux  vaudrait  ([u'll  out  I'habiletode  oban- 
il  est  difricil(^  dc  moins  un  pen  de  lour  vigilance  et  de  la  soverite  de  ger  prudemniont  le  cours  de  la  plaisantorie  et  de 

consei\pi-  uue  j^_^^^.^  principos.  Quand n'a-t-olle  pas  produit  sur  le  laire  tombor  lout  a  coup  rontretion  siu-  des  choses 

virtutes,  sed  usus  facit.  Nam  ex  se  iudifferentes  esse 
U(jstunliir.  Timm  est,  aut  ahutendo  el  confiuidendo 
facere  vilia  ;  aut  bene  ()r(liuat(^(iue  uIimhIo,  viitiUco. 
Solent  discrelionis  oculo  caligaule  alterutrum  sibi 

pr.Tripere  loca,  tcrmiiios  occupare.  Porro  calijiinis 
(luai  sunt  causae,  ira,  ot  luollior  allcclus.  Is  jiidiiii 

ceusuiiiiu  oncrval,  ilia  pra'(i[)itat.  Quoiiiodd  ali  allero 
nou  ix.Miulilelur,  aut  piulas  cleuK.iilia!,  aut  zidi  rocti- 
tudo  ■?  Turhulus  pne  ira  oculua  cicmeulor  nil  inluc- 
tur ;  sulfusus  lluxa  qundam  ct  mulioliri  iiKdlitii'  aiiiini 
rpclmu  uou  vid(;t.  Nou  oris  iniioci'us,  si  aul  imnias 

cuiu  ciii  forte  parcenduiu  esset,  aut  parcus  ei  qui  I'ue- 
ral  piiuioudus. 

CAPUT  XII, 

iNVvyKc  in  prosperii  oniinutn  tiimis  luxandum,  neque  in 
adversi^  di'/icienditm. 

21.  In  ti'iljiilutiunihus  quo(|no  (ptnli-iu  le  iuvom-ris, 
nolo  disriiiuiiles.  Si  ruiistautciii  in  tiiis,  coiididouhMii 

in  alicni:*,  frauds.  Rocli  cordis  hoc;  c  rc|,'ioii(?  jiervcr- 
fiissiiui,  si  ciiiu  in  proprii*  dcpr(dieiidaiis  foitassc  iin- 
palicns,  miiiiinf  taiucii  in  alicni.s  <-oiiip.di<>n.'«  siMitiaris. 
yuid  in  prosporis".'  uibilue  osl  (piod  considcralioiicin 
sullicilcl?  Ksl  iitii|uc,  si  dili^cnter  atlendas,  ijuaui  ra- 

ms scmiiii'  cxslitcril,  ipii  iion  vd  inodicc  in  prospc- 
rilale  auiinuni  nda.xavciil  u  :iui  cuslodiu  ol  discipliua. 

Qiiaudo  ha'c  incnulis  non  fuil  ad  disciplinani,  quod 

ifjnis  ad  coram,  (piod  s<dis  ladins  ad  nivcm  vol  ;;la- 

ciem?  Sapiens  David,  sapienli(U-  Salomon  fuit  ;  sed 
blaudienlihus  nimis  seiiindis  rebus  alter  ex  parte,  al- 

ter ex  toto  dosipuit.  Ma^inus,  qui  iucidens  in  adversa, 
uon  pxeidit  vol  paruin  a  sapieutia  ;  nee  minor,  cui 

prisons  fidicitas  si  arrisil,  ikui  irrisit.  Ouautpiain  fa- 
cilius  iuveneris,  ipii  saiiienliam  retinuenmt,  contiaria 

sibi  forlunn,  quam  qui  propitia  non  pordidonuit. 
Pra^rerendus  illo,  et  maprnus  *  est,  rui  inter  prospera 
snlteni  risus  indecentior,  ant  3?rmo  insolentior,  aut 

iinmodcialior  <'Ufa  vcstis  vol  corporis  non  iri-epsit, 

C.VPLT  MM. 

Ab  olio  ct  nugis,   vanisqiw  sviiiii>iii//ui  Puuti/kt'in  tic- /iiirlaliir. 

22.  l')lsi  rede  Sapiens  liorlatur  sapientiam  sciibi  in 
olio,  cavendnm  et  in  olio  otium  est.  Fu^ienda  proiude 

oliosilis.  mater  nu^tariun,  novorca  virlutum.  Inter  sa-- 
enlares  im^ja-,  mi;.'(e  suitl  ;  in  ore  .saecrdotis,  blasplie- 
niiie.  Interdum  tamen  si  im-idant.  feniida'  forl.is-js; 
referenda'  nun(|nam.  .Ma^^is  inlerveniendinn  eaute  et 

prudenter  nunacilati.  I'roiimipenduni  snne  in  soriuin 
ipiid,  (piod  non  modo  ulililer,  sed  libenler  audiani,  el 

.suiicrsedeanl  oliusis.  (;(jnsecrasti  os  tuum  ICvaiigolio  ; 

al.  matniU. 
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siiriciiscs  que  iiou-soulemciil  on  puisse  entendre  de  faireacception  depei'sonne;cai'ne  peiisezpai5que  Le  soaveral 

avec  interet  et  plalsir,  mais  encore  qii'on  preferc  ce  soit  pour  vous  line  fiaute  sans  gravite  de  conside-  fairesu;ceptio 
aux  bagatelles.  Dcpuis  que  vous  avcz  consacre  vos  rer  la  personne  du  prevenu  plutot  que  le  merite  de  *•«  personne 

levres  a  I'Evangik'jVous  ue  pouvcz  plus  sans  peclie     ses  actions. 

les  ouvrir  a  des  futilites  ;  en  prendre  I'habitude        U  y  a  encore  un  autre  defaut  dontje  veux  vous 
serait  uu   sacrilege,  car,  selon  le   Proplu-te,   «  les     parler,  et  si  votre  conscience  vous  dit  que  vous  eu 
levres  du  pretre  seront  les  depositaires  de  la  science,     tiles  exempt  je  puis  bien  assurer  que  vous  etes  le 

et  c'est  de  sa  bouche  que  les  peuples  reclameront  la     seul  de  tons  ceux  qui,  a  ma  connaissance,  se  sout 
loi  [Malach.,  u,  7),  »  non  pas  des  fables  et  des  sor-     assis  pour  juger   leurs  semblables,  a  qui  sa  cons- 
nettes.  Je  vais  plus  loin  encore  :  non-seulement  ccs     cience  ne  reprocbe  rien  sur  ce  point,  et  que  vous 

Ounedoitmemediscours  legers  et  futilcs  que  le  monde  declare  ai-     vous  etes  eleve,  par  un  prodige  unique  etveritalde, 

reille'aux  (lis-  ni'^ldes  et  spirituels  ne  doivent  point  sortir  de  votre     au-dcssus  de  vous-meme,  pour  emprunter  le  lan- 
'■""'■s  ifutiies  etbouclie,  il  faut  encore  qu'ils  trouvent  vos  oreilles     gage  du  Propbete  [Thrcn.  hi,  28;.  Ce  defaut,  c'est  j^  cr.'-duliie 

formees;  le  gros  rire  no  vous  sied  pas,  et  il  vous     la  credulite;  je  n'ai  jnmais  vu  les  grands  savoii'  se  "»  defaut  coi 
sied  moins  encore  de  le  provoquer  chez  les  autres.     garantir  tout  a  fait  des  ruses  du  serpent  infernal        grands. 

Entin  pour  ce  qui  est  de  la  detraction,  je  ne  saurais     en  ce  point.  II  ne  faut  pas  cbercher  ailleiu-s  la  raison 
dire    lequel  est  le  plus  condamnable  de  celui  qui     de  ces  emportenients  que  rien  ne  motive,  de  ces  ri- 

guours  dont  les  innocents  ne  souffrent  que  trop  sou- 
vent,  et  de  ces  condamnatious  irreflechies  pronon- 
cees  contre  des  absents.  Pour  vous,  je  vous  felicite 

au  contraire,  et  je  ne  ci'ainspas,  en  m'exprimant 
ainsi,  de  passer  pour  flatteiu*  a  vos  yeux,  je  vous 

felicite,  dis-je,  de  ne  vous  etre  attire  jusqri'a  pre- 

la  fait  on  de  celui  qui  I'ecoute. 

CHAPiTRE  XIV. 

Il  foul  cviter  avec  soin  dans  les  jugements  de  falre 

accei'tion  de  pe/soniies. 

Le  pape  Eugene     23.  Je  u'ai pas  a  fatiguer  Volro  Consideration'' de  sent  aucun  reprocbe  de  cette  nature,  depuis  que est  ̂ ti-anger  a  ,  .  .  . 
I'avai-ice.      la  vue  dc  I'avarice;   car  vous  passcz  pour  ne  pas  vous  rendez  la  justice  ;  mais  je  vous  laisse  a  decider 

faire  plus  de  cas  de  I'argent  que  d'une  vile  paille.  si  en  efl'et  vous  n'avez  point  donne  lieu  qii'on  vous 
11  est  de  toute  evidence  cpi'il  n'y  a  pas  a  craindre  en  adresse. 

qu'elle  dicte  vos  arrets  dans  les  jugements,  mais  il         Maintenant  c'est  aux  cboses  (pii  sont  placecs  au- 
est  pour  un  juge  un  autre  danger  non  moins  ordi-  dessous  de  vous  queje  veux  appUquer  votre  consi- 

naire  et  non  moins  funeste  a  redouter,   et,  sur  ce  deration;  mais  ce  sera  la  matiere  d'un  autre  livre, 

jwint  surtout,  je  ne  voudrais  pas  cpie  vous  fussiez  d'autant  plus  qu'a  cause  de  vos  occupations,  Pen- 
dans  I'ignoraiice  de  ce   qui   pent  se  passer  dans  trotien  le  plus  court  est  aussi  le  meilleur. 
votre  co'ur.  Quel  est-il  done  ?  me  direz-vous.  C'est 

a  A'ossius  fait  observer  f|ue  i>liisieurs  lecous  placeiU  ici  le  mot  nous  n'y  aurious  fait  nous-meme  aucune  attention  si,  dans  plu- 
esprit  au  lieu  Je  consideration,  mais  c'est  une  remarque  sans  ini-  sieuis  endi-oits.  et  eu  particulier  dans  le  V\\re  HI.  u.  Ifi,  Yossius, 
portaiice  puur  les  savants;  il  est  c!airi|ue  saint  Bernard  parle  ici  par  une  sorte  do  ̂ 'losseme.  ne  substituait  d'apres  certains manus- 
de  la  consideration,  qiu  est  le  propre  sujet  de  tout  son  traite,  et  crits  le  mot  dme  au  mot  sang. 

talibus  jam  aperire  illicitiim,  assuescere  sacrilegiim 
est.  Labia  sacerdolis,  ait,  custodiunt  scientiam,  et  leijem 
reqidrunt  de  ore  ejus  ;  non  iingas  profecto  vel  faltiilas. 
Verljum  sourrile,  quod  faocti  url)anive  nomine  colo- 

rant, iiou  snfficit  peregrinari  ab  ore ;  procul  et  ab  aiire 
relegaudum.  Foede  ad  cachiunos  moveris,  ftpdius  mo- 

ves. Porro  detrahere,  aut  detrahentem  audire,  quid 
horum  damnabilius  sit,  non  facile  dixerim. 

CAPUT  XIY. 

Personanrm  acceptio/iem  in  judici     summopere  vitan- dam. 

28.  De  avarilia  non  est  quod  tuum  fatigem  iuiui- 
tum,  cum  pecimiam  tauquam  paleam  dicaris  habere. 
Nod  prorsus,  nou  est  quod  pro  ilia  llmcatiir  a  judiciis 
luis.  Sed  est  quod  uou  minus  saepe,  nee  uoxie  minus 
insidiari  judicantihua  solet ;  de  quo  maxime.  quid  in 

tua  lateat  eonscieulia,  latere  te  nolim.  Quid  illud  sit 
quieris;  acceptio  persouarum.  Xou  parvi  te  reum 
peccati  existimes,  si  facies  peccatorum  sumis,  et  non 
potius  causas  dijudieas  meritorum.  Est  item  vitium, 
cujus  si  te  immunem  sentis,  inter  omnes  quos  novi  ex 
bis  qui  catbedras  ascenderuut,  sedebis  me  judice  soli- 
tarius;  quia  veraciter  singulariterque  levasti  te  supra 
te,  juxta  Propbetam.  Facilitas  credulitatis  baec  est, 
cujus  oallidissimaj  vulpeculae  magnorum  nemiuem 
comperi  satis  cavisse  versutias.  Inde  eis  ipsis  pro  ni- 
bilo  iva?  multte,  inde  inuocentium  frequeus  addictio, 
inde  pryjudicia  in  absentes.  Gratulor  autem  tibi  (nee 
euim  assentatiouis  apud  te  vereor  incurerre  notam) 
gratulor,  iuquam,  praesidere  te  usque  adbuc  absque 
borum  omnium  querela  multa;  au  et  sine  culpa,  tu 
viileris.  .Nunc  ad  ea  quae  sub  te  sunt,  cousideratio  in- 
tendenda.  At  alterius  prineipii  boc ;  siquidem  tuis 

occupationibus  sermo  brevior  competenlior  est. 
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Le  vile  du  souverain  Ponlife  esl  mains  de  soitmellre 
lous  les  hommes  a  soji  empire  que  de  les  fuire 

enlrer  tous,  s'il  esl  possible,  dans  Ic  Sein  dc 
VEglise. 

{.  Jo  commencorai  co  liviv  p;ir  on  j'ai  fini  lo 
]iivce(loiit,  ct,  suivaut  hi  pi'omosse  quo  jc  vous 
faisais  on  lo  lorminant,  jo  veux  attirer  voire  consi- 

deration sur  CO  ({iii  est  place  au-tlossons  vous. 

(Ju'ost-ce  que  cola  coniprond  ?  (lo  u"ost  pas  a  mui, 

jo  ponso,  qu"Kugene,  le  nioijlour  dos  pretres,  doit  lo 
domander ;  peut-etre  mo  demauilerait-il  avoc  plus 

do  raison  ce  que  cola  ne  comprend  pas;  car  il  lau- 
drait  cliorchor  aillours  que  dans  co  mondo,  pour 

trouvor  quolquo  clioso  qui  no  fut  pas  souniis  a  votro 
sollicitude  pastorale.  Vos  aieux  ont  ete  envoyes  a  la 

oonquete  non  do  quelquos  pi'oviuces  seuloment, 
mais  du  mondo  ontier,  par  cos  paroles  qui  lour 

otaiont  adressees  :  «  Alloz  dans  tout  I'univei-s 

[Marc,  XVI.  l."i^.  »  A  ces  mots,  vondant  leurs  tuni- 

rpios,  ils  ont  achete  des  glaives,  c'est-a-dire  cette 
parole  de  feu,  cotto  inspiratiun  puissanto  qui  sont 

les  amies  duTres-Uaut.  En  tpiel  liou  du  mondo  ne 
sont  point  parvenus  ces  glorieux  vainqueure,  ces 
onfants  dos  vaincus  [Psalm,  cxxvi,  o)  ?  Quel  liut 

n'ont  point  attoint  lours  floclies  aceroes  ot  puiesan- 

tes  qu"un  feu  dovorant  accompagnait  [Psalm,  xvm, 
5)  ?  11  n'ost  lieu  sur  la  terre  qui  n'ait  entendu  par- 

lor dVux,  ot  lours  paroles  ont  rotentijusqu'aubout 
du  mondo  ».  F.nibrasoos  au  feu  quo  lo  Soignour  est 

Vi'uu  apportor  sur  la  torro,  ellos  ont  ponetro  par- 
»  Cela  ne   doit  pas  s'cnteadre  a  la  lettre.  mais  so  prendre  au 

fi^'uiv,  de  nicme  qu'uii  passa<;c  analogue  du  n.  12  du  livre  precd- 

LI  HER  HI. 

CAPUT  I. 

Pi/iitificis  p.ise,  71011  tarn  ut  omites  suo  dominio  subjiciut, 

scd  III  nmnci,  f/unnium  fieri  potest,  ad  Ecclesix  (/rc~ 
niiuni  perducnt. 

{.  Finis superioriiilibri  Imic  principiuui  ponit.  ilaiiuo 

juxlii  proinis:iiim  illiii>  t-oiisiilpramla  i(iuo  suh  to  >imt. 
(Jui'ciiuiii  siiit  illii,  uiiii  est  qiioil  a  me  qiiioreniluiu  pu- 
t<'s,  sactirdotuin  opliuic  Kupeni ;  roolius  foiiassc  quie 
non  siiit  qiuiTiis.  (>rl)t'  oxoiunliini  ci  ipii  forto  vok-t 
exiilonirc  qua'  riDii  ad  tiiain  pi'itiiicnt  curaiii.  Pareiilos 
tiii  (Ifsliiiali  sunt  mm  aliquas  rc;.'iimi's,  si'd  iiismii  df- 
bi.-llatiiri  oi'iii'Ui.  //''  in  'irhnn  universum,  dii-tuiii  osl 
illis.  Ipsi  vero  vendontc^  tunicas,  eniorc  ^ladios,  iviiii- 
liun  eioqniiun,  et  spiriliuii  velifuieiiloiii,  anna  polon- 

ti:t  I)i-i).  (jiiii  iioii  piTVfiioniiit  victiii'i-H  iiii'lyli,  iilii 
*'Xi'ii<siirinii  ?  Olio  mill  ~a^i(t;i-  |iiiti-iitiiiiii  .-iciit.'o  riiiii 

i'arboi)il)Us  dfsiilatoriis  °?  Kt  qiiitli'iii  in  niiiiirin  tfrraiii 
oxivil  sdiius  onriim,  ct  in  liiio:*  orbis  terrtp  verba  co- 
nun.  Pi-notralianl  ct  inrcndolinnt  verba  ilia  iiurnsa 

i^iii,  qnciii   Duiiiiiuis  iiii>il    in  li>rnini.  (Miiindicbanl 

Le  Pape  i**! 
h-Tilier  des 

.\p6tres. 

tout,  ot  partout  porto  linciniUe.  On  les  a  vus  tom- 
lior,  ces  generouxathlotos,  mais  non  passuccombcr; 
bur  mort  memo  etait  un  triomphe.  Lour  puissance 

s'est  etablie  sur  une  base   solide  [Psalm,  cxxxvni, 
17),  et  le   monde  eutier,  soumis  a   lour  autorito 

[PsrJm.  XI.IV,  17).  Or  vous  etos  lour  boritior  ot  lo 
mou'lo  e?t  votre  beritago.  Mais  voyons  dans   uno 
conrto  consideration    dans  quelles   conditions   ils 

I'ont  possode  et  ii  quelles  conditions  vous  lo  posse- 
di'z    vous-memo,  car  je   ne  ponso   pas  quo  co  suit 
sans  reseiTC  aucune  que  vous  ayez  rem,  je  no  dis 

pas  la  possession,  mais  le  gouvernement  du  monde. 
Si  vous  entrepronez  do  lo  possedor,  vous  empiotoz  j--,  ,j,  i^  ,^uver- 

sur  les  di-oits  do  colui  qui  dil :  «  La  torro  avoc  lout  p^nieut  et  non ^  la  (Mssession  du 

CO  qu'oUo  ronformo  m'appartient  Psalm,  xi.ix,  12; ;»  monde  qui  a  *ti' 

car  ce  n'est  pas  de  vous  quo  le  Propbeto  disait  :   ̂   "rain  Pou^f"' 
t<  La  terre entiere  sera  sa  possession  V'i  )/»»».<  ni,  24  ;» 

mais  do  Jesus-Cbrist,  qui  pout  soul  rovenditpier  [loiu- 
lui  ce  domaine,  non-seuloraent  a  litre  de  croateur 

et  de  redompteur,  mais  aussi  pour  I'avoir  recu  do  J<sus-Christ  i 
t^  '  _  »  _  •  irois  litres  dif- 

son  Pere.  N'est-ee  point  it  lui  en  efl'et  quo  s  adros-       fi'rents. 
saiont  ces  paroles  :  «  Demandoz-moi,  etjevousdon- 
norai  les  nations  pour  borilage,  ot  la  lorre  entioro 

sera    votre  domaine  [Psnlm.    ir,    8).  »  Laissoz-lui 

done  sa  possession   et   son  domaine,  ot  contonloz- 

vous  de  radministrer.  Tel  est  votre  pai'tago,  n"olon- 
doz  pas  vos  pretentions  plus  loin. 

2.  Eh  quoi,  me  direz-vous,  vous  recoimaissoz 
quo  jo  suis  a  la  tote  do  lEglise  et  vous  ne  vouloz 

point  quo  j'y  domino?  Non,  je  ne  le  veux  point. 
Mais  d'ailli'urs  nVst-ce  pas  otre  vraiment  lo  mailro 

que  d'avoir  soul  loutos  les  sollicitudesdu  gouverne- 
ment? coramela  ferme  s'adrainistro  au  gro  du  for- 

mior  el  do  memo  que  le  jouno  soignour  subit  la  loi 

de  son  preceiitour,  quoiquo  le  feruuor  no  soil  i»as  lo 
dent. 

appartieut  a 

stiouiiissiuii  bcllatores,  sed  non  sucrinnbeltaiit:  triiivn- 

piiabant  ot  niurtiii.  Niinis  ronfortatit.>  ost  pi-iiu-ipatu:» 
eoiuni ;  coiistitnti  sunt  prin(ii)Os  stiiior  omnoui  tcrraui. 
Eis  In  sucoessisti  in  ha>rt'<litaffni  Ita  nl  bipro^,  et 

orbi.-i  ba>n'ilita<.  At  qiiatonn-  ba>o  ii<irtio  le  iniitin^^il, 

ant  coutigciit  ilio:*,  id  snbria  considorationc  pcnsan- 
dnm.  .Nou  onim  per  ouuiein  roor  luoduni.  sed  sane 

(jnadamtona.s  Jut  inibi  videlnr,  dirspousatio  titii  snjior 
illnni  cri'dita  o^l,  iiou  data  po^^os^i<).  Si  (lorfiis  nsnr- 

l>ari'  t'l  lianc,  lonlradicit  tii)i  qui  dirit :  .M'-ii<  '•>/  '>o/;i> 

li'i-r.-e,  el  pknUudo  ejus.  Non  In  ilio  do  quo  Pr.qdi.'ta : 
Et  rril  ornnit  term  pnssessio  ejiri.  t  lui.^lns  liio  e.>t,  ipit 

possos#iononi  »\\>'\  vindiiat,  ol  jure  croationi*,  et  ino- 
rito  n-ili'iiiiitioni^,  fl  dunin  I'alri;*.  tail  fiiini  ullfri 
diclniu  ost:  I'uslii/a  n  me,  vl  tltiOo  liOi  fffiit'-f  h.rrrdita- 

trm  tunin,  et  pmsffiinni'm  twin)  /r»*mi/i«»«  tfrr.r?  Pos 
<<'.>^ionoin  et  doinininni  i-fdi-  linio :  tii  onrtni  ilUii< 

iialio.  Pars  Ina  baM-,  ultra  no  exteudas  ninnuni. 

2.  Ouid,  inqnis"?  Non  m-fia-*  praM>-sc,  fl  douiiiiari 
v.li-;?  Plain-  i^if.  ynasi  non  boiii"  pra-siLqui  pra'o^l 

ill  solliciludiuo.  Nunqiiiil  iion  ot  villa  villiio,  i-l  par- 

vus doniiiins  siibji'i-liH  i'*t  pa'dau'ov'o  ?  Nff  laiiioii 
villa-    illi-,  ni-i-  i:«  sni   doiniMi  doniiuif*  rsl.   Ita  ft   tu 
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maltro  dela  ferme,  ni  lo  prt'copteur  celui  de  son  pii- 
pille,  ainsi  fn  doit-il  etre  de  vous,vous  etos  place  a 

la  tc'le  do  I'tglise  pour  veiller  sux'  elle,  la  proteger, 

prendre  soin  d'elle  et  la  couserver  :  votre  devoir  est 
de  lui  etre  iitile,  do  la  gouverner  comme  iin  servi- 
teur  prudent  et  fidele  que  le  maitre  a  etabli  sur 
toute  sa  famille  pour  lui  donner  de  la  nourriture 

en  son  temps  [Malik.,  xxiv,  45),  c'est-a-dire  pour 
en  etre  I'econome  et  non  le  maitre.  VoilS,  ce  que 
vous  devez  etre  et  gardez-vous  bion  de  vouloir  do- 

miner  sur  les  lionuues  n'etant  qu'uu  liomme  vous- 
meme,  si  \ous  ne  voulez  pas  que  toutes  sortes 

d'iniquit6s  vous  dominent.  II  a  deja  etc  assez 
longuement  question  de  ccla  plusliaut,  quand  nous 

examinions  qui  vous  etes;  neanmoins  j'ai  cru  devoir 

y  revenir  encore  ici,  car  il  n'y  a  ni  fer  ni  poison 

r^outaiiie  ̂ pour  ̂P^  je  redoute  autant  pour  vous  que  la  passion  de 
lesouverainPoii-f-[ojj,ijjpy_  Assurement,  quelque  loin  que  vous  eten- tife  que  la  pas-  .  .  . 
sion  de  doraincr.  diez  vos  prerogatives,  vous  ne  vous  imaguiez  pas, 

a  moins  que  vous  ne  vous  fassiez  une  bicn  grande 
illusion,  avoir  recu  rien  de  plus  des  grands  Apotres 

dont  vous  etes  I'heritier. 
Rappelez-vous  maintenant  cette  autre  parole  : 

«  Je  mo  dois  aux  sages  et  aux  insenses  [Rom.,  \,  i  4);  » 

et  si  vous  croyez  que  vous  avez  le  droit  de  vous 

I'appropricr,  sachez  du  moins  que  ces  mots,  je  vie 

dois,  designent  plutot  un  sorvitour  qu'un  maitre. 
En  effet,  c'est  au  serviteur  qu'il  est  dit  dans  I'Evan- 
gile  :  «  Combien  devez-vous  a  votre  maitre 
[Luc,  XVI,  5)?  »  Si  done  vous  reconnaissez  que  vous 
6tps  non  le  maitre,  mais  le  debiteur  des  sages  et 

des  insenses,  vous  devrez  faire  tous  vos  cUbrts  et 

employer  tous  vos  soins  pour  rendre  sages  ceux 

qui  ne  le  sont  pas,  et  pour  ramener  a  la  sagesse  ceux 

qui  s'en  sont  ecartes.  Or  do  tous  les  insenses  les 

prnesis  ut  provideas,  ut  consulas,  ut  procures,  ut  ser- 
ves. Praesis  ut  prosis  ;  prtesis  ut  fidelis  servus  et  pru- 

deus,  quern  coustituit  Dominus  super  familiam  suam. 
.\d  quid  ?  Ut  des  illis  escam  iu  tempore  ;  hoc  est,  ut 

dispenses,  non  imperes.  Hoc  fac,  et  domlnari  ue  alfec- 
tes  hominum  homo,  ut  non  domiuetur  tui  omnis  in- 
justitia.  At  satis  superque  id  iutimatum  supra,  cum, 

quis  sis,  disputaretur.  Addo  tame'u  et  hoc,  uam  nul- lum tibi  vcnenum,  nullum  j^ludiimi  i)lus  formido, 

quam  libidiuem  dominaudi.  Ccrte  ut  muUum  tibi  tii- 
Luas,  si  multum  deceptus  non  es,  nil  te  existimas  plus 
accepisse  a  magnis  apostolis.  Recordare  nunc  vocis 
illius  :  Sapientihus  ct  insipientibu'i  debitor  sum.  Et  si 
uou  indebitam  tibi  ipsam  censes,  hoc  quoque  simul 
memeuto,  debitoris  molestum  nomen  scrvienti  potius 
quam  dominauti  congrucre.  Servus  in  Evangelio  au- 

dit :  Quantum  debes  domino  meo  ?  Ergo  si  tc  agnoscis 
sapieutibus  et  iiisipieutiljus,  uou  domiuatorcm,  sed 

debitorcm;  curaudum  summopei'e  tibi.  et  tota  vigi- 
lautia  consideraudum,  quouiodo  et  qui  uou  sapiunt 
sapiant,  ct  qui  desipuere  rcsipiscaut.  At  nullum  genus 
iusipientia!    iufldelitate  (ut   sic  loquar)   iusipieutius. 

Quel  est  l'^ 

(Iu  zele  |l 
souvcrain  f) tife. 

plus  insens6s,  si  j'ose  le  dire,  ce  sont  les  infidilesj 

vous  vous  devez  done  aussi  aux  intideles,  c'est-a- 
dire  aux  Juifs,  aux  Grees  et  aux  gentils. 

3.  II  suit  de  \h  que  vous  devez  faire  tout  ce  qui 

depend  de  vous  pour  convertir  les  inlideles  a  la  foi, 

pour  empeclier  ceux  qui  so  sont  convertis  de  quitter 

la  bonne  voie,  et  pour  y  rappeler  ceux  qui  s'en  sont 
ecartes  ;  par  consequent  il  faut  que  ceux  qui  ont 
fait  fausse  route  soient  ramenes  dans  le  droit  che- 

min :  que  ceux  qui  se  sont  laisse  seduire  soient 

rappeles  a  la  verite  et  que  les  seductours  soient  pres-  ^ 

ses  d'arguments  si  peremptoires  qu'ils  soient  obli- 
ges de  se  convertir,  si  faire  se  peut,  ou  du  moins  I 

se  trouTont  prives  de  tout  credit  et  mis  dans  I'im-  ; 
possibilite  dc  faire  de  nouvelles  victimes.  Vous  ne 
devez  meme,  pour  rien  au  monde,  negiiger  de  Devoirs  du 

vous  occuper  des  insenses  de  la  ph'e  espece,  jeveux 
dire  des  beretiques  et  des  scbismatiques  qui  sont  a 

la  fois  pervertis  et  pervertisseurs ,  de  vrais  cliiens 
pour  moixlre  et  declarer,  et  de  veritables  renards 

(piand  il  s'agit  de  mettre  la  ruse  en  onivre  ;  vous 

aurez  done  a  vous  occuper  d'eux  tout  particuliere- 
ment  ou  pour  les  corriger  afm  de  les  arracber  a 

leur  perte,  ou  pour  les  reprimer  de  peur  qu'ils  ne 
nuisent.  Je  veux  bien  qu'en  ce  qui  regarde  les 
Juifs,  le  temps  que  le  Seigneur  lui-meme  a  marque 

et  qu'on  ne  saurait  devancer,  vous  fournisse  une 
excuse ;  car  il  faut  que  les  gentils  les  precedent. 

Mais  toucbant  les  gentils  eux-memes  qu'avoz-vous 
a  repondre ,  ou  plutot  que  vous  repond  votre  propre 
consideration  quand  vous  vous  demandez  a  quoi 

ont  peiise  vos  devanciers  quand  ils  ont  assigne  des 

bornes  aux  progres  de  I'Evangile  ct  cesse  de  faire 
annoncer  la  foi  tant  qu'il  existe  des  infideles?  Pour- 
quoi  s'est  arretee  cette  parole  au  vol  rapide  et  qui 

verain  Pon 

a  regard  d 
h^retiques, 

schisniatiqw des  iofideli!  ̂  

W 
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Ergo  ct  infidelibus  debitor  es  *,  Judaeis,  Grsecis  et  *  «/.  Jud,  e 

geutibus.  Gentiljii 
.3.  Interest  proinde  tua  dare  operam  cpiam  pos- 

sis,  ut  iucreduli  couvertantur  ad  fidem,  couversi  uou 
avertautur,  avertfi  revertautur ;  porro  perversi  ordi- 
nentur  ad  rectitudinem,  subversi  ad  veritatem  revo- 
centur,  subversores  iuvictis  ratiouibus  convincautur, 
ut  vel  emeudentur  ipsi,  si  fieri  potest;  vel  si  uou, 
perdant  auctoritatcm  facultatemque  alios  subvertendi. 
Non  omuiuo  et  ab  hoc  insipieutium  geuere  pessimo 
tibi  dissimulandum.  Dico  autem  haereticos  schisma- 
ticosque,  nam  hi  sunt  subversi,  et  subversores  ;  canes 
ad  scissiouem,  vulpes  ad  fraudem.  Erunt,  iuquam, 
bujufuiodi  maxime  tuo  studio  aut  corrigendi,  ue  pe- 
reaut;  aut  ne  perimaut,  coercendi.  Esto,  de  Judteis 
excusat  te  tempus;  habeut  terminum  suum  qui  prae- 
veuiri  *  uou  poterit.  Pleuitudinem  geutium  prffiirc  *  ̂ , 
oportet.  Sed  de  ipsis  geutibus  quid  respondes  ?  Imo 
quid  tua  cousideratio  respondet  tibi  percuuctauti  sic? 
Quid  visum  est  patribus  ponere  metani  Evangelio, 
verbum  suspendcre  fidei ,  donee  infidelitas  durat  ? 
Oua  ratione,    putamus,  substitit   velociter   curi'cns 

pret 
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DE  LA  CONSintRATION. 

13!i 

le  doit 

uper  du 
les  Grccs 

iiatiques. 

le  premier  a  rotcnu  son  ̂ -lan  salutairo  ?  Apres  tout,  fait  p;\lir  lo  salut  do  cos  peiiples.  Voila  cncoro  iiiie 

peut-etre  ont-ils  oii  dcs  motifs  ou  cede  a  dos  no-  ])l;iie  (ju'il  vous  appartiont  do  cicatrisor. 
cessites  inconnuos.  o.  Mais  il  ost  unc  folio  qui  doja,  pour  ainsi  dire, 

4.  Mais  moi,  pouvoz-vous  dire,  quelle  raison  a  gaguo  la  sagesse  meme  de  la  foi.  Comment  ce 

ai-je  de  fermer  les  yeux  sur  ce  mal?  Quelle  est  veniu  a-t-il  pu  infeslor  I'Egliso  catholiiiuopresque 
mon  esporance  et  i  quoi  ponso-je  quandjo  nogligo  tout  oniiero?  Le  voici:  c'ost  que  comme  jusquo 
d'annoucer  Jesus- Christ  a  coux  qui  no  lo  counais-  dans  son  seiu  nous  nc  songeons  qu'i  nos  iutorots, 
sent  pas?  Taut-il  que  je  retionne  injustemont  la  il  en  r6sulte  entre  nous  des  jalousies  niutuelles, 

v6rite  captive  ?  Et  pourlant  il  faut  bien  qu'un  jour  des  provocations  riciproques,  des  haines  ardentes, 
toutes  les  nations  croient  en  lui.  Attendrai-je  que  des  attaqnes  injustos,dos  proc(''s  acharnt^.  On  a  re- 
la  fui  lour  tombo  du  ciel?  Je  ne  sache  pas  que  cours  aux  sophismos  ct  h  la  ruse,  on  fait  armos  de 

jamais  personne  la  tienne  du  hasard.  «  Comment,  la  detraction  et  do  la  medisanoe.  Ecras6s  par  ceui 

est-il  dit,  les  peuples  croiront-Ds  si  personne  ne  qui  sont  plus  forts  que  nous,  nous  6crasons  a 

lour  preclie  I'Evangilo  (  Rom.,  x,  14)?  »  Pierre  fut  notre  tour  ceux  qui  le  sont  moins.  Quel  merite 

envoyo  a  Cornoil  et  Philippe  a  reimuque ;  et  s'il  el  quelli>  gloire  pour  vous  do  dirigor  toutes  les 
me  faut  un  excniple  plus  rapprocho  de  nous,  pensees  de  votre  kmn  contre  uno  aussi  peruicieuse 

Augustin  fut  envoye  par  saint  Gregoire  pour  an-  folic  qui  infeste,  vous  le  voyez,  lo  corps  entier  de 

noncer  la  foi  aux  habitants  de  I'Angleterre.  Voila  Jesus-Christ,  je  veux  dire  toute  la  masse  dcs 
CO  que  vous  pouvez  vous  dire  a  vous-m^mo  au  fideles  i  ()  ambition,  supplice  dos  amos  que  tu  do- 
sujet  dos  gonlils.  Et  nioije  no  passerai  pas  sous  vores,  comment  so  fiit-il  que  faisant  lo  tourmonl 
silence  ces  Grecs  qui  sont  avec  nous  sans  y  etre,  do  tout  le  monde  tu  ales  su  plaire  h  tons  les 

et  qui  partagont  notre  foi  jusque  dans  le  schisDie,  hommes?  II  n'est  pas  de  tortures  plus  grandes,  pas 

bien  qu'a  vr ai  diro  ils  n'en  suivent  pas  exactomont  d'inquiotudos  plus  vivos  quo  los  tionnes,  ot  pour- 
tous  les  sentiors  ;  et  jo  vous  parlerai  aussi  de  cello  tant  rion  n'est  plus  en  favour  quo  tos  onivres 

hdresic  qui  se  glisse  en  secret  presque  partout  et  parmi  les  mortels.  N'est-ce  pas  en  effot  I'ambition 
meme  sevit  ouvertement  en  quekjues  endroits  oii  jtlutot  que  la  pioto  qui  conduit  bion  des  gens  au 

olio  dovorc  sous  los  youx  do  tout  lo  monde  los  souil  venerable  dos  Apotros.  N'ost-ce  pas  du  bruit 

tendres  eufants  di!  I'Egliso  ■'.  Vous  me  domandoz  do  sa  voix  (juo  retentissont  los  ochosdo  votro  palais 
on  ces  choses  se  passent.  Mais  vos  onvoyes  qui  tant  quo  lo  jour  dure?  N'est-ce  pas  h  Toccasioa 
visitcnt  si  souvent  nos  conti'ees  du  Midi  lo  savent  dos  avantages  qu'elle  recherche  que  les  hommes 

fort  bion  et  pourrout  vous  I'apiu'ondre,  lis  vont  do  loi  ot  los  canonislos  so  dounoni  taut  do  ]toino  ? 

et  vicnuont  au  milieu  de  cos  jiopulations  ou  pas-  N'est-ce  pas  apres  los  depuuillos  opimos  do  I'ambi- 
sent  dans  leur  voisinagej  mais  je  suis  encore  a  tion  que  soupire  avec  une  insatiable  aviditt*.  la 

me  demamlrr  quel  bien  ils  y  font.  Peut-etre  n'en  rapacile  de  tons  vos  Italiens? 

serais-je   pas  li  si  Tor  de  I'Espagne   n'avait    pas        Qu'ost-ce  qui  vous  oblige  autant,  ou  plutotquoUo 
«  Les  hertitiqucs  de  Colopne  ct  les  Iloiiricieus  dont  il  est  parl(5  que  ces  licriiliques  se  soieiit  n'-paudus  d'Aquitaiiio  on  Espa^'ue,  que 

dans  la  lettre  deux  cent  quarante  et  unierae  et  dans  les  sermons  saint  Bernard  designe  plus  has  par  ces  mots  :   »  les  coutri5es  du 

soi\aute-ciii((nienie  et  soi\anle-si\ionie  mir  le  Cantiquc  des  can-  iiiidi, »  a  cause  de  sa  pusitiou  au  sud  de  la  Fraece. 

tiques,  voulaient  qu'ou  rerusat  le  buptiJnio  auv  cnfauts.  1!  se  pent 

Vne  des  plaies 

de  I'Eglise   c'est 

I'ardeur  asec 

laquellechacun recherche  sou 

avautaiji-. 

L'ambitiou  est 

uu  suppLi'e. 

Cost  moins  la 

l)ii'le  que  l'ambi- 
tiou qui  Conduit 

bien  des  geus  a Rome. 

at.  \iri. 

scrmo?  quis  primus  iiihibuit  sahilareiu  cursum?  Rt 
iliis  causa  forte  quam  uoscimus,  aiit  neecsoitai  potuit 
obslitisse. 

4.  Nobis  qiuc  dissiimilaiidi  ratio  osl  ?  Qua  Jidiicia, 
quu  couscienla  Cbristiun  non  vel  olforiiiius  eis  (|ui 
non  hal)tiif?  Au  vcrilalcui  Uci  in  injiistitia  (leliiio- 
niiis?  i;t  (luitleiu  quandoipio  pcrveniat  (,'iiilimn  plo- 
iiilmlo  nei;eritie  est.  Kxsiiorlaiims  iil  in  cas  iiitiilal 

fides?  Cni  credere  casii  ('oiili;.'it'?  (Jhodioi/u  rrrdmit  xiiw 
prmdkdiilc  ?  Pelrus  Ad  Coruclimii,  l'liilip]>tis  ud  eunii- 

cliuin  iiiissi  nimt ;  et,  6'\  cxciiqibuit  riTciilins  ([iirpri- 
iiuis,  Aii;;iisliiMis  a  lieato  t^iro^oriu  ilcstiiialtis,  rurinaiii 
ticli-i  trailiilil  .\iii{lis.  j^t  de  iiis  tii  ita  teruiii.  {■'.•to 
addo  el  de  )iei'tiiiai'ia  (jra'coriitii,  (pii  iioliiscuin  siiiil, 
el  noltisruiii  iioiisiiiit,  juiieti  lide,  pucu  divisi.  Qiian- 
((iiain  el  in  tide  iiisa  cluiidiraverinl  a  HOiiiilis  rertis. 

Et  item  do  lueresi,  qua;  riaiii  pa'iie  idiiqiie  .serjiit, 

a|)iid  alii|iiiis  sa'vit  |ialatii.  Naiii  jiarvidos  I'.ci-lcsiai 
passim  el  ])iiblire  def^liiliie  festiiiat.  Oiia'iis  iihi  sit 
hoc.  Veslri*,  qui  terrain  Aiisiri  turn  siBpo  visitant, 
pccc  hi   siMimt,  et    possiml  dieere    tihi.   Hunt    et  ro 

<lonnt  per  medium  iilorum,  aut  transeunl  socus  ;  seil 

quid  iioni  adiiuc  cum  iliis  ofierint,  nocduui  audivi- 
nms.  Kt  forsilaii  audissenms,  nisi  pra'  aunt  liisiiania- 
sains  itoiiuli  viluissel.  Tuum  est  et  piaya"  hiiic  reme- 
dium  providerc. 

5.  Sed  est  insipienlia  (jufP  ipsam  quoquojam  pro- 
pemodum  slultam  fecit  saidentiam  liilei.  (.(uomodo  et 
ipsam  catbolicam  itaMie  lolam  lioc  virus  inlecit?  Nam 

duni  el  in  ipsa  quique  <|ua'  nostra  sunt  qua-rimus, 
tit  ul  iuvicem  invidentes,  invieem  provocanles,  exer- 
ceamur  ad  odia,  animemur  ad  injurias,  armemur  ad 

lites,  cavillennir  ad  dtdos,  feramm-  ad  tietracliones, 
proriuupanius  ad  ni.dcdic  la.  oppiimamur  a  furliori- 
!)us,  opprimaimis  intirmiores.  (Jnam  diffue  el  lauda- 
liiliter  oecupatur  meditalio  cordis  tui  adversiis  tarn 

pestilens  insipienti.T  uemis,  quod  cor|>us  ipsum  Chri- 
sli,  qua-  psi  nndtiludo  crcdenlium,  occupasse  coiisi- 
deras!  ()  amiiilio,  amiiicniiuni  crux  !  ipiomodo  onmes 

lorqueiis,  onmibus  places  .'  .Nd  ncerluus  crucial,  nil 

moieiitiu8  inqnielnl;  nd  lanieii  apnd  miseroit  nior- 

tales  celebiius  uejiotiis  ejus.  An  nou  limina  apn.^li.- 



I'lO 
of:rvi\i:s  dI'  saint  rI'Iinahd. 

iiiilre  chose  voiis  oldige  iion-soulomcnt  dlutPiToiii- 

pre,  niais  meined'oniettrfi  cntiercinent  vosexercices 
spiritut'ls?  Que  de  fois  ce  nial  qui  ne  coimait  et  ne 
laisse  guiiter  auciin  repos  a-t-il  rendu  steriles  vos 

saints  et  feconds  loisirs  !  Je  I'ais  line  grande  dille- 
rence  entre  les  oppiinies  qui  en  appcllcnt  a  volie 

justice  et  les  auibitieux  qvii  ne  recourent  a  vous  que 

poui"  regncr  par  vous  dans  I'Eglise ;  et  si  vous  iie 
devez  point  faire  defaut  aux  pvomiers,  vous  ne  sau- 
riez  en  quoi  que  co  soit  condescendrc  aux  seconds  ; 

car  quelle  injustice  n'y  aurait-il  pas  ii  faire  bon  ac- 
cueil  a  ceux-ci  et  a  dcdaigncr  ceux-la,  quand  vous 
vous  devez  egalement  aux  uns  et  aux  autres:  aux 

premiers,  pour  les  relever  ;  et  aux  seconds;  pour  les 
abaisser ! 

CHAPITRE  II. 

.^fode  rju'il  conrient  iVadopler  dam  les  appeh  an 
sainl  Sieije. 

G.  Puisque  je  viens  de  parler  des  appels,  il  ne 

sera  pas  bors  de  propos  que  j'en  disc  ici  quelqius 
mots.  11  fa\it  apporlor  a  ces  sortes  d'affaires  une 
grande  et  religieuse  attention,  si  vous  ne  voulez 

que  ce  qui  a  etc  etabli  pour  rcpoudre  a  une  impe- 
rieuso  neccssite  ne  soit  rendu  inutile  par  le  mau- 

vais  usage  qu'on  en  fait;  c;u'  je  crois  qu'ils  peuvont 
etre  la  source  de  maux  infinis  •'',  si  I'exercice  u'en 
est  regie  avec  une  extreme  prudence.  On  en  ap- 

pelle  a  vous  de  toules  les  parties  du  monde,  c'estun 
hommage I'endu a  voire  [iriiuaute;  raais  si  vous  ctos 

sage,  c'est  moins  de  cette  prerogative  que  du  bien 
qui  pent  en  resulter  pour  le  public  que  vous  serez 

lioureux,  car  il  a  etc  dit  aux  a})ijtres :  «  Ce  n'cst 

a  Siir  I'abus  ties  appels  on  com-  ile  Rome,  on  peut  se  voportcr  a 
la  letlre  cent  soi\aute-(ii\-liuitieiiie  aiusi  qu'aux  notes  qui  I'accom- 

pagnent.  Voir  egalemcut  la  lelUe  quatre-vingt-deuxieine  d'llilclc- l)ert. 

*  at.  utilitate. 

loruni  plus  jam  ainhitio,  quam  devotio  terit?  Annon 
vocibus  ejus  vestruui  tula  die  resultat  palatium?  An- 

non qutestibus  ejus  t!)la  legum  canonunniue  disri- 
plina  insndat?  Annon  spoliis  ejus  omuis  Italica  iuliiat 
inexplebili  aviditate  rapacitas?  Quid  ita,  imo  quid 
aliud  tua  ipsius  spiritualia  sludia  uon  saltern  inter- 
cidit,  scd  abscidit?  Quulies  saucta  ac  RecuiHia  tua 
aljortiri  tjlia  feeit  iaquiolum  et  inquietaus  nialuui  ? 
Aliud  est  quod  ab  opprcssis  appellatur  ad  te,  aliud 
autem  quod  amhitio  in  Ecclesia  per  te  regnare  luo- 
litui'.  Nee  deesse  illis,  nee  huic  aliquateuus  asseutire 
oportet.  Quam  vero  ini(jui'  fovetur  ilia,  speruuntur 
illi!  utrisque  tamen  debitor  os,  illis  ut  erigas,  istis  ut 
reprimas. 

CAPUT  II. 

Quis  modus  in   appellationibus  ad  Sedem  apostolicam 
adhiOendus  sit. 

C.  Kt  (piouiam  incidit  de  appellatiDuiljus,  prosequi 
aliquateuus  non  erit  ab  re.  Xlaguo  in  his  et  pio  opus 
intuitu  est;  ne  quod  magna  fuit  necessitate  *  provi- 
siuu,  male  uteudo  rcddalur  inutile.  ̂ lihi  vidclur  et 
in  uudlani  posse  eas  devenire  peiniuiem,  si  nun  sum- 

point  de  ce  que  les  esprits  immondes  vous  sont  sou- 
mis  que  vous  devez  vous  rejouir(Luc,,  x,  20;.  »  On  oa  en  : 

en  appclle  a  vous,  dis-je,  et  pint  a  Dieu  que  ce  re-  *",  *?*"', 
cours  flit  toujours  aussi  protitable  qu'il  est  quelque      partie 

fois  necessaire !  Oui,  plut  a  Dieu  qu'aux  cris  de  Top-        ""*" 
prime  I'oppresseur  recut  son  chatiment  et  que  les 
mediants  ne  s'enorgueillissent  pas  de  ce  qui  fait  le 
desespoir  du  pauvrel  Y  a-t-il  rien  deplus  beau  que 

de  voir  les  faibles  a  convert  de  I'oppression  des  ([u'ils 
se  couvreat  de  voire  nom  et  les  meihants  se  bien 

garder  de  I'invoquer  ̂   ?    Mais  quel  renversement  et 
quelle  injustice  de  voii"  au  contraire  celuiqui  a  fait 
le  mal  en  triomplier,  tandis  que  celui  qui  le  souffre 

se  donne  une  peine  inutile  .  Vous  seriez  le  plus  in- 
bumain  des  hommes  si  vous  ne  vous  sentiez  pas 

emu  de  compassion  a  la  vue  d'un  malbeureux  qui. 

apres  avoir  ete  victimc  de  I'injustice,  se  trouve  en- 
core force  povu'surcroit  de  malbeur,  d'cntreprendre 

un  penible  voj-age  et  de  supporter  des  frais  ruineux, 
et  vims  en  seriez  lo  plus  apathique  si  vous  ne  ressen- 

tiezde  I'indignationcontre  celui  qui  fut  pour  cetin- 
fortune  la  cause  ou  I'occasion  de  taut  de  maux.  Re 
veillez-vous,  bomnie   de  Dieu,  lorsque  cela  arrive  ; 

c'est  I'beure  de  la  piiie,  c'est  aussi  celledel'indigna-    , 
tion;  que  1  une  vous  pane  en  faveur  de  1  oppruue  et     Pomif. 

que  I'autre  vous  entlamme  contre  I'oppresseur.  li  aplgU*' 
faut  que  le  premier  soit  console  par  la  reparation 

des  torts  qu'il  a    soufferfs,  par  le  redressemeut  des 
injustices  dont  il  se  plaint  et  par  la  linde  proces  qui 

I'accablent,  tandis  que  le  second  doit  apprendre  a  se 

repentir  amercment  d'avoir  agi  comme  il  n"a  pas 
craint  de  le  faire  et  ane  plusse  x'ire  des  trilmlations 
dos  innocents. 

1j  Oil  letrouve  la  mcme  expression  refiigianl  dans  le  sermon  I 
de  Ciuerii  snr  IfAssomption,  ii.  1,  et  dans  plusieurs  bous  aiiteurs, 
avec  le  sens  que  nous  donnons  ici. 

mo  moderaminc  attiteutur.  Appellatur  de  toto  unmdo 
ad  te.  Id  quidem  in  testimonium  siugularis  primatus 
tui.  At  lu,  si  saiiis;  non  primatu  gaudcbis,  sed  fructu. 
Apostolis  dictum  est :  In  hoc  nolite  gaudeve,  quod  sjii- 
rHui  subjiciuniui'  vobis.  Appellatur  ad  te.  ut  dixi ; 
ct  iitinam  tarn  fructuose,  quam  neeessarie.  Utinam 
cum  oppressus  clamat,  senliat  oppressor,  et  non  su- 
peibial  impius  nude  iucenditur  pauper.  Quid  tam  de- 

corum, ut  ad  iuvocationem  tui  nominis  oppressi  effu- 
giant,  versuti  uon  refugiaut  ?  Quid  e  regioue  tam 
pervcrsum,  tam  recti  alieuum,  ut  hctetur  qui  malum 
fecit;  et  qui  tulit,  inaniter  fatigetur?  Inhumanissime 
non  moveris  erga  liominem,  cui  illata^  iujuriae  cumu- 
lavere  dolorem  et  labor  itineris,  et  damna  expensa- 
rum;  sed  uihilomiuus  iguavissime  in  ilium  uon  mo- 

veris, qui  buic  tot  calamitatum  pavtiin  auctor,  partim 
exstitit  causa.  Kvigila,  homo  Dei, cum  htec  contingunt; 

movcatur  miseralio,  moveatur  et  iudignatio  tua.  .Mte- 
ram  keso,  alteram  laidcnti  debes.  Consoleturille  dam- 
uorum  resarcitu  suoruui,  satisfactioue  iujui'iarum,lhie 
calumuiarum  ;  cum  isto  ita  agatur,  ut  poeniteat  fe- 
cisse  quod  uon  timuit  lacere,  et  non  de  pcenis  inno- cunlis  rideat. 
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7.  Jc  siiis  (I'iivis  quola  iiL'iiiod'un  aiipel  iiilcrji'tc 

sans  motif  sei'leux  retombe  tout  ontiere  siir  souau- 

teur;  c'esl  d'ailleurs  la  regie  qui  vous  a  ete  tracei'. 

rl'avaucc  par  Ics  priucipcs  iiuimia])los  ile  la  justice 
divine,  et,  si  je  ne  nic  tronipe,  par  la  loi  meme  qui 

regit  la  inaliero  et  qui  ne  permet  pas  qu'un  appel 
injuste  profile  a  l'ap[te!aut  et  nuise  al'iutime.  Pour- 
quoi,  en  eliet,  avoir  tourmcutc  cet  liounno  sans  r.ii- 

son  ?  N'est-il  pasphis  juste  que  tout  le  malretondie 
sur  celui  (]ui  a  voulu  *  porter  un  prejudice  a  son 
prochain.    Interjeter    apjiel   iujusteini'ut,    est  une 

nianii'este  injustice;  mais  liuterjeter  injustejuent  et 
iniitunenient,  c'est  ouvrir  la  porte  touto  grande  ii 

une,  foulc  d'autres  appels  injustcs.  Or  il  taut  tenir 
])our  inJTistes  tous  ceux  qui  uc  sout  pas  dietes  par 

K  noius.    la  diriicullc  de  sc  faire  rendre  justice.  11  est  jierniis 

d'interjeter  appel  non  pour  nuirc  au  prochaiu  mais 
jtour  se  sousti'aire  soi-menie  a  imc  injustice.  On  ne 

pent  appeler   que    d'unc   sentence  ;  le  faire  avant 

qu'elie  soit  portee,  a  nioiiis  qu'un  dommage  mani- 

festc  ne  nous  y  contraigne,  c'est  evidemnient  agir 
dans  un  but  mauvais.  Cclui  done  qui  iuterjetle  un 

quels  cas  appel ,  quaud  il  n'est  i)as  lese,  n'a  done  evidemnient  en 
•  «*i"*''-'-  vue  ipie  de  leser  lui-mf'mo  le  prochain  ou  de  gagner 

du  ten)  [)s .  Or  la  voie  de  I'appel  n'est  pas  un  subterfuge, 
mais  uu  refuge.  Que  de  grands  personnages  avons- 
nous  vus  recourir  a  un  appel  avec  la  pensee  de  se 

mc:nager  ainsi  tout  le  tenqts  de  faire  ce  qu'il  n'est 
jamais  pernais  de  faire  !  Oombien  meme  out  pu,  lout 

le  moude  le  sait,  graceaun  appel,  persistertantqu'ils 
ont   vecu   dans   d'incroyables    desordres,    tels   que 
I'inceste  et  I'adultere !  Quel  renversement  est-ce  la, 

pi-oteger  d'allreux  desordres  par  rinslitulion  meme 

"  Oii('l(ni('S  rdilioiis  su|)|>li'('Mt  ici  Ic  mot  i|uc  nous  roiidons  par 
■•  poller  pivjudicc,  »  ct  lo  lout  siiIm-c  do  ccii\-ci  :  «  Iiilcijoler 
iipprl  iiijiislt'iiKMit  est  line  iiiaiiifeste  injustice;  mais  lo  faire  ct  de- 

iiieurer  impiiiii,  c'est  oiiviir  la  porlc  loulc  graiide...  etc.  »   Vussius 

(lui  devr  lit  causer  la  plus  grande  terreur  au  dcsor-    'l^iis  .pioiirs *  .  circoiislaiiroi 

dro  ■?  Jusqu'i  quaud  feindrcz-vous  de  ne  pas  en-  les  m.'ciianis 

tendre  ou  ne  daignerez-vous  pas  ecouterlesplaiutes'"  "^'■'appeu/"" 
de  la  terrc  entiere ".'  Jii-^ipi'a  quaud  dormiiez-vous? 
Voire  consideration  n'ouvrira-t-cUe.  pas  enliii  les 
yeux  sur  un  pareil  abus  dcs  appels  et  sur  les  de- 

sordres qu'il  entrainc?  On  en  fait  contre  tout  droit 
et  toute  justice,  en  depit  de  t.iute  regie  et  de  toulc 

coutume,  sans  tenir  compte  d'aucune  circonstancc 
de  lieu,  de  maniere,  de  temps,  de  cause  ol  de  per- 
poiuies.  On  y  a  recoursau  liasard,avec  une  legeretti 
et  souveut  une  mauvaise  loi  evideiites.  .hulls  les 

plaideiu's  injustcs  n'avaient  pas  de  plus  terrible 

ecueil  a  redouter  que  celui-la,  c'est  le  conlraire  ii 

present;  ils  s'en  serveut  pour  se  rendre  jdiis  I'edoii- 

tables  aux  gens  de  bien  etix-memcs,  de  sorte  qu'on 
peut  dire  que  I'autidote  s'est  change  en  poison.  As- 
surenicnt  un  pareil  changement  ne  vieiit  pas  ile  ki 
main  du  Tres-  Haut  [Psalm,  i.xxvi,   1 1;. 

8.  Les  mediants  interjetlent  apjiel  contre  les 

bons  pour  les  empecher  de  faire  le  bien,  et  ceux- 

ci,  en  entendant  parler  di'  vos  foudres,  s'arre- 
tenl  a  I'instant  eirrayes.  Unliu  ou  recourl  aux  appels 

contre  les  evctpies,  alin  qu'iis  n'osent  ni  empecbe, 
on  dissoudre  des  mariages  illicites  ni  prendre  sur 
eux  de  iTi»riiiier  ou  de  punir  les  vols,  les  rapines, 

les  sacrileges,  et  cent  autres  attentats  pareils.  On 

fait  encore  ajipel  pour  qu'iis  ne  puissenl  ni  ecarter 
ni  depouiller  des  fonctious  saintes  ou  des  benelices 

ecdesiastiques,  des  personncs  indignes  ou  nolees 

d'infamie.  Quel  ivmede  vous  jiroposez-vous  d'ap- 
[lorter  a  ce  mal,  et  comment  empecherez-vous  que 

ce  qui  fut  invenle  poiu-  giierir  ne  serve   precise- 

croit  i|ii'(m  ddil  ailoptiT  ci'lle  Aersioii.  I'oiir  nous,  nous  prefiTous 
colic  que  Mous  douiious  el  ipie  uous  lrou\ous  dans  lous  ims  mu- 
iiuscrits. 

7.  Arhilror  idem  delterc  i)ali  illiiui,  ipii  sine  causa 

fipile  ap|)elliivil.  I'onimlaiii  liaiii;  juslilia-  praMifj;!!  Iil)i 

ct  divina;  iiicnimiuitaliilis  ratio  icquitatis,  ct,  iii  i'al- 
ior,  ijjsa  aiipellalioniiin  lex,  iit  illicile  iisiuiiiila  appel- 
latio  ncc  i)rosit  ainicliauti,  nee  appcllato  obsit.  LI 

quid  onini  fnislra  fiitif,Mtus  sit  hDino"?  Quam  plenum 
jusliliic,  lit  s<;>e  jnitiiis  lieserit  qni  vuliiit  proximiiin? 

A])i)ollasse  iniiine,  ini(|iuim  c-l  ;  iiiiqiie  I't  iiniiiiiii', 
inir|nai-iiiii  u[i|iL'llatii)iiiiiii  roine-^.  hui|iia  autem  niiinis 
aiijiclliilio,  ill]  quam  jnstilia!  iiinpia  non  coc.izil.  Ap- 
])cliaio,  non  iil  graves,  sed  si  fjiaveris,  licet.  Appcl- 
l.mduui  a  seiiliiitia.  Ante  sentenliauj  iinpnilic  i>in- 

iiiiio ,  nisi  (il)  nianifi'sliiin  j,'rav,imcn ,  pra-siimitur 

ap|ii'llalii).  Qui  i;;iliu-  iion  p;i-avalii-«  ap]icllal,  liquet 
quia  aiit  j^ravare  intciidil,  aiit  Icmpiis  rcdimere.  Non 

est  aiilcm  sufrii;.'ium  appcllalin,  sed  reru;;iiuii.  Qiian- 
tns  iiuvimiis  appclliiysr  piil-alu-;,  ipio  interim  liccrct, 

quiid  nuiii[iiam  lied  .'  Nommllis  ctiain,  qiioail  vixe- 
nml,  ]iciiis-;e  nppcliatidiiis  sulTrafiio  ncfaria  scimiis, 
vfirbi  fjratia,  incesium,  ailnltcrium.  Quale  est  line,  lur- 
piludiiii  ]iatrocinari,  quod  vel  niuxiiiie  rnrmidari  a 

liirpiliiis  upcirtelial ?  (.iiinii-iipif  nini niiir iinivci-a'  |i'|-ni' 
Hut  (li.^siuiulas,  aiit  ii'Hi  ailvntis.'  (hi-awquc  dMniiitas? 

quonsquc  non  evijiilat  eonsideratio  lua  ad  lantam  ap- 

liellalioimm  confiisidiicm  alque  almsioiicm?  I'ra'ler 
jus  ct  fas,  piNcler  murcm  ct  ordincm  limit.  Nmi  locus, 
non  modus,  non  tempus,  non  causa  (lisccrnitiir.  iiiil 

persona.  I'ra'sumuntur  leviter  passim,  plcriuinpie  ct 
iieqiiiter.  V(denles  malignari,  noiine  liis  polissimum 
tcrreri  solcliaiit?  Nunc  tcrnui  ipsi  ex  liis  inairis  tiiiiil, 

atqiio  id  bonis.  Antidotiim  versmn  in  vciicnum.  Non 
nmtatio  dexlera'  Kxcelsi  Ikcc. 

8.  Appcllautiir  boni  a  malis,  lit  iiiui  laciaiil  houa  ; 

ot  siipersedcnt  n  voce  tonitrui  tiii  foniiiilanles.  Dciii- 

ipie  appcllantur  I'piscopi,  ne  illicila  aiidcaiil  malii- 
nionia  solvrjc  vcl  |Mciliiltcii'.  Aiipcllaiitiir  ne  rapiiias, 
ne  riiilu,  ne  sacrilejiia,  el  i|iia'  cjusimnli  sunt,  piinire 
iillatciiiis  vcl  coliilicrc  pi\esiunanl.  Api>cllanlur,  ne 

inilij^nas  el  inf.imo.'*  per.soiias  n  aacris  oriiciis  henc- 
liciisvi- lepcllcii'scii  amoveie  qiieant,  (.iiiod  In  Invcnis 
rcmcilium  morho  Imic,  iii;  quod  rcpcrlum  ad  rcnic- 

iliiiin  fail,  rcperiatiir  nd  mortem'.'  ZcI.iIih  est  Uo- 
niiniis  doniiun  orulimiis  raclaiii  spclmuam  latnuium; 

III  I'jus  minister  dissimnlas  miscronim  ri.'rii^itim  da- 
tum nrma  iniqiiilati.'  Vidcas  pra-ripi  jiassim  paili.^ 

opprcssonim ,    el    pronnnpcre   ad    ai>p'llanduiii  nou 
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ment  a  donnor  la   mort?  Le  Seigneur   se  sentit 

enflamme  d'un  saint  zele  quand  il  vit  la  maison 
de  prieres  conveilie  en  une  caveme  do  voleurs 
[Malik.,  XXI,  13^  ;  et   vous,  qui  etcs  son  ministre, 

feindrez-vous  de  ne  pas  vous  apercevoir    que  ce 
qui  doit  etre  le  refuge  des  malheureux  est  change 

en  un    arsenal    d'injustices  ?  Ne  voyez-vou5  pas 
comme  on  s'empresse  partout  a  jouer  le  role  dop- 
primes  pour   avoir  recours  am  appels,  non  pas 

tant  parce  qu'on  est  lese  soi-meme  que  pour  leser 

les  autres.  Quelle  injustice  se  cache  la-de5sous?c'est 
a  vous  d'y  rellechii",  et  non  a  moi  de  le  rechcrcher. 
Mais  poiu'quoi,  me  dii^ez-vous  peut-etre,  ceux  qui 

sent  victimes  d'un  injuste  appel  nese  presenlent-ils 
pas  pour  prouver  leur  innocence  et  montrer  la  malice. 
de  leurs  parties  adverses  ?  Je  vous  ferai  la  reponse 

qu'ils  ont  coutume  de  faire  eux-memes :  il  leur 
repugne  de  se  donner  du  mal  pour  rien.  Or  il  y  a 

des  gens,  a  la  cour  de  Rome,  qui  se  montrent  tou- 
jours  favorables  aux  appelants  et  encouragent  les 

appels.   A  (|uoi  bon  alter  a  Rome  pour  y  perdre 
son  proces?  mieux  vaut  le  perdie  chez  soi. 

9.  J'avoue  que  je  suis  un  .peu  de  leur  avis  * . 
Pourriez-vous  me  citer  un  seul  appelant  qui  ait 

remboiu'se  meme  un  ecu  pour  ses  frais  de  voyage  a 
celui  centre  lequel  il  avait  interjete  un  appel  ha- 
sarde?  Je  ne  pense  pas  que,  apres  avoir  examine 
chaque  cause,  vous  ayez  constamment   trouve  tpje 

les  appelants  i-taient  fondes  dans  leur  appel  et  que 
les   intimes  avaient   tort.    Or  que   dit  le  Sage  ? 

Autre  chose  est  «  Aimez  la  justice,  6  vous  quijugez  laterre  [Sap., 

a^utre  chose     h  V-  >'  C'est  que  ce  n'est  pas  assez  d'etre  juste  si 
d  aimer  la  jus-  on  naimc  la  justice  J  car  ce  quon  est  simplement, 

a  Plusieurs  editions  remplacent  le  mot  que  nous  rendons  pap  ces 
expressions  :  a  Je  suis  an  peu  de  leur  avis, »  par  le  meme  mot  dont 

saint  Bernard  s'cst  servi  dans  sa  lettre  cent  cinquante-huitieme  au 

on  lest;  mais  ce  qu'on  est  par  amour,  on  Test  avcc 
zele.  Quiconque  aime  la  justice  la  recherche  avcc 

ardeui"  et  ne  pcut  faire  grace  a  aucime  injustice. 
Sans  doute  on  ne  pent  pdS  vous  confondre  avec 

ceux  qui  voient  de  bonnes  aubaines  dans  les  ap- 

pels et  qui  pourraient  s'ecrier  avec  les  paiens: ((  Nous  avons  lance  lii  deux  fameux  cerfs  I  » 

J'ose  a  peine  citer  ici  ce  proverbe  que  je  trouve 
plus  bouCTon  que  juste,  pour  ne  rien  dire  de  plus. 

Mais  si  vous  aimez  la  justice,  vous  n'aimerez  pas 
les  appels  et  les  soutiendrez  encore  moins.  Peut- 
etre  me  demanderez-vous  de  quel  avautage  pent 
etre  a  mes  yeux,  pour  les  Eglises  de  Dieu,  vutre 

attachement  i)ersonnel  jjour  la  justice,  la  ou  pre- 

vaut  I'opinion  de  ceux  qui  sont  dans  d'autres  dis- 
positions. Je  repondrai  a  votre  question  quand  je 

traiterai  de  ce  qui  vous  entoure. 
10.  Mais  en  attendant  ne  croyez  pas  que  pour 

vous ,  ce  soit  perdre  votre  temps,  que  de  con- 
siderer  par  cpiels  moyens  vous  pourrez  rameuer 

les  appels  dans  les  bornes  d"un  usage  legitime: 
et  si  vous  me  demandez  la-dessus  mon  avis,  ou 
plutot,  si  vous  en  faites  quelque  cas,  je  vous  dirai 

qu'il  ne  faut  ni  deprimer  h  I'exces  ni  preconiser 
a  outrance  I'usage  di-s  appels.  Du  reste  je  ne  sau- 
rais  dire  precisement  lequel  de  ces  deux  exces 

je  trouve  le  plus  blamable:  pourtaut  il  me  semble 

que  I'abus  d'une  chose  la  faisant  necessairemeut 

tomber  dans  le  niepris  merite  d'etre  plus  severe- 
ment  prosci'it,  puisque  par  la  meme  il  nuit  da- 

vantage.  Comment  douter  qu'il  en  soitainsi,  quand 
on  sait  que  I'abus  d'une  chose  non-seulement  est 
mauvais  en  soi,  mais  encore  entraine  a  sa  suite 

pape  Innocent,  Mais  cette  difference  de  versions  n'en  fait  aucun 
pour  le  sens. 

T.  liviy 

chap.  5  ri 
coDsidftra 

tarn  gravatot,  quam  gravare  volentes.  Quid  hoc  mys- 
terii?  Tuum  est  considerare,  non  meum  commentari 
istud.  Et  cur,  inquis,  male  appellati  non  veniunt,  os- 
teniuri  suam  innoceutiam.  malitiam  convicturi  ?  Dico 
quod  dicere  ad  haec  solent :  Nolumus  vexari  frustra. 
In  curia  esse,  qui  prochvius  faveant  ar>pellautibu5, 
foveaut  appellationes.  Cessuris  Ronite,  domi  cedere 
satius. 

*  al.  discredere.  9.  Fateor  me  non  omnino  decredere  *  his.  Quem  das 
mlhi  in  tarn  crebris  appeUationibus  quae  hodie  fiunt, 
qui  pro  expensis  itineris  vel  nummum  reslituerit 
illi,  quem  forte  appellarit?  ilirimi  vero  si  ita  omues 
<jt  appellautes  justi,  et  appellati  rei  vestro  examine 
inventi  sint  :  Diliyile,  inquit,  jmtiiiam,  qui  judicatis 
terrum.  Parum  est  justitiam  tenere,  nisi  et  diligas. 
Qui  teuent,  tenent;  qui  diligimt,  zelantm*.  Amator 
juslitice  iuquirit  justiliam,  et  prosequitur  cam ;  porro 
omuem  injustitiam  persequitnr.  Nil  tibi  et  illis,  qui 
appellationes  venaliones  putaut.  Pudet  elogii,  quod 
apud  ethnicos  jam  vertitur  in  parabolam  :  Duos  mo- 

*a/.  novimus.  viinus  *  cervos  pingues.  Ut  mitius  loquar,  plus  fa- 
cetiffl  quam  justitia;  hie.  Tu  si  amas  justitiam,  appel- 

lationes non  affectas,  sed  sustines.  Verumtamen  quid 

emolumenti  affert  ecdesiis  Dei  tua  unius  hominis 
justitia,  ubi  sententia  praevalet  aliter  affectorum?  At 
istud  loci  illius  erit,  cvun  coeperint  versari  quae  circa te  stmt. 

10.  Nunc  vero  non  te  existimes  otiose  vacare  con- 
siderationi  huic,  qua  appellationes  ad  legitimum,  si 
fieri  jjotest,  revoces  usum.  Et  si  Iiinc  mea  qu.-eratur 
vel  potius  curetur  senteutia,  dico  appellationes  ul 
non  contemnendas,  sic  nee  usurpaudas  omnino.  Porro 
horum  quid  insolentius  censeam,  baud  facile  dixe- 
rim,  nisi  quod  usurpatio  quamdam  videtiu"  inducere 
contemptus  necessitatem,  ac  per  hoc  forte  acrius  in- 
sectanda,  quae  amplius  nocet.  Aut  non  vere  nocen- 
tior  est,  mala  in  se,  in  partu  pejor?  Noune  ipsa  est 

quae  ipsum  jus  quoque  naturae  aut  extenuat,  aut  exter- 
minat"?  Nam  saepe  rebus  etiam  pretiosissimis  pretii 
gratiam  non  modo  demit,  sed  adimit  Quid  sacra- 
mentis  acceptius"^  Usurpata  tauien  ab  iudigni.*,  iu- 
digneve  tractata,  minime  accoptantur.  Magis  babeut 
damnationem,  quia  debitam  venerationem  non  ba- 

beut. Fateor  grande  et  generale  mundo  bonum  esse 
appellationes;  idque  tam  necessarium,  quam  solem 
ipsum   mortalibus.   Revera   quidam  sel  justitice  est. 
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les  pires  censoquonces  ?  En  offt't,  n'ost-cepas  Tabus  fiancee  do  I'autrc,  fait  inopinenienl  rctentir  Ic  mot 

des  choses  qui  en  altere  ct  en  detruit  presquc  la  na-  d'appel  en  declarant  qu'ayant  recu  lo  premier  la 
ture?  Car  souvent  il  diminuc  on  nierae  anneautil  p.irole  de  la  joune  lille,  ellc  doil  lui  n])partenir.  Lc 

tout  a  fait  le  prix  des  choses  les  plus  precieuses.  Kst-  liance  demcure  stupefait,  tout  lo  monde  se  regiU'de, 

11,  par  oxemple,  rien  de  plus  excellent  que  les  sacre-  et  le  pretre  n'osc  passer  outre.  Tons  les  preparatifs 

ments    Et  pourtant  si  on  les  recoit  ou  si  on  les  sc  trouvent  faits  en  pure  i)erte  ct  cbacun    s'en 
administre  inflignement,  on  n'en  fait  i>lus  la  memo  rotournc  et  va  diner  cliez  soi.   Quant  a  la  liancee, 

ostinie;  I'oubli  du  respect  qui  leur  estdu  entraine  elle  dutattondre  pour  partager  la  table  et  lc  lit  de 
apres  lui  une  plus  severe  reprobation.  Je  n'en  suis  son  futur  que  raffaire  revint  de  Rome.  Or  cela  s'est 

pas  moins  d'avis  que  I'institution  des  appels  c'est  passe  a  Paris,  dans  la  capitale  de  la  France,   la  ou 
d'un  grand  bien  poiu'  lout  le  monde  et  aussi  ne-  resident  nos  rois. 
ccssaire  apx  liommes  que  le  soloil  lui-men'iO ;  il  est  Autre  fait,    c'etait  encore    i  Paris  ,  un  jeune 

d'ailleiu's  comme  un  soleil  do  justice  qui  se  levc  bomme,  apres  la  ceremonie  des  iiancailles,  avail  iixii 
jiour  eclairer  et  confondre  les  oiuvres  des  tenebres.  un  jour  pour  celebrer  ses  noces.  Mais  sur  ces  enlre- 

11  faut  done  absolument  les  conserver  ct  les  main-  faites  on  lui  cbercbc  cbicane  ct  on  soutient  qu'il  ne 

tenir,  je  parlc  de  ccux  que  la  necessite  reclame ;  peut  passer  outre  au  mariage.  L'alfaire   est  portee 
noil  pas  do  ceux  auxquels  la  ruse  seule  fait  recou-  devantlejuge  ecclesiastiquejmais,  sans  memo  allen- 

rir ;  car,  en  ce  dernier  cas,  I'appel  est  une  entre-  dre  sa  decision,  on  interjette  un  appcl  sans  cause, 
prise  coupable  qui,  au  lieu  de  repondre  a  im  le-  sans  pouvoir  meme  alleguerim  seul  grief,  unique- 

gitime  besoin,  ne  sert  qu'i    favoriser   I'iniquite.  ment  dans  lc  but  de  faire  trainer  latlaire  en  lon- 
Cqmmcnt  de  semblables  appels  ne  tomberaient-ils  gueur.  Que  fait  lc  liance?  Comme  il  ne  voulait  ni 

pas   dans   le    mepris  ?   Que   de    fois   n'est-il  pas  perdre  les  frais  qu'il  avait  faits  ni  se  voir  plus  long- 
ari'ive  qu'au  lieu  de  repondre  a   de   tels   appels  temps  prive  dejouir  de  la  femme  de  son  cboix,  il 
on   a  prefere  faire  I'abandon  de  ses  droils  '"^  pour  ne  tient  aucun  compte  de  I'appel ,   feint  meme  de 

ecbapper  ainsi  aux  faligues  d'un   long  et  inutile  ji'en   avoir  pas  connaissance  et  poursuit  jusqu'au 
voyage.  Mais  on  a  vu  aussi  qiielquefois  des  bommes  bout  I'accomplissement  de  ses  desseins. 

qui   ne  pouvaient   se   resoudrc  k  sacrilier   leurs  Mais  epic  dire  de  ce  qu'un  tout  jeune  bommo  '• 
droils,  prendre  le  fiicbeux  parti  de  ne  tenir  aucun  a  ose  faire  dernierement  dans  I'eglise  d'Auxerre  ? 
compte  de  tons  ces  appels  abusifs  non  plus  que  des  Lc   saint   eveque  •=  de  celle  ville  venait  de  mou- 

noms  respectables  invoques  par  les  appelants.  rir;  toutle  clerge  voulait,  selon  I'usage,  proceder  b. 
i  1 .  Laissez-moi  vous  citer  quelques  exemples  h  relection  dc  son  successeur;  mais  tout  a  coup  ce 

I'apimi  de  ce  que  j'avance.  Un  jeune  bommes'etait  jeune  bomme  intervient,  par  un  appel,  dans  cette 

jtiibliquement  fiance  avec  une  jeune  lille.  Le  jour  all'aire  et  defend  (jn'on    passe    outre    avant  qu'il 
du  mariage  arrive,  tout  elanl  piet  et  les  invites  soil  alle  a  Rome  et  qu'il  en  soit  revenii.  II  est  vrai 
reunis,  voilk qu'un  individu,qui  desirait  pour  lui  la  que  lui-meiue  ne  tint  pas  plus  compte  de  cet  appel 

a  Cc  que  saint  Bernard  dit  ici  confirme  ce  qu'il  avan^ait  plus  l>  Voir  cette  affaire  exposi^e  tout  au  long  daus  les  letlros  doux  cent 
liaul,  II.  8,  eu  ops  Icrmos  :•«  A  quoi  lion  allcr  a   Runic  pour  y  soi\anle-quiiizii'm(\  (li'u\ccnt  soixautc-scizienic  cidoux  coiil<)uatrc 
perdre  son  proces?  miru\  vaut  encore  lc  perdre  clicz  soi.  »  Juvenal  >inKlienie  dc  saint  lieruard. 

avaitdil  denienie,  sahre  VIII,  vers  !)7  :  «  Aprcs  avoir  tout  perdu,  il  c  II  se  noniniait  llnjiues.  Saint  nernard  lui  donne  encdre  aillcurs, 

y  await  de  la  folic  a  perdre  encore  les  frais  du  voyapc.  »  dans  sa  denx  cent  si)i\aiile-scizicrnc  lelli'c,  le  nuni  dc  saini. 

prodoii.^  ac  rodarprncns  opera  tencbrarum.  Prorsus  fo- 
vcikIc'c  ol  maim  It'iioiida'  sunt;  scil  (iims  ext()r:<it  in'- 

cesr^ilas,  11(111  callidita.s  adiiivciiil.  I'siiriuitoria' siiiil  liii- 
jusmydi  oiimcs,  non  siil)veiuonlcs  in  ucccssilati',  si'<l 
(i]iitul(tute.s  iiiir|iiitali.  Quiiliii  viMiiaiil  in  c<iiiteiii|itiim? 
Qii.iiili  III  talibiis  (luoqiie  ileffjni'iii,  clium  de  proprio 
ce.-^siMe  jiiri.',  in;  loii^o  t-i  casHo  ilincrc  faliparoiitiir? 
IMiire^i  laiiit3ii  sua  aiiiilli.Tii  nun  ffrrnti's,  a|i|i<'llati(iiics 
minuri  opiiurliina.-^,  i.-t  celsu  nnininu  imitortuiiins  nm- 
Icinpserunl. 

II.  l)i<'i>  aliquid  <pii>d  ad  rem  jHi'tincl,  cxi'ni|di 
lan.^a.  (,)uidain  sil)i  iiulijicf  di'-.)ii)iisavi'ral  UMUcm. 
Adi'st  (bt'.s  I't'lclirirt  nnplianiin.  I'arata  omnia,  invilali 
niulli.  Kt  fccu  liunu)  conciiiii.sccns  nxoriMU  |iroxiuii 

.ini,  in  vo(-enia|i|i('llati(inirt  iiiiipinalie  ]ir<inmipil.  aflir 

(M.  Quid  loans  Kilji  tradilam  prinn,  suani  potiii!*  i-S!<e  (b>l)i>n! '. 
luM?  Sliipcl  spoiisn.H,  iia-i'i-nl  nmiii's,  sacfi'dus  nnii  and<>t 

pntgri'di,  IVnslratur  onniis  illt>  appuralus  ;  drsirndil 
rinidqiic  in   douuim  siiani,  suaiu  cofuuni  uiaudni-atu- 

rns ;  spmisa  a  nicnsa  et  thalamo  .spon.si  suspendilur, 
(inoiisipic  UoiiiM  ri'ditmn  C:;l.  I'arisiis  cnnti;;!!  Iioc, 
nohili  Callianiiii  civitalc,  scde  rcfjia.  Rursuui  in  civi- 
talceadcm  iiuidam  sihi  dosponsala  uxoro  diem  cons- 
tilnit  inipliarum.  Inlerini  cmcr^rit  calnmaia,  dict'iiti- 

l)us  quibusilam  non  dcltcrc  i-onjiiii;'!.  Ad  judiciiun 
lldlesia'  causa  di'lata  est;  scd  nun  cNspi'dala  si-n- 
Ifiilia,  appi'llatum  est  sine  causa,  .<iiic  {^nivaniine, 
SDJii  fru^ilratoria'  dilatinnlH  inluitu.  At  ille,  sivc  pcr- 
deic  quin  jiaruiat,  hIvo  diiccta'  lamdiii  fru:<lrari  con- 
S(irlio  nolcn:»,  niliilominns  quod  itroposucral,  cmi- 
Icmpla  *ivrdi«simulala  appciialinnc  pcrc;.'it.Oiiid  illud 
quod  in  Aulisiodorcnsi  ccclcsia  iiupcr  a  quudam  adu- 
IcsconU'  prirsmnpluni  est?  Nenipc  defiuiclo  sand.) 
ejuscopo,  v(dcnlj|iu-*  cli^ricis  aliinn,  ul  nmris  est,  di- 
pi'i-o  silii,  inliTViMiit  ille  apprllans,  el  vclans  nc  lic'iol, 

quousquc  jsscl  el  rcdissci  all  I'rhc,  ciii  lamcn  a|i|ic|- 
lalioni  ncc  ips(3  dclulit.  Nam  cum  vidercl  hc  ctiutctnni, 
tanquaiu  qui  irrationubililer  appellnsdct,  acciUtt(|uoi« 
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quu  k'o  autrcs,  car,  voyant  qu'oii  sc  moquait  de  lui  Je  pourrais  sur  ce  sujct  ajoutcr  ici  bieu dcs  deve- 
st de  son  deraisonuablo  appel,  il  reunit  le  plus  de  loppoments  utiles;  mais,  salisfait  pour  leraomentde 

partisans  qii'il  lui  fut  possible  ct  proccda  a    son     vuus  avoir  mis  sur  la  voie,jevais  passer  a  un  autre 
election  trois  jours  apres  (pic   les  autros   elccteurs 

eurent  consomme  la  leiu'. 

12.  II  i^esulte  de  oes  exemples  et  d'une  iutinite 
d'autres  semblables  c|ue  je  pourrais  citer,  qu'on 
abuse  des  appels,  non  pas  parce  qu'on  les  meprise, 

mais  qu'on  Tie  s' en  met  plus  en  peine  parce  qu'oii 
eu  a  trop  abuse.  Jugez  done  ce  qu'il  faut  peii- 
ser  du  zele  avec  lequel  vous  punissez  le  mepris 

leqiiel  sout  qu'oii  en  fait  en  menie  temps  que  vous  scmblez 
appels.       former  les  yeux  sur  la  cause  du  discredit  qui  les 

Coinmciit  re- 
in(5dicr  an 

(liscrt'dit  ilaiis 

sujet,  car  je  n'ai  pas  oublic  le   ])ut  (jue  je  me  suis 
propose  en  commcucaut. 

CHAPITRE  III. 

Ce  n'esl  nl  pour  doiniiur  ni  pour  s'engraisser  eux- 
meines  que  les  prelats  de  I'Eglise  sonl  places  a 
la  lelc  des  fideics,  mais  pour  procurer  le  bien 

des  dines. 

13.  Je  lie  crois  pas  devoir  passer  legerement  sur 

frappe.  Voulcz-vous  apporter  a  ce  mal  un  remede  mon  premier  sujet.  Vous  occupez  le  ]»rcmier  rang 

cfficace?  Etouffez-en  le  germe  jusquc  dans  ses  dans  I'Eglisc/ie premier  rang  par  excellence;  savez- 

detestables  racines,  et  ])0ur  cela  punissez  I'abus  des     ™us  a  quelle  liu  vous  y  avez  ete  place?  C'est  la. 

appels  coiiime  il  le  merite  ;  I'abus  line  fois  retran- 
cUe,  le  mepris  reste  sans  excuse;  or  le  defaut  d'ex- cuse  force  les  hommes  a  rabattre  deleur  audace.  En 

un  mot,  que  persoiine  n'abuse  des  appels;  et  per- 
sonne  ou  du  moins  presque  personne  ne  les  mepri- 
sera  plus . 

plus  expeditif.  Que  de  services  vous  rendez  en 
agissaut  ainsi,  eta  combien  de  gens  vous  eparguez 
par  la  des  embarras  ct  des  deponsos  !  Mais  a  ({uels 

lioiumes  dcvrez-vous  douuer   la  prelercnce  en  ce 

potuit  sil)i,  tcrtia  die  post  Tactam  ab  aliis  electioncm, 
lecil  suam. 

12,  Cum  itaque  ex  bis  et  imiunieris  talibus  liqueat 
iiou  ex  cGutemptu  gigui  usurpatiouem,  sed  ex  usur- 
patione  coutemptuui,  videris  tu,  quid  sibi  velit,  quod 
zclus  voster  assuUie  preiie  viudicat  iUum,  islam  dis- 
simulat.  Vis  perfectius  coercere  contemptum  ?  Cura  in 
ipso  utero  pessiiuiE  matiis  piv-efocari  germeu ue(piaiJi, 
quod  ita  iiet,  si  usurpatio  dipaa  animadvoisloue 
mulctetur.  Tulle  usurpalioneui,  et  coutemptus  excu- 
satiouein  iiou  liabet.  I'on'O  iuexcusabilitas  ausiiui 
exiilodct.  Non  sit  proiiulc  usurpatur,  et  contemplor 
inillus  erit,  ant  adiuodum  rarus.  Bene  facis  tu  (piod, 
appellatiouum  uegato  sulfragio,  imo  sufTugio,  iiiulta 
remittis  negotia  ad  coguoseeules,  vel  qui  uoscere  ci- 
tius  possunt.  Ubi  cniiu  certior  ac  facilior  notio,  ibi 
deeisio  tutior  cxpediliurque  esse  potest.  Quam  plo- 
DUiu  gratiai,  quani  multonim  perinde  per  boc  et  la- 
boribus  parcis,  et  sunq)tiljus  !  At  quibus  sic  credas  , 
id  tibi  omnimodis  attfudeudum.  Poteram  midta  de 
eodcm  utiHlrr  addoie  bis;  sed  muuior  propositi  luei , 
coiiteutus  iiiteJ'iiu  occasiunem  dedisse,  ad  alia  traiisuo. 

vous  dis-jc,  ce  qui  reclame  de  vous  uiie  attention 
loute  particuliere.  Est-ce  pour  vous  elever  aux  de- 

pens  de  vos  inferieurs?  N'on,  certes,  c'est  au  coii- 
traire  pour  contribuer  aleur  avantage,  car  s'ils  vous 

out  place  a  leur  tote,  c'est  pour  eux  et  non  pour 
vous.  S'il  en  etait  autrement,    comment  pourriez- 

Papes  el 
iluivcut 

cheichcr 
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propre,  r 
cclui  (le  I 
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Vous  agissez  tres-sagement  lorsque,  refusant  une  yous  vous  croire  superieur  a  ceux  a  qui  vous   iriez 

foule  d'appcls    qui    sont  plutot  des  expedients  que  mendier  queique   profit  pour   vous?  Vous  savez 

des   recours  a  voire  justice,    vous  renvoyez  une  bien  que  le  Seigneur  a  dit:  «  Ceux  qui  out  auto- 

quantite  d'aliairesau  jugement  deceuxquilescon-  I'ite  sur  les  peuples  en  sont  appeles  les  bieufai- 

naissent  ou  sont  plus  a  meme  que  vous  de  les  con-  teurs  (Luc,  xxii,  25).  »  Mais,  direz-vous,  il  s'agit 
naitre.  C'est  en  effet   ii  I'endroit  ou   I'instruction  bi  J<'s  rois  de  la  terre,  et  ces  paroles  ne  me  cou- 

d'une  affoire  est  plus  certaine  et  plus  facile,  qu'elle  cement  pas.  Ce  serait  done  a  tort  qu'on  vous  don- 
peut  etie  terminee  par  un  jugement    plus  sur  et  nerait  le  noni  de  Souverain,  si  vous  teuiez  moins 

a  elre  appele  bicnfaiteur  vous  meme  qii'ii  regner 
sur  les  bieufaiteurs  des  peuples.  C'est  la  marque 
d'une  aiue  petite  et  basse  que  de  voii'  dans  ses 
inierieurs,  non  le  bien  a  leur  faire,  mais  le  profit 

cas?  C'est  cecjui  merite  devotrc  part  une  attention     a  en  tirer;  mais  je  ne  connais   rien  de   houteux 
loute  particuliere.  comrae  de  pareils  sonlimeuts  dans  celui  qui    est? 

CAPUT  III. 

Vrxsuks  Ecdesia:  non  tarn  ut  priesint,  ac   semetipsos 
pascant,  quam  ut  aliis  prosint,  constitutes  esse. 

13.  Et  primum  quod  oocurrit,  uiiuime  transeuudum 
reor.  Pnees,  et  siugulariter.  Ad  quid?  eget,  tiJti 
dico,  consideratioue.  Numquid  ut  de  subditis  cres- 
cas  ?  Nequaquam,  sed  ut  ipsi  de  te.  Priucipem  te 
constitueruut,  sed  sibi,  non  tibi.  AUoquin  pro  pacto 

le  rcpulas  superioreiu  bis,  a  quibus  beueticium  meii- 
(Ucas?  Audi  Domiuiuu  :  Qui  potcstatem  hahent  super 
COS,  benefiei  vocantur.  At  istud  de  his  qui  foris  sunt. 
Quid  ad  uos?  Tu  id  uieudaciter  diceris,  si  nou  tain 
l)eueficus  esse,  quam  ])enefici3  prfeesse  iutendns. 
Parvi,  dejectique  auimi  est,  de  subditis  nou  profec- 
tuiii  qutereve  subditorum,  sod  qiurstum  proprium.  In 
sununo  pra^sertim  omuium  niliil  turpius.  Quam  pul- 
(dire  IMagistor  gcutium  parentes  liliis,  nou  filios  dc- 
bcre  ceusuit  tliesaurizare  pareiitiluis.  -Non  mediocris 
gluiiie  vox  ilia  ideutidoni  ipsiiis  :  Son  vcjinro  dotinn, 

sed  1'ni.etum.  At  jam  tiauscamus  et  liiuc,  uc  quis  mo- 
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par  excellence,  le  Souverain  des  souverains  memes,  dans  son  sein ;  et  aujourd'liui  meme  je  ne  puis 

Qu'ellc  est  belle  la  pensee  de  TApotre  des  nations  croire  que  cela  se  fei'ait  encore  du  consentement 

disant :  «  C'est  aux  parents  de  thesauriser  puur  des  Romain*.  On  vit  un  jour  arriver  a  Rome  deux 

leurs  enfant;',  ft  non  a  ceux-ci  d'aniasser  pour  hommcs  egaleuiont  riches  et  tons  deux  egalemeut 

leurs  peres  (II  Corini/i.,  XII,  14)  1  »  Et  combien  ces  sous  le  poids  dune  accusation;  I'un  etait  de 

autres  paroles  me  semblent  admirables  aussi :  Mayence  ""j  I'autre  de  Cologne.  L'un  obtiut  uuju- 

«  Ce  n'est  pas  que  je  desire  vos  dons;  niais  je  de-  gement  lavurible  sans  qu'il  lui  en  coutat  rien,  et 

sire  le  fi-uit  que  vous  eu  tirez  [Pliilipp.,  iv,  17,1  »  lautre,  peu  digne,  je  suppose,  d'uiie  sentence  pa- 
Mais  passons  outre  et  quittons  ce  sujet,  de  peur  I'eille,  se  vit  econduit  en  ces  termcs :  «  Vouspouvez 

qu'on  ne  pense,  si  je  m'y  airetais  davantage,  que  soriir  d'ici  avec  le  meme  habit  que  vous  aviez  cu 

je  vous  soupconne  d'etre  porte  a  I'avarice;  or  j'ai  y  entrant  (Exod.,  xxi,  3).  »  Admirable  parole  et 

dit  dans  le  livre  precedent  comljien  je  vous  crois  bien  digue  de  I'esprit  independant  des  Apolres, 
eloigne  de  ce  vice,  et  je  sais  quels  dons  vous  avez  elle  pent  alter  de  pair  avec  celles-ci :  «  Perisse  ton 

repousses,  malgre  le  pressant  besoin  d'argent  on  argent,  et  peris  toi-meme  avec  lui  {Acl.,  viii,  20). » 

vous  vous  tronviez  alors.  C'est  a  vous,  il  est  vrai,  Jo  ne  fais  qu'unc  sculc  dill'erence  entre  Tune  et 

mais  ce  n'est  pas  pour  vous  que  j'ai  ecrit  les  les  autres,  c  est  que  les  secondes  sont  plus  ener- 

lignes  qui  precedent  ;  c'est  bien  a  vous  que  je  m'a-  giqucs  et  la  premiere  plus  moderee. 

dresse,  mais  ce  n'est  pas  vous  uniquement  que  Que  dirai-je  de  cet  iusulaire  •=  qui  vint  presquc 

j'ai  en  vue  :  j'ai  blame  le  vice  de  I'avarice,  quoique  du  bout  du  monde,  traver>aiit  la  terre  et  la  mer, 
je  sache  bien  que  vous  y  etes  tout  a  fait  otranger,  pouracheterune  secondc  fois  a  Rome,  deson  argent 

mais  en  est-il  sous  ce  rapport  de  vos  actes  comme  et  des  deniers  d'autrui,  ce  titre  d'eveque  qu'il  avait 

de  votre  coeur?  c'est  ce  que  je  vous  laissc  a  deci-  deja  une  premiere  fois  achete.  11  avait  appoiiebeau- 

der.  En  attendant,  je  n'en  ai  jws  moins  vu  de  mes  coup  d'argent  avec  lui,  mais  il  leremporta,  non  pas 
yeux  comment,  sans  parler  des  offrandes  des  pan-  toutefois  sans  en  laisser  une  partie  a  des  gens  plus 

vres  auxqucUes  vous  n'avcz  jamais  voulu  toucher,  disposes  que  vous  a  recevoir  qua  donner,  entre  les 

vous  dedaigniez  les  I'ichesses,  quand  I'oiJulente  mains  desquels  il  eut  le  malheur  de  tomber ;  vous 

Allemagne  voulut  repandre  scs  tresors  a  vos  pieds  n'en  avez  pas  moins  Ires-bien  agi,  en  refusant  avec 

et  ne  I'eussit  qu'a  se  convaiucrc,  dans  un  desen-  ilesinteressemeut  }»our  garder  vos  mains  pures 

chantement  complet,  du  peu  de  cas  que  vous  en  d'une  double  souillure,  de  les  imposer  a  un  ambi- 

faisiez,  et  que  pour  vous  I'argent  na  pas  plus  tieux  et  d'en  fairc  I'appui  d'un  Lomme  injuste,  et 
de  valeur  que  la  paille.  On  vit  alors  les  che-  cela  en  depit  dt>  ses  tresors.  Mais  on  ne  vous  vit  pas 

vaux  du  lisc  *  I'etourner  dans  leur  pays,  malgre  toujours  termer  la  main;  vous  avez  sul'ouvrir  pour 
leur  resistance,  la  charge  sur  le  dos,  comme  ils  donner  a  un  eveque  pauvre  de  quoi  fau-e  des  lar- 

L'taient  veniis.  C'etait  vraiment  nouveau,  car  on  ne  gesses.  aiin  qu'on  ne  critiquat  point  son  peu  dege- 

vit  jamais  Rome  rejetcr  I'or  qu'on  venait  repandre  uerositc :  vous  lui  donniez  en  secret  I'or  et  I'argent 

Saint  Deruartl 
fi'licite  le  pap« 

Eu|;ene  de  sua 

peu  d'sTarice. 

M 

>  Les  btjtos  dc  sommc  appoliies  vulg.iirement  les  sommicrs,  ilii  mot 
somine,  ou  plutot  (Jii  mot  laYP-a,  charge  dc  betes  de  soiiuiie. 

I'  C'etaieut  Ueuii  I  de  Majeuce  el  Aruold  de  Cologne,  ll'apres 
Serariut,  le  premier  ̂ tait  accuse  de  simoniect  ie second  dc\ioI.  Saint 

Jleruard  ecrivit  au\  legats  du  saint  Sii'ge,  en  faveur  de  Henri,  sa 
trois  cent  deuxicnie  lettrc.  Voir  les  notes  dont  llorstiusa  fait  suivre 
cette  lettre. 

c  Saint  Bernard  veut  sans  doute  parlor  ici  dc  Cuillauine,  Ov^quo 

iulriis  d'Yoik.  dont  il  est  pari  •  daus  les  lellres  deux  cent  trento- 
cinquieme,  deu\  cent  trente-huitieiiie  et  siiivaiites.  A  ce  que  saint 
ISeruard  dil  eu  eel  endroit  ou  pent  ajoutor  ce  que  Jean  de  Salisbury 

rapporte  du  pape  Kugi'ne,  dans  son  I'olycraiifiiie,  li\re  V,  cha- 
pilrc  15.  oii  il  sexprinie  en  ces  ternies  :  •  Ce  papc  nc  rccevait 

jamais  de  prt'seuts  de  la  main  de  ceux  qui  avaicut  iutentii  uu  pro- 

ces  ou  qui  eu\-m(^mes  etaicut  mcuaci's  d'cu  avoir  un.  ■ 

0. 3  cap. 

laiii  ill  his  ineaiu,  avarilia;  in  te  iiotani  iiileriirelotiir; 

i[Ma'  tiuaiii  l<jiii;e  a  te  sit,  hhio  sniiorimi  *  leslalus 
Slim,  scieuj  iinaiia,  et  in  quanta   lii;i  iie<i-»^ilali'  res- 

■:s_  pucris  [Ad  le  proindr  sfriiiscriiu  i<ta,  noii  iirin>tcr  le. 
.Neiiipe  qiioil  tibi  siiihilur,  suli  proile.-se  iioii  decet. 
Hie  loeiis  nvaritinm  earpit,  a  rpio  vitiu  iiiiiuiiiiis  satis 
tua  (ipiuio   psl;  an   et   opus,  lu  videris.  Viiliinus  ta- 

f.  paupcrio-  lueii  (ut  ohiata  a  pauperilius  *  laceain,  i|ii;i'  laii^'ore 
rihus.  Hull  aequiesi-is,  (■•  riiiaiiii'us   di'lniiinis?e  *  .saeeu?,   sed 

.dctiniiisse.  i)rflio,  Hull  iiiassa.  Ar^ieiiluiii  repiil.iliiin  est  ftt'iiiirn : 
Sutninarii  nun  Icvalis  sareiiiis,  oiiusti  niliiloininii.-i 
repalriaiit  vel  iiivili.  Nova  res.  (Jiiaiido  liacleiiiis  iiii- 
niiii  Htinia  refudit  *  ?  Kl  nunc  Itoinaiiuruin  eiinsiiiu 
id  u^urpalnni  nun  nedinin.-i.  Dno  veiieninl,  ninliu 
lucnpleles,  el  aiiibo  rei.  .">iipiidein  unus  .Mo^nnlinn.-*, 
Colouieusis  alter;  alleri  gratia  jjialis  roddita  est; 
%llcr,  iniUnuua,  credo,  cui  gratia  reUderetur,  audivil ; 

T.  II. 

«(.  rcfugil. 

Cuiu  qnali  vostc  iutrasti,  cum  luli  egrediori.-!.  O  vo- 
eeni  iMagiiilieain  I  vorem  jiror.-sus  aiioslolicir  liber- 
lulis  !  Qiiiil  mimis  ali  ilia  lia'C  lialniil  :  Pcciinia  tun 
tcritm  sit  in  jifiilitionein  ?  iii?i  ipiud  ill  ilia  jdns  zeli, 

in  isla  plus  inode5.liie  sonuit.  (Jnid  ille  de  lran^nmri- 
nis  partibus  ptpnc  a  linibus  terra*,  terra  el  niari  eur- 
rens  pro  epi>eopalu,sui3  et  alienis  facnilatibus  rursns 
eiueiido?  Jain  iiiiiii  euierat  prius.  Tiilil  inulUi,  sed 
retulil,  null  uinnia  tainen.  Imidit  iiii>er  in  iiianus 

alia.-*,  aecipere  i|uain  dare  puleiiliores  *.  Ueiie  fei'i>li, 
tuas  in  nlroque  scrvans  iunoxias,  nee  imponere  scili- 
eel  amiiilioso,  nee  supixinerc  iniipio  iiiaininona>  ae- 
qniesceiis.  Nun  sie  a  paupere  episeupu  ronlinuisli. 
daii.4  i|iiud  darel,  ne  iiiiinunilicus  iiularetiir  ;  acrepit 

elaiii,  ipiud  palaiii  dedit.  Sir  de  tno  ̂ al  i  iilo  euti^ulUiiii 
esl  vereeundi;B  viri,  sic  quoque  euria*  nioreiu  fjercn.-*, 
luo  boneilcio  invidiam  declinavjl  coram  qui  diligmil 

10 

•  al.  promp- 
tiort*. 
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fju'il  devait  repnnrlro  pul.liqucmeiit.  VoiKi  comment     u'eu  ait  toutes  les  apparoncos.  Or  U  importe  h  voire vous  avcz  supiiiserdans  votre  bourse  pour meiiager     perfection  d"6vitcr  le  mal  et  los  apparences  memes 
ramour-propre  de  ce  prelat,  et  lui  fournir  le  moyen 
de  s'accommoder  aux  usages  de  votre  cour  et  d'e- 
chapper  ainsi,  grace  i  vous,  au  mauvais  vouloir  de 
tons  ccs  gens  qui  ne  songent  qu  a  recevoir  des  gra- 
tificalions.  Vous  ne  pouvez  tenir  cette  bonne  action 
secrete,  je  la  connais,  et  je  connais  aussi  celui  qui 
en  a  ete  I'objet.  Eprouveriez-vous  de  la  contrariete 
a  I'enteudre  publier?  Pourmoi,  plus  vous  ressenti- rez  dedeplaisir  i  me  voir  en  parler  plusjo  meferai 
un  devoir  de  la  divulguer.  II  convient  que  vous  soyez 
dans  ces  dispositions,  mais  il  nest  pas  moins  juste 

que  j'agisse,  moi,  comme  jo  le  fais  ;  et  s'il  vous  est 
defendu  de  rechcrcber  votre  gloire  ill'est  egalement 
pour  moi  de  tenir  celle  de  Jesus-Christ  cachee ;  et 
meme  si  vous  persistez  a  murmurer  et  a  vous  i)lain- 

dre,  je  vous  repondrai  par  cc  trait  de  I'Evangile : 

«  Plus  11  leur  ordonnait  do  le  taii'o,  plus  lis  s'cm- 
pressaient  ale  publier;...  et  ils  allaient  repetantrll 

a  bien  fait  tout  ce  qu'il  fait  {Marc,  vii,  30).  » 

CHAPITRE  IV. 

//  ne  faut  pas  sans  raison  Iroubler  et  confondre  les 

rangs  el  les  degres  de  la  hierarchie  eccldsiaslique 
et,  a  ce  sitjcl,  saiiil  Bernard  blame  scveremenl 

Vahus  des  demandes  de  privile'ges  et  d' exemptions. 

14.  Ecoutez  maintenaut  autre  chose,  si  toatefois 

ce  n'estpas  la  meme  chose,  comme  onpourrait  peut- 
etre  le  dire  avec  I'aison.  Cost  cc  que  je  laisse  a  de- 

cider a  votre  propi'e  consideration.  Pour  moi,  il  ne 

me  semble  pas  qu'on  s  eloigne  beaucoup  de  la  ve- 
rite  quand  on  attribue  a  I'avarice  ce  dont  je  veux 
vous  parler,  et  je  ne  puis  disconvenir  que  ce  ne  soit 

eu  ellet,  une  sorte  d'avarice,  on  du  moins  que  cela 

du  mal,  I'un  et  I'autre  dans  le  double  interet  de 

votre  conscience  et  de  votre  reputation.  N'oubliez 

pas  qu'il  ne  vous  est  point  permis,  cela  Ic  fut-il 
d'aillcurs  a  un  autre  litre,  de  rien  faire  qui  aitl'ap- 
parenco  du  mal.  En  etlot,  consultezvos  devanciers, 

et  ils  diront :  «  Abstenez-vous  de  toute  ajiparence  de 

mal  (I  Thess.,  v.,  22  ).  »  D'ailleurs  on  ne  pent 
nier  que  le  serviteur  du  Seigneur  doit  marcher  sur 

les  i)a3  de  son  maitre,  puisipie  lui-meme  a  dit  : 
«Que  celui  qui  est  k  mon  service  me  suive  [Joan., 

XII,  20).  »  Or  il  est  dit  i  son  sujet:  «  Le  Seigneur  a 

regno,  il  s'est  revotii  do  gloire  et  de  force  [Psalm. 
xcii,  1);  »  vousdevez  done,  vous  aussi,  faii'epreuve 
de  force  dans  cette  foi  et  possedor  dignement  la  glou'o 
si  vous  voulez  imiter  votre  Dieu.  Or  votre  force,  a 

vous,  c'est  le  temoignage  d'une  conscience  qui  ne 

so  reproche  aucune  iulidelite,  et  votre  gloire,  c'est 
I'eclat  d'une  bonne  reputation.  Voila  la  force  dont 
vous  devez  vous  rovetir,  car  votre  force  fait  la  joie 

du  Seigneur.  D'un  autre  cote  I'eclat  de  votre  beaute 
est  a  ses  yeux  comme  une  image  de  la  sionne  qui 

le  charrao,  revetez-vous  done  aussi  de  gloire;  que 
ce  soient  la  pour  vous  ces  deux  vetements  dont  la 
femme  forte  revet  ses  domestiques  [Prov.  xxxi,  21). 

Que  votre  conscience  ne  connaisse  point  ces  fai- 

blesses  d'une  foi  modique  qui  chanceUe,  et  que 
votre  reputation  n'offre  aucune  tache  capable  de 
blesser  les  yeux,  vous  auriez  alors  le  double  vete- 

mcnt  cfLii  attirera  les  rogai'ds  charmes  de  I'Epoux 
sur  votre  ame,  son  epouse,  et  vous  rompliroz  dejoie 
le  coeur  de  votre  Dieu.  Peut-etre  vous  dcmandcz- 

vous  ou  je  veux  en  vonir,  car  vous  ipnorez  encore 

ce  que  je  veux  vous  dire ;  jo  ne  vous  laisserai  pas 

plus  lontemps  en  suspens.  Je  veux  parler  des  mur- 

mures  et  des  plaintes  des  Eglises ;  elles  s'ecrient 

Lc  souTcrt Pontife    d« 

songer  en  nn 
temps  a  sa  CO 
cience  et  a  i 

roputatioa 

miinera.  Non  potes  abscondere;  et  factum  novimus, 
et  personam.  Audire  gravat  ?  Et  ego  eo  libentius  prae- 
dico,  quo  tu  id  molestius  auJis,  si  tibi  sic  expedit,  et 
mihi  sic.  Tarn  uou  oportet  Christi  gloriam  me  silere, 
qiiam  nee  le  qua^rere  tuam.  Et  si  i)ergis  murmurare 
adhuc,  respondebitur  tibi  ex  Evaugeho  :  Quanta  eis 
prxcipiebat,  tanto  magis  plus  prxdicabant,  dicentes  : 
Bene  omnia  fecit, 

CAPUT  IV. 

Gradus  ordinum  ac  dignitutum,  quse  in  Ecclesia  sunt, 
non  temere  confundendos  ac  perturbandos.  Hinc  abu- 
sum  quxrendi  privilegia  ac  exempiiones  perstringit. 

14.  Auili  aliud,  si  tamcn  aliuJ.  Ad  idem  enira  for- 
tassis  perliuere  quis  dicut.  Tiia  consideralio  viderit 
hoc.  Mihi  videlur  non  longe  a  vero  disseutire,  qui  id 
forte  inter  avaritia;  species  locandum  piitaverit.  Ego 
vero  illius  aut  speciem  esse,  aut  spei^iein  habere  uou 

ncaverim.  Sane  interest  tua?  peil'ecliouis,  et  malas 
res,  et  malas  pariter  species  devitare.  lu  allero  cou- 

scientiae,  in  altero  famae  consulis.  Puta  tibi  non  licere 
etsi  alias  fortasse  liceat)  quidquid  male  fiierit  colo- 
ratum.  Deuique  interroga  majores  tuos,  et  dicent  tibi : 
Ab  omni  specie  mala  abstinete  vos.  Sane  miui#ter  Do- 

mini Dominum  imitetiu",  quia  ipse  ait :  Qui  mifii  mi- 
tiisfrut,  me  sequatur.  Et  liabes  de  illo  :  Dominus  reg- 
navit,  decorem  induit,  induit  Dominus  fortitudinem.  Tu 
quoque  esto  fortis  in  fide,  decorus  in  gloria,  et  pro- 
basti  le  imitatorem  Dei.  Fortitndo  tua,  fidueia  lidelis 
couscieuti;e;  decor  tmis,  sploudorbonfe  opiuionis.  Ita, 
qua>so,  iuduere  fortitudinem;  eteuim  gaudium  Do- 

mini fortitudo  tua.  Porro  specie  tua  et  pukhritudine 
tua  uihilominus  tanquam  propria  simihtudiue  delcc- 
tatur.  Iuduere  vcstimeutis  gloria;  tua\  vestire  dupli- 
eibus,  quibus  doiuesticos  suos  foi  tis  ilia  mulier  iu- 

duere consuevit.  Non  sit  in  conscieutia  nutans  in- 
firmitas  modicse  fidei,  non  sit  in  fama  uajvus  malae 
speciei.  et  vestieri.s  duplicibus,  et  gaudebit  sponsus 
super  spoDsam  animam  tuam,  et  gaudebit  super  te 
Deus  luus..Miraris  quorsum  ba?c,  ignarus  usque  adbuc 
quid  dicere  velim.  Nou  te  tollo  diutius.  Murmur  lo- 
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qxi'onlcs  a  mutilccs*etdemembrees,  il  n'ycnaplus     vous  ii  personne,  de  nc   prendre  conscil  que  do^.,j.,jj|| 
oil  du  moins  il  ne  s'en  troiive  qiie  bion  pen  qni 

n'aient  a  gtiniir  ou  a  craindrede  I'etrc.  Voiilez-vous 
savoir  de  quel  lleau  elles  se  plaigueut  ?  Le  voici : 
on   soustrait  les  abbes  b.  la  juridiction  des  eveques, 

ceux-ci  a  la  juridiction  des  archeveques  ct  ces  der- 
niers  a  celle  des  patriarches  et  des  priiiiats.  Un  tel 

ctat  de  cboses  est-il  satisfaisant?  Je  serais  bieu  sur-     comme  s'il  n'etait  pas  un  etro  raisonnablo,  el  de  se 

pris  que  ce  fait  en  lui-nierae  fiit  susceptible  d'ex-     laisser  conduire,    non  par  le  jugement,  mais  par 

0  sa  |)uis- 
votre  puissance  et  non  de  la  raisou.  Seriez-vous  sancc  sans  tenir 
,  ,  'VIC-  ■    1-       1  I  compU-  <lc  la plus  grand  que  >otfe-Seigneur  qui  disait  :  «  Je  ne        raibou. 

suispasvenu  pour  fairema  volonte'yofln.,  vi,  38;?)) 

D'ailleurs,   c'est  le    jn'opre   d'un   esprit  aussi  bas 

qu'orgueilleux,  ([ue  de  vouloir  agir  non  selon  les 
liimieres  de  la  raison,   mais  suivant  son   caprice, 

ite  action 

etrc  prece- 
e  trois  con- 
liiraliuus. 

e  sicd  pas 
souvorain 
nlire  dc 

gir  (|u'cn 

cuse.  Vous  montrez  en  agissant  ainsi  que  vous  avez 

la  plenitude  du  pouvoir.  Montrez-vous  en  nieme 

temps  d'une  justice  egale  a  voire  puissance  ?  Ce  que 
vous  faites,  sans  doute  vous  pouvez  le  faire,  mais  le 

devez-vous?  C'est  la  la  question.  On  vous  a  eleve 
au  posle  que  vous  occupez,  non  pour  oter,  mais 

pour  cotiserver  a  cbacun  son  rang  dans  la  hierar- 
chie,  sa  charge  et  ses  digniles,  pour  rendre  enfin 

«  I'honncur  a  qui  I'bonneur  est  du  [Rom.,  xiii,  7',  » 

suivant  I'expression  d'un  de  vos  ancelres. 

11).  Tout  homme  vraimcnt  spirituol  qui  s'appli- 

quo  a  juger  sainemenl  des  choses  afm  den'etre  lui- 
mdme  juge  par  personne  (I  Corinlh.,  ii,  13),  fera 
preccder  toules  ses  actions  des  trois  considerations 

suivantes  :  Esl-ce  permis  ?  cst-ce  convenable  ?  est-ce 
utile?  Car,  si  pour  un  philosophe  chretien  il  est 

certain  qu'il  n'y  a  de  convenable  que  ce  qui  est  per- 
mis, et  d'utile  que  ce  qui  est  permis  et  convenable 

en  m6me  lomps,  il  ne  s'ensuit  pas  que  tout  ce  qui 
est  permis  soil  en  meme  temps  utile  et  convenable. 
Faisons  maintcnant  rapplication  de  ces  principes 

au  sujet  qui  nous  occupe.  Je  vous  demande  done 

s'il  vous  sied  bien  de  n'avoir  d'autre  loi  que  voire 

I'instinct,  a  rexem[)le  de  la  brute.  Et,  s'il  est  indi- 
gne  dc  ([uiconque  a  recu  la  raison  en  partago,  de 
vivrc  a  la  facon  des  bMes,  qui  pourrait  soullrir  de 

vous  voir,  vous  qui  devez  regir  le  monde  entier, 
ravaler  ainsi  votre  nature  el  lernir  a  ce  point  voire 

gloire?  Si  vous  etiez  capable  de  lumber  si  bas,  ce 

qu'a  Dieu  ne  plaisc  ,  vous  mcrileriez  qu'ou  vous 

appjiquat  le  sanglant  reproclie  fail  b.  I'espece  hu- 
maine  en  general :  «  L'liomme  elait  dans  la  gloire, 

et  il  ne  I'a  point  compris ;  il  s'est  rendu  pareil  aux 
animaux  qui  n'onl  point  lintelligence  en  partago,  et 
il  est  devenu  semblable  aux  brutes  [Psahn.  xLviir, 

13).  »  V  a-l-il  encore  cpielque  chose  de  moins digne 
de  vous,  que  de  vous  voir,  pou  salisfait  de  tenir 
lempire  du  monde  dans  vos  mains,  vous  evertuer 

enccu'c  i  accaparer,  par  jenc  sais  quels  moyens,  des 
parcelles,  de  miserables  bribes  de  ce  que  vous  pos- 

sedez  en  entier,  comme  si  iW]k  elles  n'etaient  point 
a  vous  ?  Je  vous  conseiile  de  vous  rappeler  lo  richc 

de  lapai'abolc  du  iirophete  Nathan ;  possesseur  dc 

nombreuses  brebis  ■»,  il  convoite  encore  1 'unique 
brebis  du  pauvi'e  (II  lieg.,  xir,  1),  ct  Taction  ou 
plutot  le  forfait   du  roi  Achab  (pii,  maitre  dc  tout 

bon  vouloir,  ct,  parcc  qu'on  nc  peul  en  appeler  dc  un  royaume,  voulul  s'emparer  dune  piece  dc  vigue 

•  Si  on  veul  savoir  quelles  exemptions  saint  Bernard  approuve  "  possesseur  de  nnnibrcuses  brebis.  »   II  est  probalile  que  le  mot 
ou  dusapprouve,  on  le  verra  plus  loin  au  n.  Iti,  ct  daiis  sa  Icttre  ou  ft'"'    a   I'lii    substilUL-    au  mot    nombreuses  \mv  i|ucli(ui-  cupislc 

(raiti!  a  Henri,  arclieveiiue  dc  Sens,  chapilrcO.  inliabile  que  le  souvenu-  de  la  parabulo  des  cent  brebis  de  I'E^au- 
b  Dans  quelqucs  editions  il  y  a  :  possesseur  de  cent  brebis ;  mais  };ile  [Ltic  i^i  aura  induit  en  crrour. 

daus  la   parabole  du  second  livre  des   Rois,  chapitrc  Ii,  on  lit: 

qnor  et  qnerimoniam  Ecclesiaruin.  Tnuicari  se  cla- 

initaut  ac  deiiiuuibruri.  Vcl  nulla',  val  puucic  admo- 
dmn  f unl.(iua;  plagaiii  islam  aut  non  dolfaiil,  aut  nou 

liuieant.  Quairis  (luain?  Subtraluuilur  abbalcs  c-pis- 
copis,  epiriC(«piaarchiei>is(opi:?,rchieiiiscoiii  palriaicliis 

sive  priiiiulibiis.  IJniiaiie  sjiecie.s  ha-c  ?  .Miniin  si  extu- 
sari  ipn-al  vel  oims.  Sic  faclitaudo  pruhalis  vos  lia- 
Itcre  jilciiilmliiiein  polestalis,  seil  jiuliliaj  forte  noii 
ila.  Facilid  lioc,  rjuia  polf.-«tis;  sed  utiniu  et  dcbea- 
tis,  qua'slio  est.  Ilouonun  ac  di;j;nitaluiii  jiraihis  ct 
ordincs  i{uil)iisi|iic  suns  scrvarc  pdsili  cjtis,  udu  iii- 

vidci'i;,  lit  <iuiilaiu  vcstnjnuii  ait  :  Cui  hunorem,  Im- 
norem . 

15.  S[iiriliiulis  liuiiio  illc  qui  oiiino  (lijiniical,  at  ipifte 
a  neinine  judicctur,  uiuuo  opus  iiuiim  Iriiia  qiiadaiu 
Cdiisidcrationc  prujvciiiel.  Priniuin  i|iiidciii  an  lie  rat, 

deindo  an  dciirat,  piislrcnio  an  cl  itxpcdiat.  Nam  I'tsi 
constul  ill  clirisliana  ulli|ui;  |diilusiipliin  imii  dcciTc 
nisi  quod  licet,  uon  expcilire  nisi  i|uiid  dccet  ct  licet; 
uoti  cuiitinuo  tanicu  uinnc  (piud  licet,  decere  aut 
expedirc  cousequeus  erit.  .\ge,  apleiuus,  si  pu^isuuiusi, 

tria  ipsa  operi  huic.  At  qiiomodo  non  indcceus  tlM 
voluulale  pro  lege  till,  el  ijuia  non  est  ad  qucin  ap- 

pelleris,  polestateui  cxereere,  negligere  ralioueui  ? 
Tune  major  Domiuo  luo  ,  (pii  ail :  Son  ueni  fucere 

vuluntuli'in     menu.     (Juaniiuam    Uon    uiimis    d»'jecli 
•  |uam  elali  aiiinii  est,  vilnti  ralionis  cxpcrlem,  iiou 

pro  ralione,  sed  pro  libiln  a^'cre ;  ncc  judiciit  a^i, 
sod  uppctidi.  (Jiiid  taui  bcstiale  ?  El  si  iudigniiui 
cuivi-s  utcnti  ralione  vivere  ul  pccus,  <|nis  in  tc  ne- 

loi'c  umniuui  lanlam  conlumcliaiu  uaturu>,  honoris 

injiiriaiM  Icral".'  .^ii'  dcgcncrando  (i|u<iii  alisil)  geiie- 
rul(-  opprniirium  Tecisti  proprium  tilii  :  Homo  cum  in 
/iijiinre  essft,  non  inlc/li'dit ;  comininilus  est  JunwNlis 
hi.sipu'ntt/iux,  similix  fnclut  est  UU.i.  (Juid  item  Lam  iii- 
diifuum  liiii.  i|uani  ul  toliim  teneiH,  non  sis  cnuliiiliis 

Into,  ui.>i  niiiiutias  ipiasdam,  alquf  cxiuuas  purlioncs 

ipsiiiH  tilii  crcilita'  utiivcr.-<ilatis,  lanijuam  ikui  suit 

luiu,  satugus  ncscio  (|uoninilo  udliue  faceic  (uait ?  L'lii 
•  tiam  uicminisse  Ic  volo  parabohc  Nalliaii  dc  liomine, 

qui  niuitas lives  liuiicns,  nnam  qua-  era!  pauperis  con- 
eupivil.  Hue  qiioqiie  venial  fuctuni,  imo  facinus  regis 
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(Ill  Hey.,  XXI,  2).  Dieu  vous  preserve  d'eiiiondre 

jainaisle  rcproclic  qu'il  ontendit  lui-mcme  :  «  Voiis 
avcz  tue  iNabolli  et  voiis  avez  pris  sesbiens  [Ibid.,  1 9) . » 

iC.  N'allez  pas  m'alleguor  I'utilite  des  exemp- 
tions ;  car  elles  n'out  pas  d'autre  resultat  que  de 

reiiilre  les  eveqiics  plus  arrogaiits,  les  moines  plus 
relacbes  ct  memc  plus  pauvres.  Examiuez  de  pres 
quels  sont  un  pou  partout  les  rossources  et  Ic 

genre  de  vie  de  ces  sortes  d"a(Francbi?,  et  dites-moi 
s'il  n'y  a  pas  de  quoi  rougir  du  deuiiment  des  uns 
et  de  la  vie  mondaine  des  aulrcs,  car  ce  sont  la  les 

deux  consequences  d'une  liberie  funeste.  Et  com- 
ment le  peuple  des  monasteres,  abandonne  a  lui- 

laeme,  et  devenu  indcpendant  pour  son  malheiu", 

ne  peclierait-il  ]ias  avec  d'autant  plus  de  licence 

qu'il  n'y  a  plus  la  personne  en  position  de  le  re- 
prendre?  Mais  en  meme  temps  comment  les  monas- 

teres  ne  scraient-ils  pasranconneset  pilles  d'autant 

plus  librement  qu'ils  n'ont  plus  personne  (jui  les 
defende?  xV  qui,  en  ell'ot,  auront-ils  recours?  Aux 
eveques?  Blesses  du  tort  qu'on  lour  a  fait,  ils  no 

feront  que  rire  du  mal  qu'ils  vorront  arrivor  aux 

moines  comme  ils  riont  deja  de  cclui  qu'ils  font. 
Or  que  peut-il  resulter  de  la  pour  vous?  J'ailjicu 

peur  qu'il  n'en  sorte  pas  autre  chose  que  le  chati- 
meut  dont  Dieu  menace  son  prophcte  en  cos  ter- 

ines  :  «  L'impie  mouri'a  dans  son  peche ;  mais 

c'est  a  toi  que  je  redemanderai  son  sang  [Ezech.,  iii, 

18).  »  En  effet,  si  I'exemption  a  pour  ell'et  d'enfler 

d'orgueil  celui  qui  en  profile  et  d'inspirer  un  vio- 
lent depit  a  celui  dont  les  droits  sont  leses  par  elle, 

comment  celui  qui  I'accorde  peul-il  etre  a  I'abri  de 
tout  reproclie?  C'est  trop  pou  dire.  Jc  cache  le  feu 

sous  la  cendre,  laissez-moi  vous  pai'ler  d'une  fa- 
con  plus  explicite.  Si  celui  qui  nuirmure  des 
exemptions  est  deja  mort  dans  son  ame,  comment 

Achal),  qui  rerum  summum  teuebat,  et  viueam  unani 
affectavit.  Avertat  Deus  a  te  quod  ille  aiidivit :  Occi- 
disli,  et  possedisti. 

IG.  Xolo  autem  pra^lendas  mihi  fructimi  eniancipa- 
tiouis  ipsiiis.  Nulkis  est  enini,  nisi  quod  indeepiscopi 
insolpntiores,  mouaclii  etiam  disiohitiores  fiunt.  Quid 
quod  et  pauperiores?  Inspice  dilipeutius  talium  ul)i- 
que  liljertorum  et  facultates,  ot  vitas,  si  uon  puden'la 
admodum  et  teuuitas  in  his,  et  iu  illis  s;ccularitas  iu- 
venitiu.  Matris  noxiai  libej'tatis  pemina  soboles  ha'c. 
Ouidni  peccet  licentlus  vagum  et  male  liberum  vul- 
pus,  cum  nou  sit  qui  arpnat?  Ouidni  liceutius  quo- 
que  spolietur  ac  deprtedetur  iuermis  relipio,  cum  nou 
sit  qui  defeudat?  Quo  enim  refupium  illis?  Numquid 
ad  episcopos  doleutes  iujuriam?  Uidcutibus  profecto 
aspiciunt  oculis,  sive  qu;e  faciuut  mala  sive  qu?e  pa- 
timitur.  Quffi  demum  utilitas  iu  sauiruinc  isto?  Vereor 
ne  ilia,  quaui  in  Propheta  cnmmiuatus  est  Deus  :  Ille, 
inquiens,  in  iiuquitate  sua  morietur,  sangninem  autem 
ejus  de  manu  tua  requirnm.  Si  euim  et  extollitur  qui 

at.  murmurat  subtrahitur,  et  qui  siibtraliitur  uritur  *  ;  qui  subtra- 
hit,  f[uouioclo  iunocens"?  l^uruiaest  nuvolviuiusipiicm; 
audi  aperlius.  bi  is  qui  murmurat,  sccuudum  aniuiam 

celui  qui  a  donne  lieu  a  ces  murmures  pourrait-il 

etre  encore  vivanl?  Comment  n'aurait-ilpas  arepon- 
dre  de  deux  mortsa  la  Ibis  sans  compter  la  sienne,  lui 

qui  a  fourni  I'epee,  qui  a  fait  deux  victimes  d'un 
coup?  Voila  ce  qui  me  faisait  dire  avec  le  Prophete: 
«Vous  avez  tue  Naboth  et  vous  avez  pris  sesbiens. » 

Notez  apres  cela  que  ceux  qui  entendent  parler  de 
cos  choses  en  sont  scandalises,  en  concoivent  de 

I'iudignation,  eclatent  en  medisances  et  en  blas- 
phemes, etpar  consec^uent  sont  aussi  blesses  a  mort.  Le^  pj^^, 

Oh,  non,  ce  u'est  point  unbonarbre  que  celui  dont  s'^"'  ""« 
les  fruits  sont  I'arrogance,  le  relachcment,  les  dila- 

pidations, les  ressentiments,  les  haines  et  les  scau- 

dales,  ot,  cpii  pis  est,  de  profondes  inimities  et  d'in- 
terniinables  discordes  entre  les  Eglises.  Voyez  com- 

bien  est  vraie  cette  parole  de  I'Apotre  :  «  Si  tout 

most  permis,  tout  ne  m'est  pas  avan^ageux  (I  Co- 
rinth., X,  22).  »  Que  tUrous-nous  si,  jjar  hasard, 

ce  n'estmeme  pas  permis?  Pardonnez-moi  de  vous 
dire  qu'il  no  vous  est  pas  permis  de  consentir  a  ce 
qui  produit  taut  de  raaux. 

17.  Croyez-vous  d'ailleurs  que  ce  vous  soil  chose    j^e  Papedo 
iiorraiso    de  mutiler   les  Eghses,   de   bouleverser  respecter  Tor 
Tordro  elabli,   d  arracher  les  homes  que  vos  peres      lEgiise. 

out  posees?  Si  la  justice  consiste  a  rendre  a  chacuu 

ce  cfui  hii  appartient,  n'est-cc  pas  commettre  une 
injustice   que  d'oter  son  bien  a  quekp.i'un?  Vous 
vous  irompez  si  vous  croyez  que  voti'e  puissauce 

apostoliquesoit  la  seule  etablie  de  Dieu  parce  qu'elle 
est  souveraine ;  ct  si  tel  est  votre  sentiment,  vous 

n'etes  point  d'accord  avec  Celui  qui  a  dit  : «  11  n'y  a 
pas  de  puissance  quine  vieunede  Dieu'/{cm.,xjn,i),» 
d'ou  il  suit  que  ces  mots,  a   celui  qui  resiste  a  une 
puissance  resiste  a  I'ordre  etabli  de  Dieu  [Ibid.,  2),  » 
s'ilssontfavorables  a  votre  autorite,  ils  ne  le  sont  pas 

d'une  mauiere  exclusive.  Eutin  le  meme  Apotre  dit 

I 

mortuus  est;  qui  iustigat,  quomodo  vivit?  Quomodo 
vero  non  reus  mortis  amborum,  et  suae  pariter,  qui 
gladium  dedit,  undo  ambo  morerentur  ?  Hoc  est  quod 
dixeram :  Occidisti,  et  jwssedidi.  Adde  quod  qui  au- 
diuut,  scandalizantuv,  iudignautur,  detrahuut,  et  blas- 
plieuiant,  boo  est  vuluerautur  ad  mortem.  Non  est 
bona  arbor  faciens  fructus  tales,  insolentias,  dissolu- 
tioues,  ddapidationes,  simultates,  scaudala,  odia ; 
quodiiue  magis  doleudum,  inter  ecclesias  iuimicitias 
graves,  perpetesque  discordias.  Vides  quam  verus  sit 
sermo  ille  :  Omnia  mihi  Hcent,  sed  nou  omnia  expe- 
diunt.  Quid  si  forte  nee  licet?  Ignosce  mihi;  uon 
facile  adducor  licitum  couseutire  quod  totillicita  par- turit. 

17.  Tuucdenique  tibi  licitum  ceuseas,  suis  ecclesias 
juutilare  membris,  coufuudere  ordinem,  perturbare 
terminos  quos  posueruut  patres  tui?  Si  justitiae  est 
jus  cuiqne  scrvare  suuni ;  auferre  cuiquam  sua,  justo 
quomodo  poterit  couveuire?  Erras,  si  ut  summam, 
ita  et  solam  iustitutam  a  Deo  vestram  apostolicam 
potestatem  existimas.  Si  hoc  seutis,  disseutis  ab  eo 

qui  ait :  'Son  est  pctestas  nisi  o  Deo.  Proinde  quod  se- 
quitur  :  Qui  potcstati  resistif,  Dei  ordinationi  resist  it ; 

I 
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encore  :  w  Quo  tout  homme  soit  soiimis  aux  puis-  ̂ ^  torn-;  car  il  a  son  modele  dans  les  cieux;  le  Fits, 

sauces  superiinnvs  (Ibid.  3  ,  non  pas  a  la  puissance  a-t-il  (lit  on  ellVt,  lU'  pent  faiiv  que  ce  q\i'il  a  vu 

superieure  comnie  s'il  n'y  ea  avait  quune,  mais  faire  a  son  Pere  Joan.,  v,  I'Jy;  I't  il  est  incontestable 

«  aux  puissances  superieures,  »  montrant  par  la  qne  c'est  ii  lui  qix'il  a  etc  dit  dans  la  personne  de 

q\i'il  en  reconnait  plusieurs.  Voire  autoritc  ne  vieut  Moise  :  «  Ayez  soin  de  tout  faire  conformement  au 
dbnc  pas  seule  de  Dieu,  ilyena  d'inferieureset  ilen  modele  qui  vous  a  etc    moatre  sur  la  monta«»ne 
est  dinternaediaii-cs;  et,  de  mumc  qu'on  ne  doit  [Exod.,  xxv,  iO:.  » 

point  separer  ceux   que   Dieu   a  joints   ensenil>li',  18.    Voila    ce    qu'avait    vu    cclui    qui    disait  : 
ainsi  il  n'est  pas  juste  nonplus  de  tenir  pour  egaux  «  Jai  vu  la  cite  sainte,  la   Jerusalem    nouvelle, 

[C/ne  j^°' ceux  que  Dieu  n'a  pas  fails  tels.  Vous  composeriez.  descemke   du    ciel ,    paree    de  la   main   de  Dieu 
d^pouiiier uii  monstre  si,  arracliant  un  doigt  de  la  main  vous  meme  [.Apoc,  xxr,  i).  »  Jepense  en  eli'et  quen  s'ex- 

alliez  le  placer  sous  la  tete,  juste  sur  la  m6me  ligne  pi'imant  ainsi  I'auteur  sacre  fait  allusion  a  la  res- 
que  les  bras ;  il  en  est  de  meme  dans  le  corps  de  semblance  des  deux  cites.  De  meme  que  dans  les 

Jesus-Christ,  si  vous  en  disjiosez  les  membres  autre-  cieux  les  cberubins,  les  serapliins  et  tons  les  autres 

ment  qu'il  la  fait  lui-menie,  a  moins  toutefois  que  ordres,  jusqu'aux   anges  et  aux  archangcs,  sout 
vous  ne  pensiez  que  ce  n'est  pas  lui  mais  un  autre  disposes  sous  un  seul  chef  qui  est  Dieu;  ainsi  sur 
qui  a  etabli  dans  I'Eglise   «  les  uns  pour  etre  apo-  la  teiTe  les  primats  et  les  patriarcbes,  les  arcbe- 
tres,  et    les  autres  propheles;    ceux-ci  poiu'  etre  veques,  les  eveques,  les  prc^t res,  les  abbes  et  tons  les 

evangelistes,  et  ceux-la  docteurs  et  pasteurs,  pour  autres  membres  de  I'Eglise  sout  distribues  dans  un 
la  consommation  dos  saints,  pour  les  besoins  du  ordre  analogue,  sous  un  seul  et  meme  chef  aussi, 

ministere,  et  pour  I'edilication  du  corps  de  Jesus-  qui  est  le  souverain  Pontife.  11  ne  faut  pas  mepriser 
Christ  lEplies.,  iv,  II  et  12).  »  C'est  la  ce  corps  que  un  ordre  qui  a  Dieu  pour  auteur  et  qui  tire  son 
saint  Paul  nous  (le[ieint  dans  son  langage  vraiment  originc  du  ciel.  Si  un  evtque  dit  :  Je  ne  veux  pas 

apostolique  et  qu'il  nous  montre  en  harmonie  par-  etre  soumis  a  un  ai'cheveque,  et  un  abbe:  Je  ne  veux 

faite  avoc  son    chef  quand  il  nous  le  represente  pas  obeir  a  un  eveque,  ces  sentiments  n'out  pas 
comme  «  ne  faisant  avec  lui  (ju'un  tout  dont  les  d'analogues  dans  le  ciel,  ii  naoins  que  par  hasard 
parties  sont  reliees  ensemble  non-seulement  par  vous  n'ayez  enteudu  quelque  ange  dire  :  .Moi,je  ne 
leurs  attaches  naturelles,  mais  encore  par  les  rap-  veux  pas  etre  au-dessous  des  archanges ,  ou   tout 

ports  intimes  de  leurs  fonctions  speciales,  en  sorte  autre  esprit  celeste  d'un  ordre    inferieur  declarer 

qu'il  recoit  de  I'accroissement  par  tons  ses  membres  qu'il  ne  reconnait  d'autre  suiierieur  que  Dieu. 

dans  la   proportion  qui  couvient  a  chacun  d'eu.v,  Eh  quoi  I  me  direz-vous,  medefendez-vous  d'agir 

jusqu'ii  ce  que  la  cliarite  en  fasse  un  corps  parfait  en  dispensateur  ?  Non  pas  d'agir  en  dispensateur, 
(Epiies.,  IV,  IG).   ))  Gardez-vous  bien  de  mei)riser  mais  d'agir  en  dissipaleui'.  car  je  sais  trop  bien  que 

eel  ordi'e  de  choses  sous  prOlexte  <fu'il  est  fait  pour  vous  avez  reni  le  pouvoii-  d'accorder  des  dispeases, 

etsi  pilncipalitiT  ino  le  faril,  non  lainen  shij.'iilarilt;r. 

Di'iiique  idem  ait  :  Omnit  unimo  jiotustatibiis  suUintio- 
rihiis  suhdifa  sit.  Son  ait,  stil)liiniori,  tamiuain  in  uno, 

sed  i^nhjiiiiioiilms  taiiqiuuu  in  mullis.  Nuu  ergo  tiia 
sola  polestas  a  Domino;  smit  et  meiliocres,  sunt  el 
iiiferiores.  Et  quomodo  quos  Ueus  eonjunxit,  non 

sunt  separandi  ;  sic  mc  (pios  sultjunxit  compa- 
raudi.  .Monstrum  facis,  si  maimi  siihmcivciis,  di;:iliim 

facis  penderc  de  eapite,  suiieriorciii  maiiui,  liracliio 
•  olliilernlem.  Tale  est  si  in  Cliristi  corpore  memina 
uliler  locas  (piam  dispo.-^iiit  ip.se.  Nisi  tu  piitas  alium 

esse,  qui  jiosuit  in  En'lesia  f/i(0\it/iiii  f/ni/l'-m  nposlo/os, 
ifHtisdain  nnteiii  i)roi)/ielii\',  «/i'<v  n-ro  f\-mi(ji'listtix,  ulioi 
din.tiirps  el  jtiislores,  ml  consmniimtioniin  sfinctoriiiii, 
in  opus  minisUfr  i,  in  xtlifiaitioitcm  corporis  Chruti, 

t\\.i\\\i\  line  corpus,  qur)d  til)i  ipse  I'aulus  suo  vere 
aposlolico  figuraiis  eloquio,et  capiti  coiiveiiieiitis.-iime 

aptans.  lolum  es  co  romiinctiiin  pcrliiliel.  I't  ronni'.riiin 
per  oiniieiii  juHrturuiii  siihiuiitistnittoiiii,  soninilum  opc- 

rationein  in  inensuram  uniit-tcnjusque  tiieinbri,  niiijiiwn- 

tum  corjioris  fncit'iis  in  /eilificfitionetn  xiii,  in  chnritate. 
Nee  vilem  icimiIcs  fnriiiaui  lianc,  quia  in  lerris  est; 

exemplar  liaiid  c  i dlo.  Nccnn-  cuim  I'diiis  |(.i|c-t  fa- 
cere  quidquaui    ni.>i    ipiii'  viderit  Paln-iii    faciciileiii, 

prieserlim  euui  ei  suli  .Movsi  nomine  dictum  sit :  I'lV/c omnia  facias  secundum  exemplar  quod  tibi  in  monte i/ioiiifrtitui/t  est. 

18.  Viderat  hoc  ipii  dicehat  :  Vide  civitatem  sane- 

tarn  Jerusalem,  novam  descend-miem  de  ctrlo,  a  Deo  pn- 

ralam.  V.>io  eniui  proj>ter  similitudiuem  dictum  reor, 

quod  sicut  iliic  Sciapliiiii  et  Cherubim,  ac  ea?teri  qui- 

(pic  usque  ad  Anuclos  d  .\rchaujclos,  ordiaautiir  suit 

uuo  capile  Deo;  ita  hie  qnoque  sub  uno  suuimo  \H>n- 

liliee  primales  vel  palriarclue,  nrcliicpiscopi,  cpis- 

copi,  preshyteri,  vel  ahhales,  et  rehqui  iu  hunc  mo- 

(hiui.  Nou  est  parvi  pendeuiluiu  quoti  et  Ucnm  liahel 

auclorem,  et  de  co'lo  ducil  origiiicui.  ̂ nod  si  dicat 

episcopus:  Nolo  esse  suit  arcliic|>isc(>iio  ;  aut  ahlias  : 

Nolo  obedire  episcopo;  hoc  de  co-lo  nou  tsl.  Nisi 
lu  forte  Au;ji-loram  (piempiuui  diceutem  audisli :  Nolo 

sul)  .Vrcliaufidis  esse  ;  out  ex  alio  quolihet  inferio- 

rum  ordinum  aliqucni  uou  fcrculeiu  sidtesse  cuitpiam, 

nisi  Deu.  t,iuid  .'  niiinis  ;  proluhcs  dispeiisare  ?  Ntui, 

8ed  dissipure.  Nou  sum  lam  rudis.  ul  iffumem  posiloi 

vos  dispen.salores,  sed  iu  a'.lilicalioucui,  »ou  ui  des- 

trucliouem.  Di-uiquc  qua-rilur  iuler  dispeusalore*.  ul 

lidclis  quis  iuveuiatur.  I  hi  ucc.-ssiLis  ur;.'ct.  exeusa- 

biiis  dispeii^alio    est;   uhi  iilihlas  pro\ocal,  dispcu- 

Tlarroonif  qui 

reirne  dans  U hii^rarchie. 
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V.  ain  notes,  inais  c'cst  pour  I'llifier  et  non  poui'  deh^iiu'e  (I  Co- 
rinth., IV,  2).  Quand   il  y   a   necessite  ̂   iircente 

Dans  quels  cas  Je  dispenser,  la  dispense  est  excusable:  quand  il  v 

sont  ilcites.^   a  ulilile,  je  dis  utilite  publique   et   non   privee  ̂ , 
de  le  faire,  la  dispense  est  louable ;  mais   si  elle 

n'est  ni  necessaire  ui  utile,  ce  u'est  plus  une  dis- 

pense consciencieuse,  c"est  une  dissipation  coupa- 
Quelles  series  Lie  des  biens  de  I'Eglise.  II  y  a  neanmoius  des  mo- 

au'ritent'^d^eu^e  uasteres  situes  dans  diflerents  dioceses  qui  relevent 
appivu^ees.    specialement  du  saint  Siege,  des  le  premier  jour 

de  leur  existence,  par  suite  de  la  volonte   formelle 

des  fondateurs,  tout  le  mondele  sait;  mais  il  yaune 

grande  difference  enire  ce  qui  vient  de  la  piete  et  ce 

que  poursuit  une  ambition  qui  ne  veut  pas  .=50uirrii" 

de  superienrs.  Mais  cest  assez  sm'  ce  sujet. 

CHAPITRE  V. 

Ctit  xin  devoir  pour  le  souverain  Pontife  de  faire 

observer  avec  sain  dans  I'Eglise  entiere  lesde'crels 

du  saint  Siege  ct  les  reglemetUs  de  ses  pre'deces- seurs. 

19.  11  Tous  reste  maiutenant  a  considerer  en 

soUiciiude  du  general  I'etat  de  lEglise  entiere ;  vous  devez  exa- 

^"^^Wfe  ̂ **"  miner  si  les  peuples  sont  soumis  aux  clercs,  ceux-ci 
aux  pretres  et  les  pretres  a  Dieu,  avec  Ihumilite 

retpiise.  Cest  a  vous  de  voir  si  lordre  et  la  disci- 
pline regnent  dans  les  monasteres  et  les  etablisse- 

ment  religieux  ;  si  les  mauvaises  moturs  et  les  doc- 

ti-iaes  pei-verses  sont  efficacement  reprimees  par  les 

censures  de  I'Eglise;  si  la  vigne  du  Seignem*  est 
llorissante,  grace  a  la  vie  edifiante  et  sainte  des 

»  Vpki  comment  Jean  de  Salisbury  s'ciprime  daus  son  Polycra- 
tiqiie,  livre  IV.  chapitre  ~  :  <  Je  ne  conteste  pas  aux  dejx>sitaires 
de  Tantorite  la  faculty  de  dispenser  de  la  loi;  mais  pourtant  je  uc 

crois  pas  qu'ils  puissent  I'eteudre  jusqu'a  ce  qui  a  le  caractere  de  la 
perpetuity  dans  ce  que  la  loi  prescrit  ou  defend.  La  dispense  ne 
peut  porter  que  sur  la  partie  de  la  [loi  susceptible  de  chancer, 
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pretres ;  si  elle  porte  des  fruits,  je  veui  dii*e  si  les 
lideles  sont  obeissants  et  soumis ;  si  enfin  vos  pro- 

pres  re^lements  et  decrets  apostoliques  sont  obser- 
ves avec  toute  la  sollicitude  dont  ils  sont  dignes, 

atin  que,  dans  le  champ  de  votre  Maiti-e,  rien  ne  soit 
en  soulTrance  par  votre  faute  et  rien  ne  soit  enle^ 
par  la  fraude.  Or  il  ne  serait  pas  impossible  de 

trouver  que  ce  double  mal  existe,  soyez-en  bien 
convaincu,  pour  ma  part,  je  pourrais  vous  montrer 

plusieurs  eudi'oitsplantos  de  votre  propre  main,  sans 

parler  d'une  intinite  d'autres  Testes  terres  incultes, 
qui  sont  maintenautcompletementbouleverses.Ainsi 

n'avez-vous  pas  promulgue  vou^meme,  au  con- 
cile  de  Reims  *,  les  canons  cpie  je  vais  transcrire  ? 

Oui  est  ce  qui  les  observe  aujourd'bui?  qui  meme 
les  a  jamais  observes  ?  Vous  etes  dans  luie  bien 

grande  illusion  si  vous  crovez  qu'on  en  tient  compte, .  •        ̂   *      '      serve  pas 
et  SI  vous  ne  le  croyez  pas,  vous  etes  coupable  ou  decrets  du^ 

d'avoir  fait  des  reglements  tpi'ou  ne  doit  point  "^  ̂  *  *•? 
obseiTcr,  ou  de  faii'e  maintenant  comnie  si  vous  ne 

saviez  pas  qu'on  les  meprise.  «  Nous  eujoignons, 
avez-vous  dit,  taut  aux  eveques  quaux  clercs,  de 

ne  point  choquer  les  i-egards  des  peuples  dont  ils 
doivent  etie  la  regie  et  le  modele,  par  le  luxe,  1*^ 

coulem's  voyantes  et  variees  et  la  coupe  de  leui"s 
vetements  non  plus  que  par  la  maniere  dont  ils 

poilent  la  baibe  et  les  cbeveux ;  nous  lem*  recom- 
mandons  au  contraii'e  de  condamner  ces  abus  jiar 
leur  propre  exemple  et  de  montrer  dans  toute  leur 

conduite  leur  estime  pour  cette  vie  piu-e  et  sainte 
dont  rboimeiu"  de  I'ordre  clerical  leur  fait  \ine  loi. 

Les  clercs  qui,  apres  avoii'   ete  avertis  pai*  leur 

encore  n'y  a-t-il  lieu  a  dispenser  que  pour  des  raisons  dTionneletd 
et  d'utilit^  telles  que  I'esprit  meme  de  la  loi  ne  cesse  point  d'etre  coa- serv^. 

b  Yossius  note  en  marge  a  cet  endroil  que  le  mot  privie  se  rap- 
poite  au  souverain  Pontife  et  non  a  celui  qui  obtient  de  lui  quelque 
dispense. 

satio  laudabilis  est.  UtUitas,  dico,  communis,  non 
propria.  Nam  cum  nil  lionun  est,  non  plane  fidelis 
dispeusatio,  sed  crudelis  di^sipatio  est.  Nonuulla  ta- 
men  uionasteria.  sita  in  diversis  episcopatibus,  quod 
speeialibu?  pertinuerint  ab  ipsa  sui  fuudatioue  ad 
Sedem  apostolicam  pro  voluutate  fimdatorum,  quis 
nesciat?  Sed  aliud  est  quod  lai-gitnr  devotio.  aliud 
quod  molitiu-  ambitio  impatiens  subjecUonis.  Et  hac dicta  de  his. 

CAPUT  V. 

Summo   Ponlifici  incumbere  curam   de  apostolicis  de~ 
cretis,   et  majorum  institutis  per  totum  orbem  ser- vandis. 

19.  Superesf  ut  generaliter  super  imiversum  Ec- 
clesia?  statum  inteudat  cousideratio  tua;  si  plebes 
clericis,  si  clerici  sacerdotibus,  si  sacerdotes  Deo  in 
ea,  qua  oportef,  humilitate  subjecti  siut:  si  in  mo- 
nasteriis  et  religiosis  locis  servetur  ordo,  vigilet  dis- 
cipliua:  si  super  prava  opera  et  dogmata  ceusura 
eeclesia^tica  vigeat ;  si  Horeaut  viueae  houestate  et 

sanctimonia  sacerdotum :  si  flores  fructus  partm^iant, 
obedieuliam  *  fidelium  populorum  ;  si  demimi  vestra 
ipsonmi  apostolica  maudata  et  instituta  ea  qua  dig- 
mun  est  sollicitudine  observenliu',  ue  quid  in  agro 
Domini  tui  aut  uegleclu  inoultum,  aut  fraude  subrep- 
tum  iuveuiatur.  Posse  inveuiri  ue  dubites.  Mihi  iu 

promptu  est  (ut  multa  et  iuuumera  pri-etermiUam, 
qua?  passim  neglecta  jacent,  uonnulla  t-tiam  ex  his 
qua?  plautavit  dextera  tua,  couvulsa  moustrare.  Xonue 
es  tuum  iu  Remeusi  coucilio  subjecta  capitula  pro- 
mulgavif?  Quis  ea  tenet?  Quis  tenuit?  Falleris  si  te- 
neri  putas.  Si  non  putas,  ipse  peecasti,  aut  statuens 
quae  non  teuereutur,  aut  quod  uon  teneutur  dissiuiu- 
laus.  «  Praecipimus,  aisti,  ut  tarn  episcopi,  quam  cle- 

rici, ueque  iu  superfluitate,  seu  iubouesta  rjirietate 
colorum,  aut  Gssura  vestium,  ueque  in  tousura,  iu- 
tueutium  (quorum  forma  et  exemplum  esse  debeut) 
offeudant  aspeotiun ;  sed  potius  ita  in  suis  actibus 
errata  condemueut,  et  amoreiu  iuuooeutise  conversa- 
tioue  demoustreut,  sicut  diguitas  exit  ordiuis  cleri- 
corum.  Quod  si  mouiti  ab  episcopis  suis  intra  qua- 
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eveque,  laisseront  passei'  quarante  jours  sans  ?e 
soumettre,  srront  prives,  parce  meme  tiveqiie,  de 
tous  leius  beneticcs  ecclosiastiques.  Quant  aux 

eveques  cux-memcs  qui  negligorout  trinlligor  a 

leurs  dercs  la  peine  portee  ci-dessus,  conime  il  est 

reconnu  cpi'il  n'cst  rien  qui  contiibue  davantage 
aux  fautes  des  infeiieurs  que  la  faiblesse  et  la  ne- 

gligence des  superieurs,  nous  voulons  qu'ils  soient 

suspens  de  toute  fonction  episcopalo  jusqu'ii  ce 
I  qu'ils  aientinfligea  leurs  clercs  les  peines  par  nous 

^dictees.  De  plus  ilnous  aparu  bon  d'ajouter  encore 

que  mil  ne  poun'a  etre  fait  archidiacre  on  doyen  s'il 
n'est  diacre  ou  pretre.  Quant  aux  archidiacres, 

doyens  et  prevots  qui  n'ont  pas  encore  reou  les 

ordres  susdits,  ils  seront  prives  de  leur  titre  s'ils 
refusent  par  insubordination  de  se  faire  ordonner. 

Nous  defendons  d'ailleurs  de  conferer  les  susdites 
dignites  a  de  tout  jeunes  gens  ni  a  des  individus 

qui  ne  seraient  pas  encore  engages  dans  les  ordres 

sacres,  quand  bien  m^me  ils  se  feraient  remai'quer 
par  la  sagesse  et  la  saintete  de  leur  vie.  » 

20.  Ce  sont  la  vos  propres  paroles,  voilii  ce  que 

vousavez  vous-mome  decrete.  Qu"en  est-il  I'esulte? 
On  Yoit  encore  elever  de  tout  jeunes  gens  et  des 

sujets  qui  ne  sont  point  dans  les  ordres  sacres,  aux 
aux  notes,  dignites  ecclesiasliques.  Pour  ce  qui  est  du  premier 

chapitre,  le  luxe  des  lialnts  qu'il  interdit,  n"a  rien 
perdu  de  ce  qu'il  etait,  et  neanmoins  la  peine  que 
V0U5  avez  decretee  est  demeur^e  lettre  morte.  Voila 

bientot  (piatre  ans  passes  que  ces  reglemonts  sont 

faits,  et  nous  n'avons  pas  encore  eua  gemirsur  un 
seul  clerc  prive  de  son  beuelice  ni  sur  un  seul  eve- 

que suspens  de  ses  fonctions.  Mais  ce  qui  dull  nous 

faire  verser  des  laruics  bien  ameres,  c'est  la  conse- 

quence quis'en  est  suivie;  I'impunite,  fille  de  I'in- 
a   Pour  ce  qui  est  des  vilements  inconvenants  des  clercs,  on  peut 

lire  le  clia|>itre  deuiienie  de  I'Opusculc  dc  taint  Bcruoid  a  llcuii, 

ilraginta  dies  non  ol)li.'iniioravi'rint,  ecclesiasticis 
heueliciis   eorumilein   i)ontiiiium  aueloritate  priven- 

I  (Jit  pr«fatam.  '"•"■  '^P'*"'opi  vcro,  si  pra-lixam '  p"'"''^'"  in'offarc 
iieplexeriut,  quia  iuferioruui  ciilpic  ail  iiullos  InaJ;i^^ 

refcrendiE  sunt  quani  ad  desides  ncfili^eiitesque  rec- 
tores;  tuuidiu  ah  ofiieio  punllBcali  altslincant,  dnncc 

|in>inun  a  nobis  coiistilulaiii  cleriiis  sii)i  suhjoi'tis 
iinponant.  Illiid  otiaiii  iliixiiiiits  niiiD'ctoiidiuu ,  tit 
niillus  ill  nnliidiacDmuu  vcl  diMaiimu  ,  iii>i  (liim- 

nus  ct  presbyter  oidinetiir.  arcliidiaeoui  vero,  ilc- 

cani,  el  jtia'posili,  qui  infra  oi'iliues  praMioniinatos 
siujl,  si  inul)edienli>s  nrdinuri  ninti-uipscriul,  iionorc 

susii'pto  privctilur.  lM•llllill(•llln^;  autfui  ne  adolcsccu- 
lihu?,  vel  infra  sacrns  ordim-s  nuHtitulis,  si'd  ipii  pru- 
dentia  et  vilte  uicrito  clarescunt,  pra»ilioti  coucedantur 
liunoros.  » 

20.  Verliu  lua  bicr;  In  sanxisti.  Qnid  ofTectui  manri- 
|i;itiiiii  ?  Adlinc  ad>)|(T.rfUtfs,  adliuc  i|iii  infra  sarnie 

tirilincs  sinil.  in  Ki'clcr'ia  proninvi'utnr.  (.lu<>d  ad  pii- 
niuui  capitnluni  pcilinct;  luxus  vostiuni  iutordicttis, 

!!rd  non  n'slri<t\i< ;  )nr-na  diclala,  simI  mininic  sf.nta 
esl.  Jam  quailus  auuus  csl,  e\  <[uo  datum  maudalum 

souciance,  a  produitrindiscipline,  mere  do  TefTron- 
terieet  source  de  toutes  les  transgressions;  je  vous 

estimerai  maintenant  le  plus  beureux  des  hommes 

si  vous  reussissez,  a  force  de  soins,  ci  prevenir  cclte 

insouciance  cause  premiere  de  lous  les  maux.  C'est 
a  quoi  vous  vous  apj)liquore2  sans  doule ;  mais  pour 

le  moment  ouvrez  un  pen  les  yeux  et  voyez  si,  au- 

jourdbui  comme  autrefois,  I'eclat des  couleurs  va- 
riees  ne  deshonore  plus  les  bommes  du  sanctuaire, 
si  les  enormes  feutes  de  leurs  vetements  ne  laissent 

pas  voir  toutes  leurs  formes  d'une  maniere  inde- 
cente  *.  Us  ont  coutume  de  dire :  Est-ce  done  aux 

babits  que  Dieu  fait  attention,  n'est-ce  pas  plutot 
aux  mojurs  ?  Mais  ne  voyez-vous  pas  que  la  forme 

de  vos  vetoments  est  I'indice  i-tla  preuve  del'etat  do 

vos  clmes  et  de  la  corioiption  de  vos  moeurs?  Qu'est- 

ce  que  cela  sigaifie,  que  les   geus  d'eglise  veulent 
etre  une  cbose  et  en  paraitre  une  autre?  Cela  n'est 

ni  franc  ni  modeste.  Aufait,  a  les  juger  sur  I'babit 
ce  sont  des  militaires ;  si  on  n,e  considerc  que  leur 

avidite,  ce  sont  bien  des  clercs  ;  mais  a  I'oeuvre  ils 
ne  sont  ni  militain^s  ni  clercs,  car  ils  no  combattent 

point  comme  los  premiers  et  n'evangelisent  point 
comme  les  seconds.  Que  sont-ils  done?  Voulant  ap- 

paiienii"  k  deux  ordies  a  la  fois,  ils  ne  sont  ni  de 
I'un  ni  deraulre  et  les  confondent  tousles  deux  en- 

semble. Host  dit  que  «  thacun  ressuscitora  dans  sou 

ordre  (I  Corinlh.  xv,  23) ; »  dans  quel  ordreressuscite- 
ront  ils  done  ?  est-ce  que  pour  avoir  pecbe  sans  ap- 

parloiiir  a  aucun  ordre  ils  ne  seront  plus  d'aucun 
ordre  non  plus  le  jour  ou  ils  devrout  peril"?  Ab  ! 

plutot  si  ce  n'est  pas  a  tort  que  nous  croyons  que  le 
Dieu  souveramement  sage    assigne  xm  rang  k  cha- 

qiie  creature,  doimis  la   plus  eleveo  jusqu'a  la  jtlus 
bumble,  j  ai  bien  pour  qu'il  ne  trouve  d'autre  place 
archcvetiue  de  Sens,  et  les  notes  dont  Iloi-stius  le  fait  siiivre. 

audivimus,  et  uemiuem  adbut  clericoruiu  privatum 
benclicio,  uemiueiu  episcoponim  susi>en>uin  al»  uflieio 
luxiuius.  At  hictu  ainarijsimo  difinum  quod  seculuui 

est.  Quod  boi'  ■?  luipunitas  incuriie  soboles,  in.solen- 
tia;  mater,  radix  impudentiie,  trau#f;ressiouum  iiu- 
trix.  Kt  beatus,  si  omui  salaj^as  cura  malorum  omnium 

priniam  parentem  cavere  incurium.  Sod  ad  hoc  tu 

optTam  ilabi:^.  Kl  uunr  leva  oculos  tuos,  I't  vide  si  non 

a'lpic,  nt  priu::,  pcliicnla  disoolor  saoruin  orilini-m 
di'culorat ;  si  uon  a?ipii',  ill  prins,  lissura  oiiormi;! 
pa-Ill-  in;iuiiia  uudut.  Solent  diccre  :  Num  do  vestilius 
(lira  est  Ufo  el  non  magi's  dc  inoribus?  At  forma 

ha'i-  vcstiuni,  drforniilati^  m.-ntinin  ct  inonim  indi- 
cium i'*\.  Quid  silii  vult  >iuci.l  ilfiiii  aUud  esse,  aliiul 

viilt>ri  vohint  ?  Id  quidiMn  ininu!>  (-a!>tnm,  miuu.^ipn- 
siuiiMUin.  Niinpe  haliitu  militi'.^,  qua'slu  olorifos,  actu 
ni-utruni  cxbilii'iit.  Nnm  nequc  pu^'nant  ut  inilitcs, 

ncipii'  nt  clfriii  ovnn;rcli/ant.  Cnjns  ordinis  sunt? 
Cum  ulriusipie  esse  rupiunt,  nlruni'pie  drsorunt, 

utrumipio  i-onfundunt  :  (nuoiiiixijur,  inquit .  »»»  *uo 

ordinr  tr.\ui(jrt.  Isli  in  ipio"?  An  ipii  siuo  oiditu-  pec- 

cuvcruul,  siuc  ordiue  peribuut  ?  Aul  si  giuimie  M- 
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pour  coux  dont  jo  paile  que  ces  licux  (relcrnelle  sur  nous  avec  ]>lus  de  violence;  on  pourrait  uieme 

horrc'ur  ou  no  rogue  aucun  ordre.  Oli!  qu'elle  est  a  craindre  qu'elles  ne  nous  accal)lasseut.  Aussi  retla- 

plaindre   I'epouse  confiee  a  de  tels  paranymphes    ment-elles  de  nous,  je  no  doute  pas  que  vous  n'en 
qui  ne  craignent  pas  de  retonir  pour  eux  los  objots 

destines  a  sa  paruro.  Ah!  ils  no  sont  ccrtaiuemont 

pas  los  amis  do  I'Kpoux,  mais  ses  voritaljles  rivaux. 
Au  reste,  on  voila  bien  assez  sur  ce  qui  est  au-dos- 

sousde  vous,  sinon  par  rapport  au  sujot  lui-mouio, 
qui  est  prosque  infini,  du  moins  pourle  but  que  je 

me  suis  propose.  11  me  rosto  a  vous  entretonir  dc 

ce  qui  vous  entoure ;  ce  sera  la  matierc  de  men  qua- 
trieme  livre. 

LIVRE  IV. 

CHAPITRE  I. 

i.  Trosaimblo  Eugene,  si  j'avuis  su  raccueilqne 
les  premieres  parties  do  co  travail  ont  recu  de  ̂  ous, 

j'en  aiu-ais  profiie  pour  lo  continuor  avec  plus  de 

confiance  ou  de  circonspection,  ou  memo  pour  I'in- 
terrompre  tout  a  fait.  Mais  puisque  la  distance  dos 

lieux  qui  nous  separe  n'a  pas  permis  qu'il  en  fut 

ainsi,  je  vous  prie  de  ne  pas  etre  surpris  si  j'hesite 
h  le  continuer,  tout  on  I'abregeant,  et  si  je  n'entre 

qu'avpc  ime  certaine  crainte,  je  I'avoue,  dans  le 
coeur  mome  de  mon  sujet.  Puis  done  que  dans  les 

livres  precedents  j'ai  traite  des  premiers  objets  do 
la  consideration,  j'ai  a  vous  entretenu'  maintenant 

des  choses  qui  vous  entourent;  ce  n'ost  pas  qu'elles 
ne  soient  aussi  placees  au-dessous  de  vous,  mais 
comme  olles  vous  touchent   de   plus   pres,  elles 

A\ec  quelle    peuvent  aussi   vous    nuire  plus   que    les  autres. 
prudence  on    p^    eflot,    Ips    clioses  que  Ton   a   sous   les  veux 
doit  s  occuper  ^  .  .         „  .     "■ 

des  choses  qui  ne  soulTrout  pas  qu'on  les  neglige,  qu  on  feigne  de 

de'^rls'el  no'us^^  ̂^^  point  apercevoir,    ou  qu'on  les  oublie.  EIlcs 
eutoureut.     nous  pressent  plus  vivement  que  les  autres,  fondeut 
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soyez  couvaincu  par  votre  propre  experience,  une 

attention  plus  grande  et  plus  complete.  S'il  arrive, 
au  contraire,  qu'on   ne  los  considore  pas  avec  la 
prudence  et  I'a  propos  qu'elles  reclament,  on  en  est 
accable  sans  relAclie,  tourmente  sans  mesure  et  in- 
quiete  sans  fin.  Elles  ne  nous  laissent  pas  im  instant 

de  repit,  notre  coeur  mome  avec  elles  ne  s'appar- 
tient  plus,  on  se  donne  beaucoup  plus  de  mal,  et  on 
obtiont   beaucoup    moins   de    resultats.    Or,  pour  q^^^^^  j^^, 

m'expliquer  clairement,  je  vous  dirai  que  la  ville,  choses  qui 
la  coui"  et  votre  Eglise  particuliere,  qui  reclament  Terain  Pon' 
tous  les  jours   de  vous  des  soins  incessants,  sont 

procisemont  ce  que  j'entendspar  los  choses  qui  vous 
ontouront.   Lo   peuple  et  le  clorge  dont  vous  (Mos 

siiocialomont  I'evoque  et  qui  par  consequent  ont  un  ' 
droit  particulier  a  vos  soins ;  ces  anciens  du  peuple 

qui  tous  les  jours  vous  pretent  lour  assistance  en 
qualite  de  juges;  ceux  cnfin  qui  composent  votre 

maison  et  s'assoiont  a  votre  table,  vos  chapelains, 
vos  cameriei's  et  tous  les  gens  attaches  a  votre  ser- 

vice, a  quelque  titi'e  que  ce  soit,  voila  ceux  dont  je 
veux  vous  parlor;  ils  vous  approchont  plus  familie- 
romont.  frappent  plus  somen!  a  votre  porte,  et/ous 

pressent  avec  plus  d'importunite.  On  pent  dire 
d'eux  cju'ils  ne  craignent  pas  de  tirer  la  bien-aimee 
de  son  sommeil  plus  tot  quelle  ne  le  vout. 

CHAPITRE  II. 

Maiirs  du  clcrge  el  du  peuple  romains,  vigilance  ̂ -  Baromus. 
et  soUicilude  des  anciens  pasteurs. iauie  1141,11.; 

1145,  n.  3et7 1152,  n.  1  e»5 
2.  La  premiere  raison pour  que  le  clergede  Rome  Qi'ei devrait  *ti '■  ^  ^  .-1  .       1  le  clerg^  de 

si)it  le  plus  recjuher  de  tous,  c  est  qu  il  sort  plus        Rome. 

piens  Dens  verariter  creJitur,  a  simmio  usque  deor- 
suiii  nihil  iuordiiiatiim  relinquere  ;  vereor  istos  nou 
alibi  ordiuaudos,  quam  ubi  uuUus  ordo,  sod  seuqu- 
termis  horror  inhabitat.  0  miserandam  sponsam,  tali- 
bus  creditani  paranvmpbis  !  qui  assignata  cultui  ejus, 
proprio  retinere  quaestui  non  vereutur.  Non  aniici 
proiecto  sponsi,  sed  a?muli  sunt.  Et  de  liis  satis  ipiae 
sub  te  sunt,  etsi  non  ad  materice  copiam,  quoe  est  niulla 
nimis;  certe  ad  id  quod  proposui  ego.  Visenda  jam 
quae  circa  te  sunt,  sed  ad  ea  ostium  nobis  quartus  li- 

ber aperiet. 
LIBER  IV. 

CAPLT  L 

1.  Si  mihi  plenius  innotuisset,  amautissime  Eugeni, 
priora  cpialiter  acceptaris ,  secundum  hoc  vel  fiden- 
tius  in  reliquum  processissem,  vel  cautius ;  aut  certe 
substitissem  omnino.  Nunc  vero  quia  oh  locorum 
distantiam  id  miuime  datur,  nou  mireris  si  prodit 
exilior  sermo  anceps  ,  verecuude,  fateor ,  ad  me- 

dium veuiens.  Primis  itaque  considerationis  partibus 
libris  prioribus  pertractatis,  in  manibns  est  de  his  ad- 
dere,  quae  circa  te  sunt.  Et  ipsa  quidem  sub  te,  sed 
quo  propiora,    eo   importuuiora  tibi,   Nempe  coram 

posita  incuriam  non  admittunt,  non  dissimulationem, 
non  oblivionem.  Vehementius  urgent,  turbnlentius 
irruuut;  verendum  ne  obruaut.  Circa  ejusmodi  quam 
sobria  et  iutenta  consideratione  opus  sit,  proprio  te 
exporimento  edoctum  satis  non  ambigo.  Alioquin  si 
nou  cauta  opportunaque  interveniat  consideratio,  oc- 
cupatio  coutinuabitur,  et  vexatiouis  non  erit  modus, 
et  sollicitudinis  non  erit  finis.  Non  teuqms  vacuum, 
non  liberum  cor  :  plus  laboris,  et  minus  utilitatis. 
Uico  autem  iustantia  ilia  tua  quotidiana,  ab  urbe,  a 
curia,  a  domestica  ecclesia  tua.  Ha?c,  iuquam,  circa  te 

sunt,  clems  et  populus  tuus,  cui  specialiter  episcopa- 
ris,  ac  per  hoc  specialis  curae  teneris  debitor.  Hi  quo- 
que  qui  tibi  quotidie  assistunt  seniores  populi,  orbis 

judices  ;  et  qui  item  de  domo  et  meusa  tua  sunt  capel- 
laui,  cubieularii,  miuistri  quique  diversis  deputati, 

officiis  in  obsequium  tui.  Hi  te  familiarius  visitant, 

freqneutius  pulsaut,  molestiusque  soUicitaut.  Hi  suut 

qui  non  verenlur  suscitare  dilectam,  et  antequam  ipsa velit. 

CAPUT  II. 

De  cleri  et  populi  Romani  moribus  agit,  et  de  veterum 

pnstorum  cura  ac  rigilantia. 
2.  Et  primo  quidem  clerum  ilium  ordinatissimum 
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que  tout  autre  de  modele  au  elerge  du  roste  de  dun  orgucil  qu'il  evito  avcc  soin.  D'ailleurs  il  avail 
I'Eglise  ;  lu  seconde,  c'l'st  que  la  honto  des  desordres  apprU  a  Tecole  de  Dieu  memo  ([ue  cliacun  recevra 

qui  se  passeut  en  vutre  presence  rejaillit  plus  for-  selon  son  travail,  ct  non  pas  selon  ses  succes   (I  Co- 

tement    sur  vous.  II  y  va  de  I'lionneur  de  Votre  rinth.,  iii,  8);  voilii  poiu'quoi  il  se  gloriiiait  plutot 

Saintete  ({ue  le  clerg6  qui  vit  sous  vos  yeux  soit  si  d'avoir  travaille  qne  d'avoir  reussi,  comme  on  le 

regulier  ot  si  oxemplaire  qu"il  olTre  a  tons  Ics  re-  voit  dans  uu  autre  endroit  on  il  jiarle  «  de  travaux 
gards,  dans  sa  conduite,  le  niiioir  et  le  modele  de  sans  nombre  (II  Corinlk.,  xi.  23;.  »  Ce  que  je  vous 

la  decence  et  de  la  regiilarite.  11  faut  qu'il  se  montre,  demaude,  c'est  done,  a  son  exemple,  de  faire  ce  qui 
plus  que  tons  les  autres  clergcs,  exerce  aux  fonc-  depend   de  vous ;  Dieu   saiu-a  bien,  de  son  cote, 
tions  sacrees,  jjropre  a  radministralion  d<'s  saere-  faire  ee  ([ui  le  regarde,  sans  que  vous  ayez  i  vous 

ments,  zele  pour  rinstruction  des  peuples  et  attentif  en  preoccuper  et  a  vous  en  metlre  en  peine.  Plan- 

urs  ilu      ̂ ^  ̂ "^  garder  dans  uue  chastete   parfaile.  (Juant  a  tez,  arrosez,  prodiguez  vos  soins,  et  vous  avez  rem- 

le  roniaiu.  votre  peuple,  que  dirai-je,  sinon  que  c'est  le  peuple  pli  votre  tiiche;  c'est  Dieu,  non  pas  vous,  qui  don- 

romain,  c'est  tout  dire  en  deux  mots;  je  ne  saiu'ais  nera  ensuite  I'accroissement  quand  il  lui  itlaira; 

mieux  i'X[)rimer  ce  ([ue  j'en  pense.  II  n'est  pas  de  cela  ne  fait  pas  un  doute,  et  s'il  ne  lui  plait  pas  de 

peuple,  en  effet,  plus  connu  que  celui-la  depuis  le  donner,  vous  n'en  perdrez  toujours  rien,  puis- 

des  siecles  pour  son    faste   et    sou  arrogance.    Ce  qu'il  est  dit :  «  Dieu  reconipensera  les  travaux  do 

peuple,  ennemi  de  la  paix  et  ami  de  la  sedition,  n'a  ses  saxnU  [Sap.,  x,   IT'.  »  Vous  pouvez  done  etre 

jamais  cesse  de  se  monlrer  dur  el  iutrailable  et  ne  sans  inquietude  siu'  le  prix  de  votre  travail,  I'in- 

s'est  soumis   au  joug  que  lorsqu'il   n'a  pu  faire  succes  ne  saurait  vous  en  frustrer ;  je  le  dis  sans 

aulrement.  Je  vous  ai  signale  le  mal,  c'est  a  vous  trop  prosumer  de  la  jniissance  et  de  la  bonte  do 
do  clierclier  a  le  guerir;  il  ne  vous  est  pas  permis  Dieu.  Je  sais  que  ce  peuple  a  leco'ur  endurci,  mais 

de  faire  comiue  si  vous  ne  le  voyiez  pas.  Vous  riez  Dieu  pent,  de  ces  pierres,  faire  des  enfauts  d'Abra- 

peut-tMre,  en  m'entendaul  parler  ainsi,  parce  que  ham,  Qui  sail  s'il  ne  reviemlra  point  siu*  ses  pas 

vous  le  croyez  incm-able;  mais  n'en  montrez  pas  pour  lui  pardonner,  s'il  ne  le  convertira  et  ne  le 

moins  de  zele.  Ce  qu'on  vous  demande,  ce  n'est  pas  guerira  point  ?  Mais  Dieu  me  garde  de  lui  <licter 

2"»"i'i'as"-  de  guerir  mais  de  soigncr  ce  nialade.  II  est  dit,  en  ce    qu'il  doil    faire,  je    ne    lui    demande  qu'ime 
des  peuples  (.ji'ot    non  pas  :  fiuerissez-le  ou  rendez-lui  la  sante,  chose,  celle  de  pouvoir  vous  amener  vous-meme  ;\ dc  Ics  SOI"  • 

sinoii  de  mais  ;  ((  Ayez  soin  de  lui  [Luc,  x,  13).  »  Un  poete  faire  ee  qu'il  faut  et  couuue  il  faut. 
gu^nr.      ̂   ̂ m  ̂ ^.gp  raison  :  «  II  n'est  pas  toujours  au  i)ou-        3.  Je  louche  la,  je  le  sais,  a  un  point  delieat  el 

voir  du  medecin  de  guerir  son  malade  (Ovid.,  I  cle  j'entame  une  discussion  epineuse,  e:U'  a  peine  au- 
PonLo,  eleg.  10  .  »  Mais  il  vaut  mieux  que  je  vous  rai-je  commence  a  dire  ceque  je  pense,  <[ue  je  vois 

cite  un  des  votres  :  Saint  Paul  sexprime  ainsi:  ce  qui  m'attend;  on  vacriera  lanouveaute,  nepou- 

«  J'ai  travaille  plus  que  tons  les  autres  (I  Corinth.,  vant  crier  a  Tinjustice  ;  que  dis-je?  a  la  nouveaute  !    On  donnc  en 

XV,  10);  ))  mais  il  ne  dit  pas  :  Jai  fait  plus  de  bien,  Je  ne  suis  point  de  eel  avis  ;  car  ce  que  je  reclame  ̂ "J,'"u,|',m"s"ii\ 

j'ai  produil  plus  de  fruits  que  les  autres,  c'eiit  ete  a  existe  autrefois;  ilapu  toiuberen  desuetude  avec  a''"* «•''»"» »"''»• 

i 
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esse  decet,  ex  quo  prsecipne  in  omneiu  Ecclesiam 
cleri  forma  i>roces3it.  Deinde  omne  quod  periieram 

agitur  ti-  pra'sente,  id  tibi  turpius.  luturest  plori;e 
sauctitalis  tua-,  ut  quos  pra;  oculis  liabes,  ita  onlinati, 
ila  sint  inforniali,  quateiius  tolius  houestalis  el  ordiiiis 
ipsi  speculum,  ipsi  sint  forma.  Inveuiantur  pra;  ca;teris 

oportet  e.xpediti  aJ  ol'liria,  idonei  ad  sacranienla,  ad 
plc'bes  erujii'iidas  soUiciti,  circumspecli  ad  sese  cuslo- 
dienilos  in  oiimi  castitali!.  Quid  de  po|)ul()  lo(piur  ? 

Populus  Hoinauus  est.  Nee  l)reTius  polui,  uec  oxprt's- 
sius  tameu  ap(trire  de  tuis  paroeliianis  quod  .sculio. 

icositasQuid  lam  nolum  s.i.'t-ulis,  (pium  prolerviu  el  fuslus  ' 
HomaiiDi  iim  ?  (leu.^  iii-^ucta  paci,  tumullui  nssueta  ; 

gen.^  immilis  ct  iiitra<t:iliilis  usqiif  adlmc,  sulxii  ne- 
scia,  nisi  cum  nou  vali-t  n'sisleiv.  Ku  piaf^n  :  lihi  iu- 
cumbil  curu  hajc,  dissimularc  non  licet.  Hides  nie 
forsitan,  fore  incurai)ilem  persuasus.  Noli  (iiflidere  ; 

curam  exi^jeii*,  uou  (aualioneui.  Deniipu;  audi.-tli  : 
Curain  illiut  Iiu/jc  :  el  nou,  Cura,  vel  suim  ilUul.  Verum 

dixit  quidam  : 
Non  est  in  medico  semper  iclevclur  ut  iger. 

Al  melius  propnuo  de  luis  tibi.  I'aidus  loquitur:  I'/ni 
o))mibu'i  luhoraii.  Nou  uil,  IMus  omnibus  profui,  uut 

plus  omnibus  fnictificavi,  verbum  insolens  reliijiosis- 
sime  vitaus.  Alias  autem  noverat  liomo  quern  docuit 

Deus,  quia  unusquisiiue  si'Liuulum  siuuu  laborem  ac- 
ciiiiel,  non  se<->mdum  iirnviMitum.  I'M  idt  boc  iu  lalm- 
ribus  potius  quam  in  prolVelibus  filoriaudum  putavil, 
sicut  alibi  ipuxjue  babes  ipsum  dieeutcm  :  In  Inboiiliua 
plnrimii.  Ita,  qu;pso,  fae  tu  ipiod  luuuj  est;  n\m  Deus 
quod  suum  t'sl  satis  alwque  tua  soliicitudini'  rtauxic- 
tate  curabit.  I'lauta,  rifia,  fcr  curam  ;  ct  tuas  i-xpii- 
cuisti  *  partes.  Sane  iucremeutum,  ubi  vobiciit,  da- 
dalut  Deus  ,  non  lu.  Ubi  forte  noluerit ,  tibi 

deperit  uiliil,  dieeiite  Scriptura  :  Hrlilrl  /)<•«.«  mrrcr- 
flrtu  lnhot  inn  ruincloruin  siinruin.  Securu.-*  labor,  qui'Ui 

nullus  vaii't  cvaniarc  dcfi-ctMs  l".t  boc  dixfrim  absque 
pra-judicio  diviua'  potcutue  ct  bouilutis.  Scio  induru- 
tuiu  cor  poiiuli  bujus  :  sed  potens  est  Deus  de  lapidi- 
bus  istis  suscitare  lilio.^  Abraba>.  (Juis  seit  si  n-vertatur 

el  i(iuoscat,  roiivert.it  ct  saiict  cos'?  Scd  uou  est  pro- 
positi uxi  diclarcDco  quid  faccre  ilcbeat  ;  tibi  utiiiani 

possim,  (|ua'  oportet  ct  prout  oportul,  suadorc. 
.1.  At  locus  <lubiu8,  el  serupulosn  iucidit  disputalio. 

Nam  ubi  ■idiuiar  dicere  quoil  scntio?  Vitli-o  suli* 

quid    iiumiuet.    Clamabitur   iusuetuui ;   uain  justuiu 

*a/.r\|>le«i»ii. 
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le  tciups,  niais  ce  ne  saiirait  6trc  une  nouvoaule 

d'y  rcvenir.  Qui  cst-ce  qui  coulcstcra  que  coque  jc 
dcnianJe,  non-sculement  cxista  qiielqucfois,  mais 

fi'cst  pratique  pendant  assez  longtemps  ?  Qu'est-ce 
duuc?  Je  veux  bion  yous  le  dire;  mais  ce  sera  en 
pure  perte.  Pourquoi  cela?  Parce  que  ca  ne  plaira 

pas  a  tons  vos  satrapes,  qui  font  plus  volontiers  leur 

Quels  pontifes  cour  au  pouvoir  qu'a  la  verite.  II  y  eut  avant  vous 
aufiefois.  J«-^s  l)asteurs  qui  se  devouerent  tout  entiers  au  soin 

de  paitre  leurs  Lrebis,  qui  so  faisaient  une  gloire 
du  litre  et  dcs  fnnctions  de  pasteurs  des  ames  et  ne 

Irouvaient  indignc  d'eux  (fue  ce  qu'ils  croyaient 
funeste  au  salut  de  leurs  ouaUles;  au  lieu  de  cher- 
cher  leurs  interets,  ils  en  faisaient  le  sacrilice  et 

prodiguaient  leui's  peines,  leurs  bicus  et  leurs  per- 

sonnes.  Ce  qui  permettait  a  I'un  d'eux  de  dire  : 
«  Apres  avoir  sacrifie  tout  le  reste,  je  me  sacrifierai 

moi-m^me  par-dessus  le  marcbe  pour  le  salut  de 

Yos  iunes  (II  Corinth.,  \n,  \'S).  »  Et,  comme  s'ils 
avaient  dit :  Nous  ne  sommes  pas  venus  pour  etre 
servis,  mais  pour  servirles  autres  [Marc,  s,  4b),  ils 

annoncaienl  I'Evangile  toufeslesfois  qu'il  le  fallait, 

sans  en  f'aire  une  occasion  de  gain.  D'ailleurs,  ils 
n'avaient  d'autre  ambition,  en  fait  de  profit,  de 
gloire  et  de  bonlieur,  c'etait  de  faire  de  leurs  ouaiiles, 
aiitant  qu'ils  le  pouvaient,  un  peuple  parfait  aux 
yeux  du  Seigneur  [Luc,  i,  1);  c'etait  \k  le  but 
unique  de  tons  leurs  efforts,  et  voila  pourquoi  ils 
brisaient  leurs  corps  et  leur  ame  et  supportaiont  le 
travail  et  la  peine,  la  faim  et  la  soif,  le  froid  et  la 
nudile. 

4.  Qu'est  devenu  maintenant  cet  usage?  II  a 
fait  place  a  un  autre  bien  different ;  les  gouts  ne 

sont  plus  les  memes,  plaise  a  Dieu  qu'on  n'ait  point 

a  C'est-a-i1ire  ilsse  soucicnt  aussi  pcu  <lu  Ciel  que  de  la  Icrre,  ainsi 
que  saint  Bernard  ne  tarde  pas  a  le  montrer.  Les  Roraains  se  soule- 

\erentala  voixd'Amaud  de  Brescia,  pour  ri^tablir  I'ancieune  repu- 
blique  romaine,  en  ne  laissant  au  souverain  Pontife  a  Rome  que  son 

negari  non  poterit.  Ego  vero  ne  insuetum  quidem 
assenserim.  Nempe  assuetum  fuisse  scio,  ac  per  hoc 
in  (lissuetum  potuisse  venire,  sed  non  redire  in  in- 
siiotum.  An  vero  assuetum  quis  ueget,  quod  constat 
non  modo  aliquando  factum,  sedaliquamdiu  factita- 
timi  ?  Quid  illud  sit  dicam,  et  non  proderit.  Cur? 
Quia  nou  placebit  satrapis,  plus  majestati  quam  ve- 
ritati  faveutil)ns.  Fucrunt  ante  te  qui  se  totos  oviLus 
pascendis  expouereut,  pastoris  opere  et  nomine  glo- 
riantes,  nihil  sibi  reputantes  indignum,  nisi  quod  sa- 
luti  ovium  obviare  putarent,  non  qucerentes  qufe  sua 
sunt,  sed  impendentes.  Impendere  curaui,  impendere 
sul):itantiaui,  impendere  el  seipsos.  Uude  unus  illo- 
rum  :  Et  ego,  ait,  sitperimpendar  pro  animabus  vcslris. 
Et  tanquam  dicerent  :  Non  venimus  ministrari,  sed 
rainistrare  ;  ponebant,  quoties  oportuisset,  sine  sum- 
ptu  Evangelium.  Uuus  erat  de  subditis  qutPstus,  una 
])()mpa,  uuiique  voluptus,  si  quo  modo  eos  possent 
parare  Domino  plebom  perfeclam.  Id  omnimodis  sata- 
gebant,  etiam  in  mulla  contritione  cordis  et  corporis, 
in  labore  et  ccrumua,  in  fame  et  sili,  in  frigoro  cL  du- 
dilate. 

perdu  au  cliange !  Sans  doute  ce  sont  encore  les 

memes  peines  et  les  memes  soncis ;  ce  sont  ton- 

jours  la  meme  sollicitude  et  la  meme  ardeur,  ils 

n'ont  rien  perdu  de  leur  force,  ils  ont  seulement 

change  d'objet.  Je  reconnais  hautement  que  vous 
ne  menagez  pas  plus  les  biens  de  la  fortune  aujour- 

d'hui  qu'on  ne  les  menageait  autrefois.  II  n'y  a 
qu'une  difl'erence,  c'est  qu'on  ne  les  consacre  plus 
aux  m6mes  usages.  Aussi  voyez  quel  abus  etrange 

resulte  de  la  :  c'est  que  bien  pen  de  gens  sont  atten- 
tifs  maintenant  a  la  voix  du  legislateur,  la  plupart 

n'ont  les  yeux  ouverts  que  sur  scs  mains.  Est-ce  a 

tort?  Non  certes,  car  c'est  d'clles  (fue  dependent 
toutes  les  affaires  de  la  papaute,  Pourriez-vous  me 
citer  un  seul  habitant  de  cette  ville  immense  qui 

vous  a  elu  pape,  qui  ait  saluc  votre  exaltation  sans 

etre  gagne  par  I'argent  qu'il  avait  deja  recu  on  par 
I'espoir  d'en  obtcnir  encore?  Tous  ces  gens-li  sont 

d'autant  plus  animes  dudesirde  dominer,  qu'ils  ont 

proteste  avecplus  d'ardeur  de  leurs  dispositions  d' toe 
vos  serviteurs  :  ils  protestent  de  leur  fidelite  pour 

perdreplus  aisement  quiconquese  confie  en  eux.  Dcs 

lors  vous  ne  formerez  point  unprojetd'oiiilscroient 

qu'on  puisse  les  exclure,  et  vous  n'aurez  point  un 
secret  dans  lequel  ils  ne  pretendent  avoir  le  droit 

de  s'immiscer.  Si  par  malheur  a  votreporte,  I'huis- 
sier  les  fait  attendre  le  moins  du  monde,  je  ne  vou- 
drais  pas  6tre  a  sa  place.  Jugez  maintenant  par  le 

peu  que  je  vous  dis,  si  je  connais  bien  les  moeurs 
de  votre  entourage  :  ce  sont  gens  fort  habiles  au 

mal  et  tout  a  fait  incapables  de  bien  faire.  Egale- 
ment  odieux  au  ciel  et  a  la  terre,  ils  se  soucient 

aussi  peu  de  I'un  que  de  I'autre  ".  Sans  piele  pour 
Dieu,  sans  respect  pour  les  choses  saintes,  ils  sont 

auloritiS  spirituellc  Tous  ces  dveuements  sont  rapportt's  eu  dt^tail 
dans  la  lettre  deux  cent  quaraute-troisicme.  Barouius  en  parle  aussj 
alaimee  1132. 
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4.  Ubi  nunc,  qua;so,  cousnetudo  hsec  ?  Subiit  dissi- 

milis  valde  ;  longe  in  aliud  mutata  sunt  studia,  etuti- 
nam  non  iu  pejus.  Ciira  tameu  ct  anxietas,  et  temula- 
tio,  et  sollicitude,  faleor,  perseverant.  Translata  liaec, 
non  iraminuta.  Testimonium  vobis  perhibeo,  quod 
nee  substantia^  parcitis,  non  magis  quam  ante.  Diversa 
autem  locatio  dissiiuilitudinem  facit.  iMagua  abusio  ! 
pauci  ad  os  legislatoris,  ad  manus  omnes  respiciunt. 
Non  immerito  tamen.  Omue  papale  negotiimi  ilia* 
agunt.  Quern  dabis  mihi  de  tola  maxima  urbe,  qui  te 

in  papam  reccperit,  pretio  seu  spe  pretii  nou  inter- 
venieute?  Et  tunc  potissimum  volunt  domiuari,  cum 
professi  fueriut  servitutem.  Fideles  se  spondent,  ut 
opportuuius  fideutibus  noceaut.  Ex  hoc  non  erit 
consilium  tibi  a  quo  se  arcendos  putent,  non  secre- 
tum  quo  se  non  ingerant.  Si  stante  pro  foribus  quo- 
quam  illorum,  moram  vel  modicam  fecerit  ostiarius, 

ego  tunc  pro  illo  esse  no'.o  *.  Et  nunc  experire  paui-is,  ̂ ^^^ 
noverimne  et  ego  vel  aliquatenus  mores  gentis.  Ante 

omnia  sapientes  sunt  ut  faciant  mala,  bonum  autem 
faccre  nesciunt.  Hi  invisi  terrae  et  ccpIO;  ulrique 

iujecere  mauus,  impii  iu  Deum,  temerarii  in  sancta, 

al.  illi. 
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divises  entre  eiix,  jalouscnt  leurs  voisins  ct  mo-  vons  dirais  ({iio  vous  travailloz  la  hcaucoup  idus 

lestont  les  etrangers;  n'aimaiit  persoimo,  ils  soul  i»ouile  demon  quo  pour  vos  brtdns.  Crojcz-vous 
detestes  de  tout  le  monde,  el  comme  ils  se  font  que  Pierre  et  Paul  out  fait  ce  que  vous  faites  et  se 

redouter  de  tous,  il  n'est  pas  uii  homme  cpi'ils  no  soat  amuses  a  ces  jcux-la  ?  Voyez  comme  toutvotre 
redoutent  oux-memes.  Voila  cos  geus  qui  ne  clerge  n'a  de  zele  et  d'ardcur  quo  pour  conserver 

veuleut  point  obeir  et  ue  saventpoiut  commauder;  ses  dignites  :  on  ue  songo  guere  qu'a  la  pompe 

infid^lcs  i  leurs  superieurs,  ils  sont  insuppoiiables  exterieure,  on  n'accorde  rieu  ou  presquc  rien  a  la 
a  leurs  inferieurs ;  sans  pudeur  quand  il  s'agit  de  saiutete.  Quaud  le  besoin  I'exige,  si  vous  ossayez  de 
sollicitor,  ils  oat  un  front  d'airain  pour  refuser  *.  dosccndrc  un  pou  et  doVous  rondro  plus  accessUjle, 
Ce  sont  des  hommes  imporluns  cp.iaud  ils  veulent  prenez  garde,  vous  crie-t-on  de  tous  cotes,  cola  ne 
avoir  quelque  cbose ;  ils  ne  se  donnent  de  cesse  convient  plus  au  temps  ou  nous  vivons,  vous  devez 

qu'ils  ne  I'aient  obtenue  et  ne  savcnt  point  ce  que  songer  au  rang  que  vous  occupez.  Quant  a  ce  qui 
c'est  que  de  s'en  montrcr  roconnaissanfs.  Ils  ont  de  pent  plairo  a  Dieu,  cost  ce  dont  on  parle  le  moins; 
grands  mots  a  la  bouche,  mais  ne  font  ri<'n  de  grand,  et  pom"  le  salut,  on  se  met  [leu  en  peine  de  le  com- 

Des  promesses,  ils  en  sont  prodigues;  mais  de  fails,  promettre,  k  moins  qu'on  ne  Irouve  propre  au  salut 
point.  Us  out  la  langue  aussi  habile  h  flatter  que  ce  qui  respire  la  grandeur,  et  que  pour  eux  faste  et 

les  dents  a  mordre;  et  on  lesvoit  feindre  avec  unc  saiutete  ne  sonu'-nt  de  memo.  Tout  ce  qui  sent 

candour  6gale  a  la  malice  qu'ils  sont  capables  de  I'liumilite  parait  si  peu  honorable  aux  gens  do 
deployor  pour  nuire.  J'ai  cru  devoir  entrer  duns  voire  cour  qu'ils  aimeraiont  mieux  etre  humbles 
ces  details,  atin  do  vous  faire  connaitre  a  fond  ceux  que  de  le  paraitre.  Quant  a  lacrainte  de  Dieu,  c'est 
qui  vous  entourent.  a  leurs  yeux  uno  pure  bimplicite,  pour  ne  pas  dire 

5.  Mais  revenons  a  notre  sujet.  Quo  dirai-je  de  ̂ 'le  folio,  et  on  domie  le  uoni  d'hypocrite  a  qui- 
I'usage  d'achoter,  au  prix  dos  dopouillesdese^lisos,  couque  a  souci  de  son  amo,  ct  semontre  d'une  con- 

ies vival  qu'on  fait  retentir  sur  voire  passage?  Le  science  limoree.  Quant  a  ceux  qui  aiment  la  re- 
pain  des  pauvres  est  jete  a  pleines  mains  dans  les  trailc  el  se  reservent  quelques  moments  pour  soi, 

rues  qu'liabitont  les  riches.  Des  pieces  d'argont  bril-  on  li-^s  regarde  comme  des  geus  inuliles. 
lent  dans  la  bone ;  de  tous  cotes  on  s'elanco,  olios 
sont  la  proie,  non  des  plus  pauvTes,  mais  des  plus  CIIAPITRE  111. 

forts  ou  des  plus  alertos.  Ce  n'ost  pas  &  vous,  je  le  j),  j^  ̂ ^f^^,,,,  ,;  ̂^,y,  ̂ ^^^  ;,  ;„^^  ̂ ^s  vSlemcnh 

Y.  aux  uotes. 

Mceurs  ef  sen- timeuts  pervprs 

(les  geus  <lo  la 
cuur  roiuajuo. 

a  s  occupe 
in  plus  dc  la 
liipc  ct  dc  la 
;uili5  que  dc 

lla  saiutete. 

sais,  qu'a  rf)mmonoe  cot  usage  ou  plulot  ce  morlel 
abus ;  puisse-l-il  dii  moins  linir  a  vous  !  Mais  poui'- 

suivons.  Qui  voil-on  s'avancer  au  milieu  dt;  tout 

cela?  C'est  vous,  le  pasteur  de  ce  peuple,  tout  bril- 

lant  d'or  et  diapre  des  plus  riches  couleurs.  Que 

revient-il  de  tout  cela  a  vos  ouailles?  Si  j'osais,  jo 

*  Saint  Bernard   emploic  la  m£me  cxpi-essioa  dans  sa  Icttrc 

el  du  %cle  necessaire  au  souverain  Po)Ui[e. 

G.  Mais  vous,  que  faites-vous  ?  Avez-vous  encore 
les  yeux  ouverts  sur  ces  hommes  qui  vous  enlacent 
dans  les  lilets  de  la  mnrl?  Ne  vous  iWchoz  point,  je 

vous  on  prie,  et  veuilloz  m'ecouter  avec  palience; 
cent  quatre-vingt-dix-huitiemc,  n.  1. 

at  emuiil. 

sediliosi  in  inviccm,  a;mnli  iu  vioinos,  inlinniani  in 
extraneos;  qnos  nemiiieni  anianles  aiual  nemo;  e 
cum  linieri  alfectanl  al)  oninilius,  omues  tiineant  ue- 
cesrie  est.  Ill  sunt  i(ui  stibesr^e  noii  stislinent,  iiriecsso 
non  noruul,  rinperifnilius  intidelt.'s,  iiirt-ridribiir:  iin- 
l>i>rtal)iies.  lii  iiivcrociuiili  ad  peteiidiun,  ad  ne^audum 

I'roulosi.  lii  imiiortiiui  ut  accipiunt,  in([uieti  duuec 
aceipiant,  iiiiriati  njji  acceperinl.  bociu-iiint  liii;.'uani 
siumi  piandia  luijui,  cam  <j|)('reiitin'  fxi|-'iia.  Larj;issimi 
exliil»ili>res ;  Ijlandissiiui  aiiiilatores,  el  moi(laci?simi 
delraclores ;  ximplicissimi  dissimulaUites,  el  maliKuis- 
simi  prodilores.  Kxcurriuuis  ustiiie  Imc,  pleniiis  le  at- 
qiiu  expressiiid  adini)n(Miilum  piilanles  iiuriiiu  qutc 
circa  tc  suiil  in  lia<'  parte. 

■"i.  .lam  ail  onliiiiMii  icciirramiid.  (Juuli;  cM  quod  de 
spoiiiri  ccclesiuruiu  iMuuntm'  *,  (jui  dicuiit  tiiii :  Euge, 
eu^e  ?  I'aupeiiim  vila  in  plalci.'t  divjlum  i<ciiiinalur. 
Ar;^eiilum  mical  in  lulu;  aicinrilui-  midi(|iu>,  lollit  iijud 
Moll  paiipcriiir,  ̂ ed  forlior,  uut  i|ui  lorli;  cilins  pra-cii- 
I'lirril.  A  le  lainni  uins  isslc,  vi-l  pciliiis  mors  isl.i  non 
ccppit;  in  le  iilinam  desinat.  Soil  reliipm  pru.scqiiii- 
mur.  Iiilcr  lia-i-  In  jmslor  jiroccdis  deaiiraliH,  liim 
uiulla  circiimdulus  vuiiulatc.  (Jvus  quid  capiuul  ?  .'rji 

auderem  diccrc,  djcmoniim  niagis  quam  oviuui  pas- 
cua  Iki'c.  Scilicet  sic  factilabat  l»elrus,  sic  Pauliis  lii- 
di'hal  ?  Vides  omiitMii  ecrlcsiasticiim  zi-lum  fervere 
sola  [iro  diixiiitati'  liii'iida.  lloiiori  lotuni  datiir,  saiic- 

lilali  niliil,  aul  puruiii.  ."^i  causa  reijuireule  puulo  sub- 
missius  agere,  ac  socialius  to  Imlicrc  tcnlaveris :  Ahsil, 
in(|uiuiit,  non  deci-l,  lemjiori  non  conu'riiit,  majrstali 
nonconvciiil,  quaiiif^eras  personam  allciidilo.  Dc  pla- 
cito  Dri  ultima  mcnlio  est ;  ])ro  facluru  sululis  nulla 
cuuclalio,  nisi  quod  sublime  csl,  hoc  salntare  diica- 
mua ;  et  ipiod  glorinm  rcdolet.  id  justum.  lla  uinne 
liumile  pndji'o  diiciliii'  iiilei'  palalinos.  ul  raciliiis  qui 
essr,  quam  qui  apparcrr  liuiiiilis  vclil,  iuvciiias.  Ti- 

mor Diuiiiiii  simplii-ilas  rt-putalur,  ne  dicum  ratuilU!*, 

^'il•unl  circums|i('ctum  el  amicuin  pnqiria"  coii.>cieiilin« 
culuinnianlnr  liypocrituni.  Porro  uiuuloriMU  quielis,  ol 
sild  iulinlum  vacnntem,  iimlileiu  diciiiit. 

CAI'l  T  111. 

Ih'  vcstiitin  jtompa  remrnmln ,  ct  zch  Poiidfici  necensario, 

(i.  Huid  (Tiro  Iu?  Evigilasne  adimc  ad  i<lii!«,  ipii  i-ir- 
cumdcdenml  le  luquois  uuulib  ?  (Juicm),  husIuio  p«u- 



l.-ifi ai-:i:vuES  he  saint  nF.iiNARn. 

Zele  lie  saint 
Bernard. 

ou  plutot  veuilloz  oxcuser  la  resorvo  bioii  phis  quo 

rauJac(>  do  mou  langage.  Jo  brule  pour  vous  dun 

amour  ardent,  Dieu  vouille  qu'il  soit  aussi  utile 
pour  vous  qu'il  est  grand  dans  mou  ame  !  Je  sais 
au  milieu  de  quels  liommes  vous  vous  trouvez  ; 

vous  n'etcs  ontoure  que  de  gens  incredulcs  et  amis 
du  desordre,  de  k>ups  plutot  que  de  bi-ebis,  et  ce- 

pcndant  vous  etes  leur  pasteur.  S'il  estune  conside- 
ration utile  a  faire,c'est  celle  qui  vous  fora  trouver, 

s'il  est  possible,  le  moyen  de  les  convertir,  de  peur 
qu'ils  ne  vous  pervertissent.  Faiit-il,  apres  tout,  de- 
sesperer  de  les  voir  redevenir  des  brebis,  quaud  ils 
ontpude  brebis  devenir  des  loups?  Sur  ce  point,  jo 

no  veux  pas  vous  luenager,  atin  cpie  Dieu  un  jour 
vous  menage  :  niez  done  que  vous  etes  lo  pasteur 

d'un  pareil  peuple,  ou  prouvez  que  vous  I'etes  en 
efTet.  Vous  n'oserez  pas  le  nier,  de  peur  quo  celui 
dont  vous  tenez  la  place  ue  vous  renie  aussi  un 

jour  ;  or  celui-la,  c'est  Pierre  lui-meme,  et  je  ne 

Saiut  P'  •  '  sacbe  pas  qu'on  I'ait  vu  paraitre  en  public  charge 
pas  couuu  cette  d'or  et  do  pierrorios,  vein  de  sole,  nionte  sur  luic 

Mat.  "  blanche  haquenee  %  ontoure  de  soldatset  suivi  d'un 
lu'uyant  cortege.  Certos,  sans  cet  appareU,  Pierre 

n'en  a  pas  moins  cru  pouvoir  accomplir  sa  mission 
salutau'e:  «  Si  vous  m'aimez,  paissez  mes  brebis 
(Joan.,  XXI,  do).  ))  A  voir  la  pompe  qui  vous  envi- 
ronne,  on  vous  prendrait  plutot  jiour  le  successeur 
de  Constantin  que  pour  le  succossour  de  Pierre.  Jo 
vous  conseille  toutefois  de  tolerer  ces  usages  pour 

un  temps,  mais  non  pas  de  les  rogarder  comme  in- 
disponsablcs.  Je  vous  rocommaude  bion  plutot  ce 

que  je  sais   etre  pour  vous  un   veritable  devou'j 

*  CVtait  alors  la  eoutiune  que  le  souTcraiu  Poutife  se  servit 

))Oiir  nioiiture  dune  haquouiie  blanche  comme  I'abbii  Sujrer  on  fait 
la  remaniuc  dans  sa  lie  rie  Louis  le  Gros,  page  31S. 

h  Pierre  Damien,  lettre  \iugtieme,  livre  I,  donne  line  cliappe 
rouge  an  soiiveraiu  Pontife.  Le  pape  Adi-ieu  IV,  scion  le  recit  de 

V.  au\  notes 

tptoiqiio  dans  la  pourpi-e*  et  dansl'or  voiisne  devez 
point  apprt'honder  les  peines  et  les  sollicitudes  de 

la  charge  pastorale,  puisque  vous  etes  Iheritier  d'un 
pasteur,  et  vous  ne  devez  point  rougir  de  I'Evan- 
gile.  Bion  plus,  si  vous  evangelisez  les  peuples  avec 
zele,  vous  pourroz  paraitre  avec  gloire  dans  les 

raugs  de^  apotres.  Evangeliser,  c'est  paitre  vos  bre- 
bis; faitos  done  I'oftice  d'un  predicateur  de  I'Evan- 

gile,  et  vous  aurez  rompli  colui  d'un  pasteur. 
7.  Vous  mo  riipondrez  peut-etro  :Ceux  que  vous 

m'engagez  a  paitre  ne  sont  rien  moins  que  des 
brebis,  ce  sont  des  scorpions  et  des  dragons.  Rai- 

sou  de  plus,  vous  dirai-je,  pour  rpie  vous  entrepre- 
niez  de  les  soumettre,  mais  avec  la  parole,  et  non 

avec  le  for.  Pourquoi  d'ailleui's  chercherioz-vous  a 
vous  servir  encore  du  glaive  qu'on  vous  a  ordonnti 
uu  jour  de  remottre  au  fourreau?  II  est  vrai  qu'on  Le  souverai 

ne  saurait  nier  que  ce  glaive  vous  appartiut  sans  ̂ ""'jg^,*  .*'*' 
oublier  en  quels  toi'mos  le  Seigneur  en  a  parle 
quand  U  vous  dit : «  Remettez  votre  glaive  au  four- 

reau [Joan.,  xvui,  H).  »  II  est  done  bien  a  vous  ce 

glaive,  peut-ctre  meme  ne  doit-il  pas  en  etre  fait 
usage  sans  votre  aveu,  tjuoique  votre  main  no 

puisso  plus  le  tii'or.  En  eft'ot,  sil  ne  vous  apparte- 
nait  pas,  le  Seigneur  n'aui'ait  pas  repondu  a  ses 
apotres  quand  ils  lui  du'ent  :  «  Nous  avons  deux 

glaives:  C'est  bien  [Luc,  xxii,  381,  w  mais,  C'est 

trop.  On  no  pout  done  nier  que  I'Eglise  n'ait  deux 
glaivos  aussi,  lo  temporol  et  le  spii'ituol ;  si  le  pre- 

mier doit  t^tro  tire  pour  elle,  le  second  ue  lo  doit 

etre  quo  par  elle,  celui-ci  par  la  main  du  pretre  ot 

I'autre  par  celle  du  soldat,  mais  duconsentementdu 

Jean  de  Salisbury  dans  sou  Polycralique,  livre  VIII,  chapitre  23, 
dit  que  0  la  courouue  et  la  couleur  de  Phrygie,  expressions  usitees 

pour  du'signer  la  royautL'.  scmblent  remarquables  avec  d'autaut  plus 
de  raison  qu'elles  out  I'Oclat  du  feu.  >■  Voir  plus  loiu  u,  o,  et  livre  II, n.  i8. 

Usper,  et  supporta  me.  luio  da  veuiam,  uoii  tain  to- 
mere  qiiaui  tiniide  ha^c  loqueuti.  .Emulor  te  a?mula- 
thne  boua,  et  utinam  quaiu  vebemeuti,  tarn  iitili.  Soio 
ubi  baljita? ;  incrediili  ot  suljversores  sunt  tecuui.  Lupi, 

non  oves  sunt ;  taUum  tamen  tu  pastor.  L'tilis  conside- 
ratio,  qua  forte  iuveueris,  quomodo,  si  tier!  possit, 
convertas  eos,  ue  ipsi  subvertaut  te,  Quid  diflidiums 
pusse  reverti  in  oves,  et  quibus  verti  iu  hipos  potue- 
nuit  ?  Hie,  hie,  non  parco  tiln,  ut  jiarcat  Deus.  Pasto- 
rem  te  populo  buic  certe  aut  uega,  aut  exbibe.  Non  ue- 
gabis;  ne  cujiis  sedeui  teues,  te  negetliseredem.  Petrus 
liic  est,  qui  iiescitur  processisse  aUquaudo  vel  gem- 
mis  ornatiis,  vel  serieis ;  non  tectus  auro,  nou  vectus 
equo  albo,  nee  stipatus  milite,  nee  circumstrepeutibus 
septus  miuistris.  Absque  liis  tamen  credidit  satis  posse 
inipleri  salutare  mandatum  :  Se  amits  me,  pasce  ores 
meosjnhis  suoee3si»ti,non  I^etrosedConstautiuo.  Cou- 
sulo  tolerauda  pro  tempore,  nou  atfectauda  pro  debito. 
Ad  eatepotiusincito,  quormuf  e  scio  debitorem.  Elsi  pur- 
puratus,  etsi  deauratus  iucedeus,  nou  est  tamen  (piod 

borreas  operam  euramve  pastoralem,  Pastoris  liaeres  , 
non  est  quod  erubescas  KvangeUum.  Ouauquaui  si 
voleus  evangelizes,  inter  Apostolos  qnidem  etiaui  glo- 

ria est  tibi.  Kvaugelizare,  pascere  est.  Fao  opus  evau- 
gelistfB,  et  pastoris  opus  implesti. 

7.  Dracones,  iuquis,  me  moues  pascere,  et  scorpio- 
nes,  non  oves.  Propter  boo,  iuquam,  magis  aggredere 
eos,  sed  verbo,  uou  ferro.  Quid  tu  denuo  usurpare  gla- 
dium  teutes,  quern  semel  jussus  es  reponere  in  vagi- 
nam?  Quern  tamen  qui  tuum  negat,  non  satis  milii 
videtiir  atteudere  verbum  Domiui  dicentis  sic  :  Con- 
verte  (jladium  tuum  in  vayinam.  Tuns  ergo  et  ipse,  tuo 
fiu'sitan  uutu,  etsi  non  tua  maun  evaginaudus.  Aiioquin 
si  uulio  modo  ad  te  pertiueret  et  is,  dieeutibus  Apo- 
stolis,  Ecce  gladii  duo  hie,  non  respondisset  Domiuus, 

Sate ;  sed,  Nimis  est.  Uteripie ergo  Ecclesi.-e,  et  spiritua- 
liss  cilicet  gladius,  et  materiaUs  ;  sed  is  quidempro  Ec- 
clesia,  ille  vero  et  ali  l^celesia  e.vserendu:: ;  ille  sacer- 
dotis,  is  militis  manii.  sed  sane  ad  uutum  saeerdotis, 
et  jussum  imperatai'is.  Et  de  hoc  alias.   Nunc  vera 
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Pontile  *,  ct  sur  I'ordro  dc  rempercur,  commc  jc 
Tai  deja  dit  ailloiirs.  Mais  poui"  vous  aujourdhui, 
armez-vous  de  celiii  qui  vous  est  domie  ])our  eu 
user   vous-memc    et  frappoz  pour  sauvcr,    siiion 
tons  les  poclicurs,  siuou  nionic  uii  giaud  jiombro 

(I'ciitro  cux,  du  moins  tons  ccux  que  vous  pouiTOz alteindre. 

niie  iioii  |ias      8.  Je  ne  suis  pas  meilleiir  que  mes  peros,  allez- 

vous  me  dire ;  or  (piel  est  celui  d'entre  eux  que  celte 
nation  cxasjierante,  je  ue   dis  pas  a  ccoute,  mais 

n'a  pas  tourne   en   ridicule?  Raison  de  plus  pour 
vous  de  vous  montrcr  plus  puissant ;  peut-etre  vous 

ecoutera-t-elle,    peut-etre    se    tiendra-t-elle   trau- 

quille ;  insistez  d'autant  plus  qu'ils  vous  resisterout 
davantage.    Kst-ce  moi  qui   vous  dis  :  «  Insistez  a 
temps  et  k  contretemps  (11  Tim.,  iv,  2)?  »  Oserez- 

vous  dire  que  celui  (pii  s'exprime  aiiisi  a  outre  les 
clioscs?  II  est  ordonne  au  Prophete  «  de  crier  sans 

cessc  (Isa.,  i.vin,  i) ;  »  mais  a  qui  doit-il  s'adresser, 
sinon  aux  prevaricateiirs  et  aux  pecheurs?  Car  il  lui 

est  dit ;  «  Denonce  ses  prevarications  a  mon  peuple 

et  ses  pechesala  maisou  de  Jacob  [Ibidem).  Hemar- 

quez  qu'il  s'agit  ici  en  meme  temps  de  prevai'ica- 
teiu's  et  du   peuple  de  Dieu ;   faites   rapplicalion 
de  ces  paroles  u  votre  propre  peuple,  il  aprevari- 
que,  ii  a  peche,  je  le  veux  hien,  mais  prenez  garde 

qu'ou  ne  vous  disc  :  «  Ce  cpie  vous  u'avcz  pas  voulu 
faire  pour  les  moindres  de  mes  enfants,  c'est  i)our 
moi  (jue  vous  avez  refuse  de  le  faire  [Malik.,  xxv, 

4o).  »  Je  reconnais  volontiers  que  ce  i)eui)le  a  tou- 

jours  Tail  jireuve  jus(|u'a  present  d'un    inflexible 
entetement  etd'un  coeur  indonqite  ;  mais  sur  quoi 
vous  fonderez-vous  jiour  pretendre  qu'il  est  iiuloni])- 

>  N'jiro  Saint  parlc  a  pen  pix's  datis  les  niemcs  tcrnics  (ludouliU' 
jrlaive  do  IKf-list;  daiis  sa  li-tlrc  ciiiquaTitc-sixicmc.  Joan  do  Salis- 

bnrii,  dans  son  J'olyrratique,  Iimo  IV,  cha|)itic  3,  scxpiinie 
ainsi  :  «  Cost  de  rF;,'lisi'  'pio  Ics  |)rinc('s  lionnent  ce  (;laiM',  car 

die  n'a  ])oiMt  oonscivci  dans  ses  mains  cclni  qui  est  destine  a  faire 
coulcr  Ic  sangdes  liunnnes;  mais  il  ue  lui  appaitient  pas  inoins  cii 
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table?  O  qui  ne  s'cst  pas  vu  encore  pent  sc  voir,  et 
si  vous  ne  croyez  pas  au  succes  en  ne  coinptant  que 

sur  vos  propres  forces,  vous  savez  bien  qu'il  n'est 
rien  d'impossiljle  a  Dieu.  Si  votre  peuple  est  d'un 

inllcxible  entetement,  travaillez  a  ne  leur  ceder  en  '^"f"pas"cf,"''° 
rien  de  ce  cote;  vous  savez  Lien  (lu'il  n'est  rien  de  si  ''"''  '«"''■  a^ec 1  •  .1.11  .,..,.  .   dcs  pciiples  cii- dur  qui  ne  cede  a  plus  dur  que  sou  A  oda  pourquoi  durcis  rt  indo- 

le Seigni'ur  disait  au  Propbete  :  «  Je  t'ai  donnc  un  '^''"' 
front  plus  dur  que  le  leur  [Ezech.,  iii,  8).  »  Vous 

sercz  toujours  sans  excuse  tant  que  vous  ne  i)our- 

I'ez  dire  a  votre  peuple  :  «Qu'ai-je  dii  faire,  o  mon 

peuple,  que  je  n'aie  fait  pour  toi  [ha.,  v,  4)?  »  Si 
vous  avez  agi  de  maniere  a  pouvoir  vous  exprimer 

de  la  sorle  et  si  vous  I'avez  fait  sans  succes,  ce 

qui  vous  reste  a  faire  maintenant  et  a  dire,  c'estde 
sortir  du  pays  de  Ilur  et  de  vous  eerier  :  «  Je  dois 

maintenant  alter  porter  I'Lvangile  a  d'autres  na- 
tions [Luc,  IV.  43).  »  Vous  n'aurez  pas,  je  pense,  a 

regretter  un  exil  qui  vous  donnc  le  monde  cntier  a 

la  place  d'une  seule  ville. 

CHAPITRK  IV. 

Quels  honimes  le  soiiverain  Ponlifc  doit  choisir pour 

el  re  auprvs  de  lui  et  le  seconder  dans  son  minis- 
lere.  Verlus  requises  en  un  prclat. 

9.  Parlous  maintenant  de  ceux  qui  siegent  a  \os 

coles  ''  et  partagent  vos  travaux,  de  vos  affides,  de 

vos  intimes  :  s'ils  sunt  bommes  de  bien,  vous  en 

prolitez  le  premier,  mais  s'ils  ne  valent  rien,  vous 
en  soull'rez  plus  que  les  autres.  11  ne  faul  pas  vous 
f  roire  en  i)arfaite  saute  si  vous  avez  mal  au  cote ; 

en  d'autres  lermes,  ne  croyez  pas  etre  bou  si  vous 

propre,  qnoicpi'elle  n'en  fasse  nsap'  que  par  la  main  des  princes.  • 
Voir  le  cliapitre  II  du  Lirre  luix  TcmpUcrs ,  ct  les  notes  de 
Ilorstius  sur  cet   endmil. 

1' Jean  de  Salisliur\,  liMe  V,  cliapitre  In,  paile   ••  de  I'eiduurage 
des  princes,  c'est-a-dire  de  een\  cpii  doivent  les  assister.  « 

anipc,  qui  libi  ad  fericndiim  credilusc.^l ;  ct  vnlnera 
.1(1  .salutcm,  si  non  omues,  si  non  vcl  multos,  ccrte  (jiris 

possis. 
8.  Non  sum,  inrpiis,  nieiior  iiuaiu  patres  mei.  Qiiciii 

illonuu  douin:*  exasperaiis,  non  dico,  aiidivit,  sed  nun 

inisit'f  Ideo  lu  insiste  niafiis,  si  forte  auiliaut.,  el  ([uins- 
fiiiit ;  hisisfe  et  rcsistciililjus.  Dicendo  luec  forle  ni- 
niiiis  (Hear.  Niiiii  nostfa  ilia  vox  :  Iit.slu  njiiiortiaw,  ini- 

jtortunc  ?  II mil',  si  amies,  iiiuiiinn  apiicllato.  Pro- 
pliela-  pra'cijiilur  :  Clnmit,  ne  crsses.  Ad  (|uos,  nisi  ad 

seeleratos  et  iicccnlores '.'  Aniinutiiis,m\\\\\,iii)fml()  uino 
scelrra  coram,  et  domiti  Jfiroh  peccitn  eoritni.  PriidiMilcr 
advertc  et  scelcratos  |ierliii)tTi,  rl  popidiuii  Dtmiiiii. 

IMita  lie  liis  idem.  I''.lsi  .scdcrali,  rtsi  iiiiipii,  viilc  in- 
uudias  :  Qiioduni  rj:  iniiiiinis  tnns  itnn  /crisli,  nt'c  ini/ii 

fecisti.  Falcor  pniiuluni  istuni  cxstilisse  iisipie  adliin- 
dura  fronle,  et  iudoinito  eorde ;  avA  iitnuinir  rliaiii 

indoiii.'ibili,  iiescio  un<li'  li<pnd(i  .scire  possis.  I'ulesl 

I'oi'e,  ijiiiid  iiei'dtiMi  I'liil.  ̂ i  dil'lidis  In  ;  sed  apiid  Deiiiii 
imii   cril   iiiiiiii.-.-,il)ili;  oniue   veibuni.  ffi    dura   liunle 

suiil,  duralo  el  In  e  contra  luaui.  Nil  tain  durum,  ipmd 

diuiori  non  cedat.  Doniiiuis  ad  I'ropliotani  :  Dali 
fronivm  tu/nii  duriorcni  frontiliHs  roriii/i,  riiuni  est 

ipiuil  tc  absolvit,  si  c;,'isli  cum  [lOpulo  illo,  ut  possis 

dicere  :  I'upide  mens,  ([uid  tibi  debui  facere,  et  ntui 

feci  ■?  Si  sic  I't'C'isli,  nee  proftu'isti,  est  deunini  cpiod  fa- 
cias, el  ipiod  dicas  :  Kxi  de  Ilur  Clialda'oiiuii,  et  dicito, 

<pna  oiioilel  iiic  et  aliis  civilalibus  evaii;,'elizare.  !'uli.> 
nee  pieiiitoliil  exsilii,  orlie  pro  urbe  couiniiilalo. 

CAIHT    IV. 

Qutilcft  cnlldli'rnlrs  rt  coiidjutorvs  n  l'()nli/i<r  ndliiltcnili ; 
ii/ii  de  virlntiOiis  i>r.T/ittoriiin. 

!•.  Vi'nianius  ad  collatendes  et  coadjutore.s  luos.  Hi 
sediili  tibi,  hi  intinii  sunt,  (juaniobreni  si  boni  sunt, 

libi  potissiiuuni  sunt;  si  mali,  a>ipie  plus  libi.  Ne  le 
dixeris  sanum,  doleideiii  lalera  ;  hoc  est,  ue  te  dixi-ris 
Imiiiiiiii,  nialis  iiinilcMlrin.  Aid  si  bonus  sis,  bonita.>i 

lui  solius  i|iieMi  liucluui  alVerrc  potest?  dieul  in  siipc- 
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Trente 
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voiis  appnyez  sur  dos  mediants;  on  si vous  I'etes, a 
quoi  pout  sersir  que  vous  le  soyeztout  seul.  Je  vous 

ai  (leja  demande  plushaut  (livre  in.n.  9),  s'il  m'en 
souvient,  de  quel  avantage  pent  etre  a  vos  yeux, 

pour Ics  eglises de  Dieu,  votre  attachement  personnel 

pour  la  justice  la  ou  prevaut  I'opinion  de  ceux  qui 
sout  dans  d'autres  dispositions.  D'aUleui's  toutes  vos 
vertus  au  milieu  des  mecbants  ue  sont  pas  plus  en 

surete tpe  votre  vie  dans  le  voisinage  dun  serpent, 

on  ne  pent  fuu*  un  mal  interieur  par  la  meme 

raisou,  le  bien  qu'on  possede  cbez  soi  est  d'au- 

tant  meilleur  qu'on  en  pent  user  plus  souvent. 
Mais  que  votre  entourage  vous  serve  ou  vous  nuise, 

on  ue  sen  prendra  iju a  vous  qui  I'avez  cboisi  ou 
accepte.  Je  ne  dis  pas  cela  de  tous  ceux  qui  vous 

entourent,  car  s'U  en  est  pai-mi  ceux  quo  vous  avcz 
cboisis  vou5-meme,  U  en  est  aussi  qui  ont  fait 

cboix  de  vous;  mais  en  tout  cas  ils  n"out  d'autre 

pouvoir  que  celui  qu'ils  tiennent  de  vous;  c'est 
done  toujours  la  meme  cbose,  et  vous  devez  vous 

imputer  tout  le  mal  qu'ils  font,  puisque  sans  vous 
ils  seraieut  dans  limpuissance  de  faire  quoi  tpie  ce 

fut.  En  mettant  done  ceux-ci  de  cote,  vous  voyez 
que  quant  aux  autres  vous  ne  devez  pas  les  cboisir 

a  la  legere  poiu'  les  faire  entrer  eu  partage  de  voti'e 
ministere.  Vous  devez,  a  lexemple  de  Molse 

(.Yum., XI,  16),  appeler  a  vous  de  tous  les  points  du 

monde  et  vous  adjoindi-e  des  vieillards  plulot  que 
des  jeuncs  gens,  mais  des  vieillards  qui  soient  tels 
et  connus  de  vous  pour  etre  les  anciens  du  peuple, 

moins  encore  par  le  nombre  des  annees  que  par  la 

matuiite  de  leurs  moeui's.  Pourquoi  d'ailleurs  ne 
les  cboisLriez-vous  pas  dans  le  monde  en  tier?  Ce 

cfui  importe,  c'est  qiienul  soUiciteur  ne  puisse  s'in- 
gerer  dans  votre  entoiu'age,  cai'  c'est  sur  lapiiidence 
et  non  sur  la  soUicitation  que  nous  devons  Ivgler 

a  Horstius  et  Yossius  ont  pr^Kr^,  mais  a  tort,  dans  cet  endroit, 

riore  libro  dixisse  me  memiui.  Quid,  iiiquaru,  emo- 
lumeuti  affert  ecdesiis  Dei  tua  uuiiis  homims  justitia, 
ubi  sentcntia  prrevalet  aliter  atfectorum  ?  Sed  uec  tuta 
tibi  tua  bonitas  obsessa  malls,  non  magis  qiiam  saui- 
tas  vicino  serpente.  Non  est  quo  te  subduoas  malo 
iutestiuo.  Et  e  regioue,  bouum  domestioum  eo  am- 
plius,  quo  saepius  juvat.  Sed  sive  levent,  sive  graveut, 
(ui  rectiusimpulaudiunquamtibi,  qui  tales  autelegisti, 

aut  admisisti "?  Non  de  omnibus  dico,  nam  sunt  tpios 
uou  elegisti,  sed  ipsi  te.  At  potestatem  non  babent, 
uisi  quam  tu  eis  aut  tribueris,  aut  permiseris.  Ad  idem 
ergo  revertimur.  Tibi  imputa  quidquid  patieris  ab  eo, 
qui  siue  te  potest  facere  uibil.  His  exeeptis,  de  caetero 
non  inconsiderate  (utvides)  eligeudi  quique  sen  coUi- 
gendi  sunt  in  opus  miuisterii  Inijus.  Tuum  est  unde- 
cumque  evocare  et  adsciscere  tibi,  exemplo  Moysi, 
senes,  non  juveues  ;  sed  senes  non  tam  setate  quam 
moriljus,  quos  tu  nosti,  quia  senes  populi  sunt.  Annon 
eligeudi  de  toto  orbe,  oibem  judicaturi  ?  Sane  huie 
negotio  non  se  ngerat  rogans.  Consilio,  non  preee 
agendum  est.  Sunt  quae  necessario  a  nobis  rogantiiuu 

Tout  clerc 

notre  conduite.  II  y  a  des  choses  que  nousne  pou- 

vons  refuser  aux  soUiciteurs,  soit  que  leur  impor- 

tunite  triomplie  enfin  de  nous,  soit  que  I'amitie 
nous  porte  a  ceder  a  leurs  prieres.  Mais  cela  ne  doit 

s'entendi-e  i^pie  des  choses  qui  sont  a  nous ;  dans  le  tout"so^icitB» 

cas  au  contraire  oil  il  ne  m'est  pas  i)ermis  d'en 

disposer  au  gre  de  ma  volonte,  il  n'y  a  plus  place 
pour  le  solliciteur,  a  moin?  pourtant  que  par  basai'd 
il  ne  se  contente  de  desirer,  non  pas  que  je  veuille 

lui  accorder  '^  ce  qu'il  demande,  mais  qu'il  me  soit 
permis  de  vouloir  ce  qu'il  vcut.  Tel  sollicite  pour 
soi,  tel  auti'e  peut-^tre  sollicite  pour  un  tiers ;  or 

tenez  d'abord  pour  suspect  celui  en  favour  de  qui 
on  vous  sollicite ;  quant  au  premier,  ce  doit  etre 

deja  pour  vous  un  homme  juge.  pen  importe  d'ail- 

leurs qu'il  sollicite  directement  lui-m6me  ou  qu'il  ̂ ^""quente 
fasse  soUiciter  pour  im  autre.  Quant  au  clerc  qui  '^^'^j^f^ 

frequente  la  cour  sans  etre  de  la  com',  soyez  sur 

qu'il  appartient  a  la  mtoe  espece  dintrigants.  Si 
vous  tombez  sur  cjuelque  flatteur,  sur  un  homme  v.  aui  note 

qui  est  constamment  de  I'avis  de  tout  le  monde, 
rangez-le  aussi  parmi  les  sollicitem's  quand  meme 
il  n'aurait  encore  rien  demande.  Ce  n'est  pas  de  la 
tete  du  scorpion,  mais  de  sa  queue  oil  se  cache  son 

dard,  qu'U  faut  se  defier. 
10.  Si  vous  seutez  que  votre  cceur  est  dispose  a  se 

laisser  prendre  aux  cajoleries  de  pai'eils  hommes, 
comme  cela  ne  se  voit  que  trop  souvent,  rappelez- 
vous  ces  paroles :  «  On  sert  toujours  le  bon  vin  le 

premier,  et  ijuand  les  gens  sout  eni\Tes,  on  leur  en 
donno  de  moins  bon  fJoan,  u,  10}.  »  Onpeut  nepas 

discerner  I'humilite  que  I'apprehension  inspire  de 

celle  que  donne  I'esperance,  mais  im  homme  astu- 
cieux  et  fom'be  ne  manque  jamais  de  prendi-e  un 

air  d'humUite  toutes  les  fois  qu'il  vent  obtenirquel- 

que  chose.   C'est  de  ces  derniers  que,  I'Ecriture  a 
chacun  une  version  un  peu  difftJrente  de  la  notre. 

r 

DX. 

aut  extorquet  importimitas,  aut  necessitas  meretur. 
At  istud  in  his  qufe  nostra  sunt.  Ubi  autem  non  licet 
ipiod  volo  facere,  quis  locus  rosanti  ?  Nisi  forte  qui 
me  rogat,  boo  rogat,  ut  quod  vult,  velle  licoat  mihi,  et 
non  maais  ut  velim.  Alius  pro  alio,  alius  forte  et  pro 
se  rogat.  Pro  quo  rogaris,  sit  suspectus:  qui  ipse  rogat 
pro  se,  jam  judicatus  est.  Nee  iuterest,  per  se,  an  per 
alium  quis  roset.  Clericum  curiam  frequentantem, 
qui  Don  sit  de  curia,  ad  idem  moris  pertinere  am- 
bientium  genus.  Adulantem,  et  ad  placitum  cujusque 
loqueutem,  unum  de  rogautibus  puta,  etiamsi  nihil 
rogaverit.  Scorpioni  non  est  in  facie  quod  formides ; 
sed  pimgit  a  cauda. 

10.  Si  ad  talium  blauditias  cor  tuum,  ut  assolet, 
molliri  senseris,  memineris  seriptum  :  Omnis  homo 

pn'mum  bomim  vinum  ponit ;  cum  autem  inehriaii  fue- 
n'nf,  tunc  id  quod  detenus  est.  Pari  pondere  aestima- 
veris  ejus  bumilitatem  qui  timet,  et  ejus  qui  sperat. 
Viri  call  id  i  et  dolosi  proprium  esse  solet  tunc  praeten- 
dere  liumilitatem,  cum  aliquid  obtiuere  voluerit,  de 
qualibus  dicit  Scriptura  :  Est  qui  se  humiliat  nequiter. 

il 
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idiie  aMu-  »Hl :  «  II  y  a  ilos  gens  ilont  rhninilite  cache  <le  man-  dejii  ils  sent  h  la  cour;  aussi  vous  conseillorai-jo  do 

biUoiiI*™    ̂ '"*  tlcssoins,  it  doutle  ca'urost  pleinde  fomboiies  no  pas  appoler  les  pens  Jl  vous  pour  les  eprouver, 
{Ecel.  iix,  23  ).  u  Vous  pouvez  en  trouver  uu  exem-  mais  aprt^  les  avoir eprouves.  Nous  autres,  dans  nos         .uiarri».T 
pie  frappant  et  quotidien  dans  ce  qui  so  passe  habi-  monasteres,  nous  ivoevons  ceux  qui  so  presenlcnt  mais  on  ne  d.-- 

tuinlcinent  sous  vos  yeux.  Que  de  cons  n  avoz-vous  avec  1  t*sperance  deles  rondre  meilK-ui-s  ;  niais  si  i>ii  j^  tien  a  It  cour. 

l>as  acoueillis  ̂   cause  de  leur  exterieuv  humble  et  jK'ut  arriver  bon  i  la  cour,  il  cstroi'e  qu'on  I'y  de- 
suppliant  (pievousavez  ensuite  trouvesdesagi-eables,  vieune.  Aussi,  si  rexpi'deace  nous  montro  qtfon  a 
insoleuts,  opiriiAtivs  et  rehelles!  Hans  le  comnu'H-  vu  jdus  de  gi'iis  do  bien  so  pordro  a  la  cour  tpio  do 

cement,  ds  reussissent  ;\  deguiser  le  vice  dolour  mocliants  y  devenir  moilloui"s,  lo  mieux,  c'ost  de 
Amo.  mais  ils  ne  tardont  |>as  i   le  laissorparaitre.  n'y  ivcevoir  i|tie  des  hommos  qui  no  puissent  plus 
Avoz-vous  affaiiv  avec  un  jeune  homnie  bavard  et  ni  oraindre  de  descendre  ni  esiH^i"er  de   monter  da- 

!^gf'^f,-  "se  pitjuant  deUxpience.   mais  vido  do   bon  sens,  vantage  les  degresdu  bien  paroo  quilssont  ]iarfails. 
ent  doio-    jovez  siif  do  ue  trouver  en  lui  nu"un  onn«Mni  de  la         lij.  Ne  prenoz  done  pas  oeux  qui  u'aspirout  ot  m*   V.  au\  n-.tes. 

justice.  C/est  pour  cotfo  espeoe  do  faux  fron^  que  courout  ■  tpi'apros  les  hounours,  choisissoz    plutot 
lApotn?  vous  a  dit:  «  Ne  vous  hAtez  d'imposer  les  ceiixquiles  redoutoutetles  fuiont;  faites-leur  meme 

mains  i  qui  que  ce  soil  I  Tim.  v,  22'.  »  violence  et  forooz-los  d'entivr  i  votre  cour.  A  mon 
i  i .  Apres  avoir  ecarto  do  vous.  comme  \mo  pesto.  avis,  vous  ue  pouiTOZ  jamais  vous  roiwser  avoo  cou- 

toutos  COS  soi-t»>sdo  gens,  apportez  tons  vos  soinsi  liauce  queu  cos  sorlesdo  gous,  vous  ne  les  trouve- 

vous  entourer  d'hommes  ipie  vous  ne  n'grettiez  ja-  rez  pas  arm6s  d"un  front  d'airaiu,  mais  ploin  de 
mais  d'avoir  places  aupi-es  de  vous.  II  seixiit  \\oi\  ho-  modestie  et  de  ndenue;  ils  ne  craindront  rien  tpio 
norablo  pour  vous  quo  vous  eussioz  frotTuomniont  ;\  Hieu  ot  n'espoivront  aussi  rieu  que  do  lui.  lis  rogar-  Ce  que  doit  *tn; 

,....,  •      »  ,  •         1  .     "   ,  un  rardiiial. 
e  doit  rien ''*'^'*'i"i' 5ur  CO  que  vous  avez  fait,  ot  il  no  couviont  doiout  moms  aux  mams  <ie  ceux  qui  so  presond^ 

•  u  logcrc.  j)as  qm.  votre  jugoment  se  trouve  souvent  en  defaut ;  ront,  qii'i  I'urgence  des  atHures  qui  les  amenont.  lis  Quality  et  rer- 

en  conset|uence,  ijnoitpi"il  s'agisse  d'onti-eprendiv,  so  declareront  courageusemeut  i»onr  ropi»rlme,  ot  ̂ ^  ur?araiuai. 
comniencez  par  rex;\niiuer  soigneusoment  on  vi»us-  lour  equito  iVlatera  dans  losjugoments  on  favour  tie 

memo  it  avoc  ceux  qui  vous  sont  attaches ;  com-  Ihommo  inoIVonsif  ot  timido.  Us  seroiit  do  nuvurs 

moncez,  dis-je,  p^ir  li,  car  il  serait  ti*opt<U'ddevons  o\eniplaiivs  et  d"unes;iintotLM'prouvee;  onh^  verra 
livivr  a  cet  examon  uue  fois  la  chose  faite.  Cost  prets  Ji  obeir,  exercfe  ila  jwtience,  soumisila  regie, 
daillours  lo  consoildu  Sag«Mpii  vous  dit:  (V  Ne  faites  soviMVs  dans  lour   consuro,  oatholiquos  dans   lour 

lion  Mus  relloxion,  vous  no  vous  ivpontiivz pas  de  foi,  lidelos  dans  lour  admiuistratiou,  ploins  d'atta- 
lo  quo  vousaurez  fait   f<:r/i.,xxxii,  22). «  Du  reste,  chemeiitpour  la  paix  el  do  respect  pour  Tunito.  lis 

soyez  bien  persuade  qu'Ll  est  bien  difficile  d'oprou-  se  feront  reman]uer  par  leur  droituiv  dans  lojuge- 
ver  ceux  que  vous  devez  attirer  aupres  de  vous  si  ment,  par  leiir  prudence  dans  lo  couseil,  par  lour 

•  Saint  Gi^eoirc  le  Grand  s'cst  eiprinxi  sur  oe  sujel,  dans  la  il  faut  la  fairc  accepter  i  ecu\  qui  la  redoutenl.  <  Voir  sur  ce  puiul 
lolln-  Ju  li\r»'  VI,  eu  tcrnics  oj:altfiucat  :.  '  !.i  :  les  notes  do  lior^tius. 
■  S'll  ;.  rvfuscr  Ucharpe  do  |>4Slcur  iiquicv;  .-:i-v, 

et  interiora  ejus  plena  sunt  dolo.  Ue  vobis  ipsis  siuuo 
senteutioi  hiijus  cvidons  ac  faiuiliare  exeiupluin.  Quau- 
los  quo?  siippiicoj  ndmisisti,  pojtmodum  sustinuisli 
t-'rave.-;,  in?«>leiilo<,  contuinaceii,  robollos?  Quod  qiii- 
dein  interiiK*  uialiun  tfixunt  priiioipiu,  posteriora  pro- 
dunt.  Verbosuluut  a»lolo>ceutou),  cl  sluilcntem  clo- 
•picntia[>,  rniu  ^apientie  sit  inanis,  non  aliud  qiiiuu 

jiislilia-  tio>teiu  ropiiti's.  Pro  hujusmc.li  f'  '  (ri- 
bu-  (licit  tilii  .Mairi»tei" :  .W»j/(i^<  ••|^>  n-'inmi  :  n, 

II.  Excluso  itaquo  uuivorso  lioc  peslilouti  peuere 
homiuuni,  oura.>  tiht  uiaxime  sit  iutrodiicoro  tales, 
qurts  poiitinodinn  inlnvlnxisso  nou  pa'uiteal.  Tiirpr  est 
'  '•  qtiod  foooris.  ot  judi<  iiuu  tiiiuu 

il  noil  (Icotl.  nilt»;eutor  proindc 

oiiine  iiuod  faoieiKtuiu  erit,  trai-ta  npiid  to,  et  rum  liia 
qui  tt:  diliituut.  Traota  ante  faotuui,  ipiia  post  fuc- 
tuiu  sera  rolrartutio  Pit.  Sapii  litis  <-oiwiliuin  est  : 
Omnia  f  Vo,  r/  /r 
Et  hoc  I,  .  ,  qui    a 
iu  curia  posse  prohari,  ot  ide«),  si  lieri  potest,  viro« 
probatos  oportoro  ileli)!i,  non  pridiaiido^t.  Nos  in  uio- 
unsteriis  oiiiues  re<ipiiuus  spe  inelioniudi  ;  at  curia 

bouos  faoilius  recipere,  quani  facere  cousuevit  Quod 
si  plures  in  ea  defecisse  bouos,  quuui  uiulos  pro- 
focisso  prol>avimus ;  ipueronili  sano  quibus  nee  de- 
fectus  tiuioatur,  uoc  profcctus  opUtur,  ulpotc  jam 

perfect  is. 12.  Ilaque  non  voleiites,  noijue  curreulos  assmuilo, 
sed  cuiictuites,  scd  reuuontes  ;  otiaiu  coge  illos,  el 
compollo  intrare.  In  talilnis,  ul  opinor,  ropiiosiol 

spiritus  luus,  qui  non  siul  altrit.o  fronlis,  sod  von - 
cuudi,  scd  timorali ;  qui  pra-tor  Douiu  taiituiti  ti 
ineuut  nihil,  nihil  sporont  nisi  u  Deo.  Qui  advoutau- 
liuin  nou  inauu>  uttoudunl,  sed  necessitates.  Qui  steal 

virilil'T  jTx  aflliitis,  el  judiceiil  iu  a-ipiilato  pro  aiiiii- 
»u«'ti-*  terra'.  Qui  siiil  t'olllpo^lti  ail  luoros ,  proli.kti 
a<l  liancliiuonium,  parati  ud  otiedioutiaiii,  niansucti 
ad  patiouliuiii,  »ulijecti  ad  diseiplinatii,  ri^idi  ad  ooii- 
sunuu,  calhidioi  ud  Udeui,  lidolcs  ad  dispensationeiii, 
lontordi'i  ad   puoeiu.    ■  •  ■*  ad   uiiit.itiMii.  t^nud 
>iut  in  juiliiio  roiti,  in  .   provi>li,  iu  juImii.Io 
discn>li,  iu  dispitnendo  iiidustrii,  iu  auoiiilo  ̂ Iroiiiii, 
iu  loqnendo  uiode^li.  in  adversitalo  ^.-luri,  iii  pros- 
liorilnlo  dcvoli,  iu  lolo  sohrii,  iu  iui.-ori<ordia  uoii  ro- 
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r.c  que  (loiveut 
etre  les  lepats 
du  saint  Siege. 

(lisccnioraeiit  dans  lo  choixdesordresadonner  et  des 

mesuios  a  prendre,  par  leur  courage  dans  Taction  et 

par  leur  reserve  dans  Icurspai'oles.  On  pouiTa  comp- 
ter sur  euxdans  I'advcrsite  commeon  les  aura  trou- 

ves  remplis  de  devouement  dans  la  pi'osperite;  ils  se 
distingueront  par  la  sagesse  de  leur  zele  et  par  leur 

indulgence  sans  faiblesse :  leiu's  loisirs  serout  exempts 

d'oisivete  et  leur  maniere  de  recevoir  les  etrangers 
sei'a  simple  et  sansfaste;  leur  table  sera  servie  sans 
profusiou,  on  ne  les  verra  ni  absorbes  par  les  soins 

inquiets  de  leiu*  patrimoine,  ni  devores  du  desir  de 

la  fortune  d'autrui,  ni  prodigues  de  la  leur ;  en  toiit 
et  partout  ils  feront  preuve  de  la  plus  grande  cir- 

conspection.  Lorsqu"il  faudi'a  remplir  queUjue  mis- 
sion pour  Notre-Seigneiu- Jesus-Cbrist,  ils  ne  refuse- 

rout  pas  de  sen  cbarger  si  vous  I'ordonnez:  mais 
vous  ne  les  verrez  point  s'cmpresser  de  I'obtenir  si 

vous  ne  songez  pas  a  eux,  apres  s'etre  excuses  avec modestie.  Us  ne  mettront  aucuue  obstination  daus 

leurrefus;  maisune  fois  partis,  ils  necourront  point 

apres  lor.  ils  se  feront  au  coutraire  ime  loi  demar- 
cber  sur  les  pas  du  Seigneur,  et  au  lieu  de  croire 

qu'on  les  a  delegues  pour  qu'ils  s'enricbissent, 
ils  n'auront  qu'une  pensee ,  faire  du  bien  et 
uou  des  benefices.  Ils  seront  en  presence  des  rois 

de  vrais  Jeau-Baptistes,  des  Moises  pour  les  nou- 

veaiLx  Egyptiens,  des  Phinees  pom*  les  foruicateurs, 
des  Elies  pour  les  idolatres,  des  Elisees  pour  les 
avares,  des  Pierres  pour  les  imposteurs,  des  Pauls 

pour  les  blaspliemateurs,  dautres  Christ  pour  les 
traficauts  sacrileges,  lis  instruiront  le  peuple  au  lieu 

de  le  dedaiguer,  et  feront  trembler  les  riches  au  lieu 

deles  Hatter;  ils  prendront  soin  des  pauvi-es  bien 
Join  de  les  accabler,  et  les  menaces  des  grands  au 

lieu  de  la  crainte  no  leur  inspirerontquedu  mepris. 
lis  arriveront  sans  fracas  et  paiiirout  sans  colere,  et 

au  lieu  de  piller  les  eglises,  ils  s'attacheront  a  les 
reformer.  On  ne  les  veiTa  ]ioint  epuiser  les  bourses, 

mais  rechauti'er  les  coeurs  et  corriger  les  vices;  ils 
auront  un  souci  legitime  de  leur  propre  reputa- 

tion et  ne  porteront  aucune  envie  a  celle  des  autres 

comnie  ils  auronl  le  coiit  et  I'habitude  de  I'oraison, 
ils  s'en  rapporteront  en  toutes  choses  beaucoup  plus 
a  lapriere  qua  leur  hatulete  et  a  leurs  efforts.  Leur 
arriveesera  toute  pacifique  et  leur  depart  sera  vu  avec 

peine  *.  Lem-  pai'ole  n'aura  rien que deditiant,  leur 

vie  rien  que  de  juste,  lem*  presence  rien  que  d'a- 
greable,  et  leur  memoire  ne  meritera  que  des  be  - 
nedictions.  lis  se  reudront  aimaljles  non  pas  par 

leui-s  paroles,  mais  par  leurs  Oiuvres,  et  frapperont 
les  esprits  non  par  lefaste,  mais  par  les  actes.  Hum- 

bles et  doux  avec  ceux  qui  sont  humbles  et  dous, 

ils  reprendront  sans  menagement  ceux  qui  ne  me- 
nagent  porsonne,  reprimeront  les  mechants  et  feront 

expier  leiu'  orgueil  aux  superbes.  On  ne  les  verra  point  y 

empresses  a  s'em-ichir  eux-memes  ou  a  enrichir  les 
leurs  de  la  dot  dela  veuve  et  du  patrimoine  duCni- 
cifie:  dormant  pour  rien  ce  qui  ne  leur  a  rien  coute, 

ils  reudi'ontgratuitement  la  justice  aux  opprimes,  se- 

vii'out  contre  les  nations  et  gourmanderont  severe- 
ment  les  peuples.  Eniin,  paix'ils  aux  soixante-dix 

vieUlai'ds  do  Moise  {.Yum.,  xi,  IG  ,  ils  s'iuspireront 
de  voire  pensee  et  ne  sougeront,  absents  o»i  presents 

qua  vous  complaire  en  complaisant  a  Dieu.  Lors- 

qu'Us  reviendi'ont  a  vous,  vous  les  trouverez  haras- 
ses de  fatigue  mais  non  point  charges  de  buliu ;  se 

gloritiant  bien  plus  d'avoir  laisse  la  paix  aux  em- 
piies,  des  lois  aux  barbares,   le  repos  aux  monas- 

«  Telle  est  la  version  de  la  plupait  des  manuscrits  :  dans  plu- 

sieui-s  ou  lit  au  coutraire  :  «  Leur  depart  n"aura  rien  dliostile ;  ' 
mais  nous  preferons  notre  version  et  croyons  que  saint  Bernard  a 

^oidu  dire  quon  les  rerra  partir  avec  pciue.  Vossius  a  lu  differem- 

ment  encore,  conune  s'il  y  avail.   •  leur  d-ipart  sera  modeste.  • 

ad  est  cum 
(umultu. 

inisji,  in  otio  uou  otiosi,  in  hospitio  nou  dissoluti, 
in  convivio  non  effusi,  in  cura  rei  familiaris  non 
anxii.  alieuteuon  cupidi.  siiie  non  prodigi,  ubique  et 
in  omnibus  eircnmspecti.  Qui  legatione  pro  Cbristo 
fungi,  quoties  opus  erit,  nee  jussi  reuuaut,  nee  non 
jnsii  atfecteut.  Qui  quod  verecunde  excusant,  obsti- 
uatius  non  recuscnt.  Qui  missi,  post  aurum  non 

eant,  sed  Cliristuiu  sequautiu-;  qui  qusestum  lega- 
tionem  nou  sestimeut,  net-  requirant  datum,  sed  fruc- 
lum.  Qui  regibus  Joliauuem  exhibeant,  .lilgyptiis 
Moyseu,  fornicantibus  Phinees,  Eliam  idololatris,  EUi- 
saeum  avaris,  Petrum  mentieutibus,  Paidum  blasphe- 
mautibus,  negotiautibus  Christum.  Qui  vulgus  non 
spernant.  sed  doceaut ;  divites  non  palpeut,  sed  ter- 
reant ;  pauperes  non  gravont ,  sed  foveant ;  minas 
principum  non  paveant,  sed  coutemuaut.  Qui  non  cum 
tiirba*  intrent,  nee  cum  ira  exeaut;  qui  ecclesias  non 
spolient,  sed  emeudeut.  Qui  mai-supia  non  exhau- 
riant,  sed  corda  reficiant,  et  crimina  corrigant;  famae 
provideaut  suae,  nee  invideant  alienae.  Qui  oraudi  slu- 

dium  geraut,  et  usum  habeant,  ac  de  omni  re  ora- 
tioni  plus  fidant,  quam  suae  industriae  vel  labori. 
Quorum  ingressus  pacificus,  molestus  exitus  sit,  quo- 

rum sermo  aedificatio,  quorum  vita  justitia,  quorum 
pra?seutia  grata,  quorum  memoria  in  benedictione. 
Qui  se  amabUes  praebeaut,  non  verbo  sed  opere;  re- 
verendos  exhibeant,  sed  atlu,  nou  fastu.  Qui  humiles 
cum  humi;ibus,  et  cum  innocentibus  innoceutes ; 
duros  dure  redarguant,  malignantes  coerceant.  red- 
dant  retributionem  supevbis.  Qui  non  de  dote  viduae, 
et  patrimonio  Crucifixi  se  vel  suos  ditare  festiuent, 
gratis  dantes  quod  gratis  acceperimt,  gratis  facientas 
judicium  injuriam  patieutibus,  vindictam  in  nalioni- 
bus,  inerepationes  in  popidis.  Qui  de  tuo  denique 
spiritu,  illorum  instar  septuaginta  Moysi,  accepisse 
cernantur,  per  quern  sive  absentes,  sive  praesentes 
contendant  placere  tibi,  placers  Deo.  Qui  ad  te  re- 
deant  fatigati  quidem,  sed  nou  sutTarcinati ;  simul  et 
gloriautes,  nou  quod  euriosa  seu  pretiosa  quaeque 
terrarum  attulerint,  sed  quod  reliquerint  pacem  reguis. 
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lins,  ronlic  il.iiis  ]cs  liglisct?,  la  li'gulaiilc  ilaiio  le  IjIl'-I-LI  pas  qvu' c.-Li   se  ̂ !.oil  pa^sc  ilans   uu   aulrc 

ilerge,  ft  duns  k-s  cliretieus  iiii  peuple   iligne  dc  siecloquc  le  notre?  L'u  legal  reveiiir  les  luaius  viJcs 
Dicu,  ft  adonuL-aux  houncs  oauvrcs,  qiie  dos  clioscs  d'uu  pays  on  il  y  a  dc   I'or,  traverser  des  contrecs 
rares  et  precieuscs  qu'ils  auront  pu  rapporter  des  oil  I'argent  al,>oiido  et  nou  point  rap[torter  uu  sou, 
pays  eu'angors. 

CHAPITRE  V. 

Excmples  h  Vaprnn  de  la  nrcessilc  de  nc  point  ac- 

cepter de  presents :  blame  severe  inpigd  a  I'arro- 
gance  des  minislres  du  Pape. 

el  reudre  nn  pveseiii  qu'il  a  reeu,  iuui{ucnK'at  parco 
tju'il  i>eui  etre  suspect  I 

14.  Jc  suis  heureux  que  loccasion  se  in-escnlc  iei  A"''*"  '•^••»i|;lc 
■*  de  Cioolli-ov  de 

a  nioi  de  rappoler  el  do  nonuuer  uu  honuue  d'uue 
exccllente  odem",  GcoiiVoy,  cveqiu^  de  Cliarlres.  qui 
remitlit  a  ses  frais  pendant   plusieurs   ar.nees  les 

mple  memo-      ];).  II  mc  seuible  quo  c'est  iei  lo  lieu  dc  eiler  uu  fonctions  de  legnt  '  du  saint  Siege   en   Aquilaine, 
MEriiu!       Irait  du  cher  jiartin  *,  de  douce  nieiuoire.  Vous  Ic  J'ai  vu  de  mes  propres  yeux  Ic  fait  que  voici:  j'e- 

connaissez  certainenient,  niais  je  ne  sais  pas  s'il  est  tais  avec  lui  dans  ce  pays-la,  quand  uu  prelre  del  i 
encui'c  present  a  voire  meuioire.  Ilevctu  du  litre  do  eoutrec  lui  ollrit  un  poisson  qu'ou  appelle  vulgai- 
cardinal-pretre,  il  avail   etc  envoye  en  Daoic  ̂   en  rement  estiu'geon.   Le  legal  lui  en  ayaul  deniandc 

qualile  dc   legal  du  saiul  Siege  ;  il   en   revint  si  lu  valeur,  lui  dil :  «  Jc  n'en  veiix  point  si  vous  n'eji 

jKiuvre  qii'il  etait  sur  le  poml  de  manquer  d'argent  acceptez  le  prix,  «  et  il  donna  eiuq  pieces  de  nion- 
et  dc  monlurc  tpxand  il  arriva  a  Florence.  L'evequc  naie  au  prelre  qui  les  rccut  a  regret  el  en  rougis- 
de  ccllc  ville  lui  douna  un  cheval  qiii  le  porta  jus-  sanl.  l'u  autre  jour,  iious  nous  Irouvions  dans  un 
qu'il  rise,  oil  jc  mc  trouvais  alors.  Le  lendemain,  je  chateau ;  la  dame  du  lieu  lui  oUrit,  dans  son  picux 
crois,  I'ev^que  de  Florence,  qui  avail  un  pi'oces  siu-  cmprossemcnt,  deux  ou  Irois  bassins  de  i>rix,  (pioi- 

Ic  point  d'etre  appcle,  ic  suivit  el  se  mit  en  devoir  qiiils  ne  lussenl  que  dc  Lois,  avec  un  Huge  pour 
de  s'assurcr  la  voix  de  scs  amis,  ct  commc  il  Icur  cssuyer  ses  mains :  Ic  scrupuleux  prelat  les  ayaut 

rendail  successivemeut  visile,  il  sc  prcsenta  chcz  considercs  quelque  temps,   en  fit  I'eloge,  mais  ne 
.Marliii  a   sim  tour;  il  coniptait  d'aulaul  plus  sur  voulut  point  k-s  accejder.  Pensiez-vous  qu'il  aur.iil 

lui  qu'il  uepouvait  avoir  (mblie  le  service  qu'il  venait  jamais  recu  des  plals  d'argent,  quand  il  en  refu- 
de  lui  reudre.   Mais  Martin  lui  rcpondit:  «  Vous  sail  ainsi  qui  u'elaicnl  que  de  bois?  Oieu  certaine- 

m'avez  trompe,  j'ignorais  que  vous  cussiez  im  pro-  ment,  personne  n'aurait  pii  direde  cc  legal :  «  .Nous 

CCS  sur  les  bras,  reprenez  voire  cheval,  il   est  a  I'c-  avons  enriehi  .Vbrahani  [Gen.,  xiv,'23";  ;  »  mais  lui, 
curie  ;  «  el  il  le  lui  reiulil  en  eli'el  sur-le-chaiuit.  au  ctnitraire,  disail  a  lout  le  mondc  avec   le  pro- 
Qu'en  dites-vous,  mon  cher  Kugene  ?  Ne  vous  scm-  phete  Sanmcl :  «  I'laigncz-vous  dc   moi  dcvaul  le 

Charlrcs. 

3  Cc  MaiUn  fut  crii  cardinal-prelrc  par  le  pape  Tiiiiocoiit.  en 

lloO.  Saint  Itcmai'd  lappclle  «  iiotrc  clier  Martin,  <•  iio:i  pas  <|u'il 
ai!  ol '■  rclii;ieu\  a  Clairvaux  ;  Kriiald  ne  le  c^jnipto  pas  parnii  les 
p;-.-lals  siirlis  ile  ce  niunasleii",dans  K-  n.  8  dn  livrc  1 1  do  la  tic  de 

sainl  Uernard ;  mais,  soil  parcc  (|u'il  ressi'ulait  pi>ui-  Ini  uii_'  alf-c- 
tiun  particullcre,  ou  pairo  qnll  rtait  Fran';ais,  ou  pcul-etre  encore 

parce  'pfil  etait  du  nn-nie  ordre  ipie  lui,  c'est-.i-dire  de  I'ordre  de 
Cileanx,  ce  ipi"  tont.Tois  Mani-ii|uc  nose  pas  asiur.-r.  La  I ''[lalion 
de  .Martin  cu  Dacie  se  plaoe  en  li:(J.  Jean  d;  SalisbnrN,  dans  sou 

I'olycratique,  livre  V,  cliapitre   \'.'t,  rapportc  cc  nicmc  fait  ainsi 

que  le  ti-ait  de  Gcoffroy  de  Cl;arlrcs,  sur  la  foi  dc  saint  Kernartl. 

t)n  pent  lrou\er  d'aulrcs  cvemples  du  memc  {jeiire,  daus  le  clia- 
(iltre  XVi  du  nieine  auteur. 

1>  Telle  est  l.i  voisiou  de  t.jiis  les  niauuscrits  et  d>  loutos  li-s  .-di- 

tij!is  :   .Manriipiea  lu  Z)ail(a,  Daneniai'k  au  lien  d-  /Mfid,  Paei'-. 
c  On  trouvera  des  d-tails  sur  c-tte  l';;atl'j.i  en  Aipiitoirie.  ennlre 

les  Henririeiis,  dans  le  li;re  IF  de  la  I'icdc  saint  Bernwd,r\i:i- 
pllre  li,  et  dans  le  li\rc  III,  chapilrc  0.  Saint  Uernard  a  rcrit 

plusieui-s  Icltres  sur  celle  mission  a  ce  nienie  GeolTroy  de 
Cliartrcs. 

Ic^cni  barharis,  ([nirleiii  nioun.'^fiTiis,  crclesii*  ordi- 

iieiii,  uhMicis  tliscipliiiam,  Deo  iinpiibm!  accciilabiU'iii, 
scctatorem  bonnnuu  opcniin. 

CAPUT  Y. 

E.i.nmplii  commcudaiur  ahslinentia  mxnennn,  ct  arro- 
f/mttin  miiiistrornm  I'ap/e  perslrin'jUnr. 

\:\.  I)i'_'iiiuii  ri'or  .nl  iiifdiiun  venire  failmu  dnlrjs 

ini'iiKuiiL'  .Martini  luistri.  NdsII  hoc;  si-il  an  iii.-ini- 

iicris,  i;.'!!"!').  Is  caidiiialis  prcsliytcr,  riiiicttis  ali- 

qiiaiido  b-;,Mliitne  in  Daiia ,  lam  panpiT  rrnnavil, 
ut  \y.vnc  expensirt  et  cquis  defitientilms,  vix  pcrveni- 
rct  Florenliaiii.  Ibi  e|iisci)inis  lori  donavit  ci  fipiinii, 

ipiD  Pisas  n.sipie,  iihi  eranms  Imn-,  pcrvc.lns  est, 
I'ostriil'u',  (rr(l(),  sjccuIiis  ciiisiuims  'nat  eiiiiii  illi 
causa  iiini  advcisario,  ct  aircndi  adi-rat  dir.-';  ciepil 
reipiircre  sidfiaijia  ainicuruiii.  (luniqiic  per  singnlos 
.soilhllaiNnliir.  vcnliiin  est  ad  .Martiiiiun.  Fidiicia  eral 

aiajiir  iu  iijo,  i|iii  ikui  po.-sol    iimuLMiior    esso  rcccu- 

T.  IJ. 

lis  l)eiieiirii.  Tiiiii  Marliiiiis  :  necepisti  me,  iiiqiiil, 

ncsciubai'.i  tihi  innniiiere  ucgoliniii.  Tolle  eiiiiiiiu 
tiium,  eeco  in  stabulo  est.  Ft  liora  eadem  resijina- 

vit  illi.  <,)uid  dicis,  mi  I'uireni  ?  Noinie  alteriiis  sa*- 
ciili  r>'s  (!st,  rodisse  lenatnm  dc  leira  anri  siin-  aiirn? 
Iraiisiissi'  per  tenani  aif,'i'iili  el  urjiciitiini  ncsiassc? 
donuiu  iustiper,  tiuotl  potcrat  cisc  susiieclum,  illico 

lejecisso  ? 
II.  Sed,  o  niilii  lociiiu  stiavein,  u)>i  iiiridit  occaslrt 

nicniiirandi  rt  iioniinaiidi  siiavisdiiui  odnris  vinuii, 

('|iis(-ii|iiini  liiipmr  ('.aninlcnscin  tiaurridiun,  ipii  le- 
^atiniii'in  in  partibiis  .Vipiilauia'  [unpriis  siiinpliliiis 

strentic  administrnvit,  'u\\\\\c  nnnos  pimes.  Item  lo- 
ipiiir  ipiain  vidi  ipsr.  Frant  cum  en  in  terra  ilia, 

rnm  a  ipindain  pri'sbytero  iiia'scniatns  illi  est  pisijs, 
qiicni  vnl;,'.)  vocaiit  sliir-.'i.incni.  Pcniinclilns  lijialiis 
qnanti  veiiicrit  :  Nou  accipii),  inqiiil,  ni>i  rcccpcris 

]ii-eliiiiii,  et  ri'sif^navil  solidos  i|uinipie  iiivilo  ct  vcro- 
<-nndo.  Item  cum  csmmuiis  in  quodain  o[i|iiili>,  doiiiina 
illiiis  diipidi    iiljlulil   ci    [iro    duvcilloiic  i  iiiii    maiiu- 
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Voeux  du  papc 
Eu^rcne  pour 
avoir  de  bous 

ft  dignes  miiiis- 
"  tres. 

Seigneur  ct  devant  I'oiiit  du  Seigneur,  et  duclarez 
si  j  ai  pris  le  bceuf  ou  1  ane  de  personne,  si  j  ai  im- 

pute a  quelqu'un  des  crimes  dout  il  etait  innocent, 
ou  si  j'di  ojiprime  qui  que  ce  soit ;  ditos  si  j'ai  recu 

des  presents  des  mains  d'uu  seul  d'eutre  vous,  et  je 
vous  montrerai  le  cas  que  j'en  fais  en  vous  le  ren- 
daut  aujourd'liui  meme  [I  Reg.,  xii,  3;.  »  All!  si 
nous  avions  beaucoup  d'hommes  comme  ceux-la, 
qui  serait  plus  lieureux  que  vous  et  quel  siecle  vau- 

di'ait  mieux  que  le  notre.  Xe  vous  semblerait-il  pas 
des  maintenant  avoir  un  avant-gout  de  la  bienkeu- 
reuse  eternite,  si  vous  vous  voyiez,  de  quelque  cote 

que  vous  vous  tourniez,  eutoure  d'uu  si  noble  et  si 
saint  cortege "? 

to.  Si  je  ne  me  trompe,  cette  pcnsee  vous  fait 

pousser  de  profonds  soupirs  et  vous  vous  dites  : 

Est-il  possible  d'eu  arriver  la?  ViATai-je  assez  long- 
temps  pour  voir  ces  clioses  ?  Qui  meferala  grace  de 

ne  pas  mourir  avant  de  les  avoir  vues  ?  Oh  1  s'il 
m'etait  donne  de  voir,  jiendant  ma  vie,  I'Eglise  de 
Dieu  appuyee  sur  de  pareilles  colonnes  I  Si  je  voyais 

jamais  I'EiJOUse  de  mou  Seigneur  tombee  en  des 
mains  si  fideles  et  coufiee  a  des  copui's  si  purs  ! 

Qu'y  aurait-il  au-dessus  de  mon  bonbeur  et  de  ma 
securite  que  de  me  savoir  cntoure  de  semblaljles 

gardieus  de  ma  personne  et  de  pareils  temoins  de 
ma  vie.  Je  leur  coutierais  sans  crainte  tons  les 

secrets  de  mou  cceur,  je  leur  ferais  part  de  tons 

mes  desseins,  je  m'ouvrirais  tout  entier  a  eux 
comme  a  d'autres  moi-meme.  Ce  seraient  eux,  si 

je  tentais  de  m'ecarter  de  la  droite  voie,  qui  y  met- 
traient  obstacle,  qui  me  retiendraient  sur  la  pente  et 

»  Espece  de  locution  proverbiale  emprunti5e  au  prophete  Eze- 

chiel,  chapitre  vill.  C'est  comme  s'il  avait  dit :  Jc  n'ai  touchi^  a  ce 
sujet  que  legereraeut  et  comme  eu  passant,  du  bout  des  doigts , 

pour  ainsi  dire ;  c'est  a  \ous  a  scruter  plus  avant,  ct  voir  a  funds  et 
en  detail  quels  vices  souillent  I'Eglise  et  ses  miuistres.  C  est  a  peu 
pres  la  remarque  que  fait  Uorstius  sur  cet  endroit. 

tergio  duas  vel  tres  paropsides  pulchras,  lifrueas  ta- 
men,  quas  all  juandiu  intuens  homo  scrupulosie  con- 
scieutiae,  laudavit  eas,  sed  uon  acquievit  accipere. 

*  at.  quomodo,  Quaudo  '  argeuteas  recepisset;  qui  hgueas  refutavit  ? Nou  fueruut  qui  posseut  legato  dicere  :  Ditaiimiis 
Abralv.m.  Ipse  vero  cum  Samuele  libere  conciona- 
batiir  ad  omues  :  L-  quimiui  de  me  corcm  Domino,  et 
coram  Chrinto  ejus,  utrum  boiem  cuju-spium  tulerim 
aid  usinum  ;  si  qw^mpiam  calumniaius,  sum,  si  oppressi 
aliquem,  si  de  munu  cujusquam  munus  accept,  et  con- 
tcmnum  illud  /iodic,  vobisque  resiituum.  0  si  talium 
daretur  virorum  copia,  quales  perstrinximus  nunc  I 

Quid  te  felicius,  quid  illo  jueuudius  steculo"?  Nouuc 
secuuda  ab  aeteiuitate  illonmi  tibi  temporum  beati- 
tudo  videretiu",  turn  te  qiiaquaversiim  procedens,  sti- 
patum  videres  tarn  iuclyto  agmiuc  beatoriim'? 

13.  Si  te  uovi,  haereSj  et  altum  traheussuspirium*, 
tecum  loqueris  :  Putai.  fore  posse  quod  dicitur'?  Putas 
hie  sumus,  ipiousque  ha.'c  fiant?  Quis  det  vivere, 
ut  videre  euutiugal "?  0  si  viderem  u  vita  mea  Ec- 
clesiam  Dei  talibus  inuLxam  coluuiuid  !  O  si  Domini 
mei  spousam  cerucrem  tautaj  comiuissam  fidei,  tautiE 
creditam  puritati !   Quid  me   beatius,  quidve   secu- 

me  tireraient  dc  mou  assoupissement.  Leur  i-esjiect 
pour  ma  jiersonne  ne  les  empecherait  pas  de  re- 
primer  avec  independance  les  elans  de  mon  orgueil 
etde  tempcrer  lexces  de  mon  zele  ;  leur  Constance 
et  leur  fermete  raliermiraient  ma  volonte  llottantc 

et  releveraient  mon  courage  abattu ;  eufin  leur  foi 

et  leur  saintete  me  i)ortei-aient  a  tout  ce  qui  est 

saint,  honnete,  pur,  aimable  et  de  bonne  edifica- 
tion. »  Et  maintenant,  mon  cUer  Eugene,  prome- 

nez  vos  yeux  sur  letat  present  de  I'Eglise  et  de  la 
Cour  romaine,  et  sur  les  tendances  des  prelats,  de 

ceux-la  meme  qui  vous  eutourent. 
16.  Mais  en  voila  assez  sur  ce  sujet.  Je  ne  voulais 

que  toucher  ct  non  pcrcer "  la  mur.iille,  c'est  a  vous    SaJ"*  Bei 
11  1  1-  i-'ii  11  rabat  1  arroga* 
de  la  sonder  etde  vou',  eu  qualite  de  descendant  des  ministre*  c 

du  Prophete.  Pour  moi,  je  n'ai  pas  le  droit  d'aller  ̂ ^' 
plus  loin  ;  tout  ce  que  je  puis  mepcrmettre,  c'est  de 
park-r  de  ce  qui  saute  aux  yeux  do  tout  le  monde. 

Ainsi,  n'est-ce  point  une  pretention  ridicule  de  la 

part  de  vos  ministres  de  s'arroger  le  pas  sur  vos 
confreres  dans  le  sacerdoce  ?  Quoi  de  plus  contraire 

a  la  raison,  a  I'antiquite  et  a  I'autorite  ?  S'il  faut, 

pour  excuser  de  pareils  abus,  invoquer  I'usage  eta- 
bli,  mieux  vaut  assiirement  sacrifier  I'usage  que  de  , 

meconnaitre  la  ])reeminence  de  I'ordre.  Peut-ou 
voir  rien  de  plus  frivole  tjHe  le  motif  sur  lequel  ils 

s'appuient  ?  C'est  nous,  disent-ils,  qui,  dans  toutes 
les  ceremonies,   sommes  places  le  plus  pres  du 

souverain  Pontife  et  assis  ̂   sur  les  sieges  les  plus 

rapprockes  de  sou  trone,  nous  eulinqui  formons  le 
cortege  qui  le  precede.  Mais  tout  cela  nest  pas  uu 

privilege  de  votre  diguite,  c'est  la  consequence  de 
b  Telle  est  la  version  dc  tous  les  manuscrifs  et  nous  croyons  que 

c'est  la  bonne ;  il  est  eu  effet  d'usage  a  Rome  <|ue  les  scrviteurs 
precedent  leur  maitre  et  que  les  plus  dignes  parmieui  setrouvent 
places  pres  dc  sa  personne.  Quelques  editions  portent  :  «  Nous 
venons  les  premiers  apres  lui.» 

al.  spiritum. 

rius,  cum  ejusmodi  circa  me  vitae  meae  et  custodes 

spectarem  simul  et  testes  "?  Quibus  omnia  mea  seereta 
secure  committerem,  commuuicarem  consilia;  qui- 
lius  me  totum  refimderem,  tanqiiaui  alteri  mihi.  Qui, 
si  vellem  aliquateuus  deviare,  uon  sinereut,  freua- 
rent  praeeipitem,  dormitautem  excitarent.  Quorum 
me  reverentia  et  Ubertas  exlolleulem  reprimeret , 

excedeutem  corrigeret,  quonmi  me  constautia  ct  for- 
titude nutautem  krmaret,  erigeret  diftideutem,  quo- 

rum me  lides  et  sauctitas  ad  quaeque  saucla,  ad  qua?- 
que  houesta,  ad  qusque  pudica,  ad  quaeque  amabilia 
ft  bouiE  famae  provocaret.  Et  nunc  reduc  ocidos,  mi 
Kugeui,  ad  ciuu  qui  nimc  est  curite  sive  Ecolesiae  sta- 
tum,  ct  studia  pr»latorum,  eorum  prwsertim  qui  stmt 
in  circiiitii  tuo. 

16.  Sed  de  his  haeteuus.  Ego  palpavi,  nou  fodi  pa- 
rietem.  Tibi  hcet  fodcre  et  videre,  utpote  prophetae 
lilio.  Mibi  progredi  nou  est  fas.  Unum  dico  quod  in 
facie  est.  Ridicide  miuistri  vestri  vestris  se  compres- 
b}-teris  auteferre  couautur.  Nou  hoc  ratio  habet,  uon 
antiquitas  habuit,  uon  consentit  auctoritas.  Et  si  de 
sua  cousuetudiue  cahuunia  struitur,  melius  profccto 
iUa,  quam  summus  ordo  coulemuitux.   Frivohuu  ta- 

i 

I, 



ceux  qui  vous  cutoureut  se  tlisputaient  aiusi  le  pre- 
mier rang. 

CHAPITRl'   VI. 

Le  souverain  Pontife  a  mieux  a  [aire  que  do  s'oc- 

m  LA  coNSini^nATiON,  Liv.  IV,  c:hai>.  vi.  103 

voire  charge,  et  ce  qui  vous  a  fail  douner  le  litre  clioses  coniuie  vous  letes,  vous  descendiez  jusqu a 

do  diacres  a.  cause  des  fouctions  (jue  vous  avez  a  doniier  yds  soins  aux  plus  humbles  el  prodiguiez 

lemplir  dans  ces  circoustances  soleniielles.   D'ail-  a  de  minimes   interets   ee  que    vous  devez  a  des 

leurs,  peudanl  que  les  j)r6tres,  dans  une  assenil)lec  interels  d'uu  ordre  superieur.  Pourquoi  iriez-vous 
reguliere,  sont  assis  autour  du  souverain  Pontile,  vous  engager  dans  des  soins  dont  Dieu  vous  a  tire? 

vous  files  assis  h  ses  pieds,  et  vous  n'etes  places  plus  «  Toutes  ces  choses,  a-l-il  dit,  vous  seront  donnees  ]>(,„! •"e"^,e'^5J,"t 

pres  de  lui  que  pour  toe  })lus  k  portec  de  Ic  servir.  comme  par  surcroil  (Malth.,  vi,  33).  »  Ce  n'eu  esl    pas  soccupcr 

Nous  lisous  dans  I'fivangile  qu'il  «  s'eleva  vme  con-  pas  moins  un  devoir  pour  vous,  en  vous   occupanl   jes  choses  de 

teslation    entre  les  disci[)les    pour   savoir    Icquel  des  unes,  de  ne  point  negliger  les  autres  el  de  pour-  '"'^'"'alice.™''*"^" 

d'enlre  eux  elait  le  plus  grand  {[aic,  xxii,  24).  »  voir  a  ce  qu'on   execute  les  secondes  pendant  que 
Vous  seriez  bien  heureux  si,  pour  tout  le  resle,  vous  faites  les  premieres.  Car  si  le  memo  servileur 

ne  pent  s'occuper  en  meme  temps  des  chevaux  et 

de  la  table  de  son  mailre,  conunent  pourriez-vous 

prodiguer  cgalement  vos  soins  a  voire  maisou  el  a 

celle  de  Dieu,  dont  il  est  ecrit :  «  0  Israel,  combien 

est  grande  la  maison  du  Seigneur  {Duriich.,iu,  24)?  » 
cuper  du  soin  de  sa  maison;  il  doil  laissn  ce  j.^^^^^-^  ̂ ^^^-  ̂^   ̂ ,„„,.^,,^,   ,^  taut  de  choses  impor- 4^"  s  Xit 
delad  a  un  eco7iome.  ^.^^^^^.^  ̂ l^i^  ~^^^^  completemcnt  atlVanchi  dun  detail     i.^:;,',";:;,";^^,, 

17.  Mais  c'esl  trop  nous  arreter  a  la  cour,  sortons  petit  et  miserable;  il  faut  qu'il  soil  libre  et  qu'au-  suuvcram  Pou- 

du  palais,  on  nous  attend  a  la  maison.  II  ne  s'agil  cun  objcl  ctranger  nc  le  domine;  qu'il  soil  pur  el 

plus  lii  de  voire  entourage,  niais  de  voire  interieur  degage  de  tuulc  indigne  allecliun  capable  de  I'abais- 

en  quelque  sorte.  iNon-seulcment  il  7i'est  point  su-  ser;  qu'il  soil  droit  et  qu'aucune  uuuivaise  tendance 

perflu  de  considerer  de  quelle  maniere  vous  pre-  ne  le  detourne  de  sa  voie;  qu'il  se  tienne  sur   ses 
lendez  regler  voire  maison  el  pourvoir  h  ce  que  gardes  et  que  nul  soupcon  ne  le  trouble  en  secret ; 

reclament  de  vous  les  gens  qui  vivent  avec  vous  qu'il  soil  vigilant    et  qu'aucune  pensee   curieuse, 

et  dans  voire  familiarile,  mais  encore  je  declare  que  aucune  distraction  ne  I'egare  ;  qu'il   soil  ierme  et 

c'esl  une  necessite;  ecoulez  en  quels  lernies  saint  que  nulle  cpreuve,  meme  in.'.llendue,  nel'ebranle; 

Paid  s'exprime  b.  ce  sujel  :  «  Comment  un  homme  qu'il  soil  invincible  el  que  rat'tliction,  si  longlemiis 

qui  ne  sail  point  gouverner  sa  maison  aura- t-il  soin  qu'elle   dure,  ne  puisse  raliatlre;  (pi'il    soil  large 
de  I'Kglise  de    Dieu   (I   7'j'/??.,  iii,  aj  ?  »  Ailleurs  il  cniiii  el  qu'aucunt;  i)erle  lenq>orelle  ne  lallecte. 

ajoule  :  «  Celui  cpii  n'a  pas  soin  des  siens,  et  sur-         18.  Soyez  sur  que  vous  vous   priverez  de  lous 

tout  do  ses  servileurs,  a  renie  la  f'oi,  il  est  pire  ces  Mens  el  serez  atteinl  de  lous  ces  maux  si,  divi- 

(]u'un  iniidele  (I  Tim.,  v.  8).  »  En   vous  parlant  sant  voire   esprit,  vous  pretendez  rapplicpier   en 

ainsi,  jc  nc  pretends  pas  rpi'etant  occupe  de  grandes  meme  temps  aux  choses  de  Dieu  et  aux  minces  in- 

f 

men  satis,  undc,  maximo  obtiiiero  id  volunt.  Nos  sn- 
jiius,  inqiiiunt,  qui  in  omni  ccli'ltritate  domino  Paivc 
conjunc-liores  assisliuius,  sedenti  propinres  assidcmus, 
procedentcni  jiostfTiores  pra'Cfidiinus.  Hoc  toluiii  uon 
dignilatis  piivilcfiium,  sed  seduHliitis  ilchiluiii  est, 
diacoiii  noinon  sulc'iiuii  ij)sa  aiiininislratioiic  iult-r- 
prulaiis.  Dcuiipic  jiresliytMris  orduiala  consessiuiic 
lunbifinlihiis  niajeslaletn,  vos  ad  pedes  sedetis.  Pro- 
jiiorus  assistiiis,  ut  liabeat  paratiores.  In  Kvanfjcliis 

l(!i;innis,  (piia  /'acta  est  cunlcniio  iuti-.r  disciimlo.i,  <iuis 
coram  viilnratur  case  major.  Ucatus  esses,  si  sic  circa  le 
ca.'lera  IciHTcnliir. 

CAI'lT  VI. 

Poniifici  non  concenirc,  utjiole  yraiioribu.i  inlenlo,  rti 
diime.itiex  curam  ;  jiroiiidcqw:  ulten  polius  wcoiioino 
commit  Icit'lum. 

n.  Taidi't  jniii  curin?;  excimduni  paliilio ,  <liimi 
exspertiiiil  nos.  Ill  nou  iiinilo  cina,  Hed  (|H(i(laMi- 
uiodi)  intiu  le  siinl.  Nun  f^l  siipfrviicua  conrtiilfralio, 

•  pia  iiilriiilis  (lispotiere  duiiiui  tiia-,  |)i'(ividiTi!  Iiis  qui 
in  siiiii  liio  el  in  Kreniio  tito  siuil.  Kj^o  dico  el  ueecs- 
sariani.  I'anbnn  audi  :  .Sj  quii  thmui  su.r  jir/rcusc  iie.i- 
eit,  i/niitiiiii/i)  Krrlrsi.r  Dei  ili/ii/eiifiam  Imhelnt  ?  Ileui  : 
Si  qnis  nuorum,  el  iiuuime  domeatieorum,  curam  non 

linliot,  fidem  iicrjaril,  et  est  infideli  dctrrior.  Kl  liaic 
diceus,  non  le  inoneo  sunnnis  occupatuui  iulendere 
inliniis,  el  quasi  miuulum  iicri ;  minimis  impcnderc 

quod  maxiuiis  debes.  Quid  le  intrices  uude  le  eri- 
puit  iJeus?  //,7V,  iiKiuit.  omnia  ailitcieiilur  ioljis.\e- 
nunlanuMi  el  hivr  opculel  raceie,  el  ilia  non  oudllere. 

At  ilia  per  le  a^imis,  per  le  etiam  opiu'let  provideas, 
(jui  pro  tc  do  bis  providcant.  Nam  si  unus  c  servis 

per  se  nun  sul'lieil  simnl  et  eusloiliai  jumenl(U-um,  et 
vxuiv  mensarum  ;  lu  per  le  ipiitmniio  iulendere  vu- 
leas  et  Uuv  douiui,  el  Donuui  pariler  ?  di-  qu  i  serip- 
lum  est :  0  hnwl,  iinum  marina  r-t  ilomiis  Dnmiui 

Vacuum  prorsus  a  sollieiludine  rerum  miu<Miuu  et 
vilium  oportet  esse  aniuuuu,  lam  majniis  el  lam  mni- 
tis  iutiutum  rel)us.  Oiiortcl  lilieruiu.  qucui  nulla  sihi 
viudiet't  viiileula  ()rcu\ialiii.  (l|inilel  iu^ienuuui,  qutui 
nulla  deiu-sum  Iralial  indi;iua  alVcilio.  (i|i(>rlet  ret- 
lum,  quern  nulla  scorsum  avcrtat  sinistra  intcnlio. 
Opiulil  raiilum.  quem  mdia  sulieal  furliva  suspinn 

OpKili't  vifjdcm,  qufui  nulla  ah  sese  idiilueal  pere- 
(iruia  el  euriiisa  eu^jilalin,  Oporlel  lii'uium.  ipuMU  uulla 
eoueutial  re|)eu(iua  lurhaliu.  Oporlel  iuvictuui.  <|u<-m 
nulla  I'alifiel  vel  continua  triludalio.  Oporlel  auqdum, 
queui  uulla  eiiarelel  iri  leiuimralis  amissin. 

IS.  His  le  nun  duliitis  el  biuiis  privaudum,  el  fc- 
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Uu  rcoiiumc 

doit  avoir  ti'ois 
qualites.i 

IcTob  (Ic  voln- iiiaisoii.  11  i';aii  quo  voiis  trouvioz 
quel(iiruii  qui  toiiruc  la  inculo  a  voire  place,  a  voire 

l>]ace,  (lis-jc,  ct  iiou  pas  avoc  voiis.  Car  s'il  y  a  des 
clioscs  que  vous  devcz  faire  [^our  voiis-nieiue,  s'il 
en  est  quo  vous  uo  sauriez  nccouiplir  soul  et  sons 

le  secours  d'aulrui,  il  en  est  aussi  que  d'autres  que 
vous  doivenl  fairo.  11  faut  un  liouime  do  sens  pour 

fairo  ce  discernemcnt  (Psatw.  cvi,  43),  ce  u'est 
done  pas  ici,  pour  voti'e  consideration,  le  cas  do 

s'endormir.  four  moi,  la  conduite  do  voire  niaison 
nic  parail  de  la  dcrniere  closso  des  cliosos  que  je 

viens  d'indii{uer,  c'cst  done  par  un  autre,  comme 
]e  I'ai  dit,  que  vous  devoz  y  pourvoir.  Mais  si  celui 
que  vous  en  chargerez  n'est  pas  fidele,  il  vous 

volera ;  s'il  u'esi  \n\s  capalde,  il  se  laissera  Iromper ; 
i!  faut  done  que  vous  reclicrchicz  un  homme  a  la 

Ibis  cajiable  et  lidele  pour  le  placer  a  la  tele  de  voire 

maison  {Lvc,  xu,  42).  Ce  n'est  pas  lout,  il  vous  se- 
rait  encore  inutile  s'il  lui  manquait  une  Iroisieme 

(pialite.  LafpielIe"?diles-vous.  L'aulorite.  A  quoilui 
servirait-il,  en  effet,  de  vouloir  et  de  savoir  tout 

disposer  comme  il  faut  s'il  n'a  pas  le  pouvoir  de 
tidre  ce  qu'il  sail  ct  veut  faire?  11  faut  done  le  lais- 

ser  libre  d'agir  comme  il  I'enlendra.  Si  vous  crai- 
gnez  qiie  celte  liberie  d' action  no  soil  que  la  liberie 

de  mal  gerer  ?a  charge,  rappelez-vous  qu'il  est 
lidele,  ct  que,  certaincment,  il  ne  voudra  jamais 

agir  que  selon  ce  que  sou  devoir  esige ;  n'oubliez 
pasde  plus  qu'il  estconable  et  que,  par  consequent, 

il  saura  loujours  faiye  ce  qu'il  faut  faire.  Mais  sa 
lidelile  et  son  habilele  ne  vous  serout  vrainient 

utiles  que  s'il  a  en  main  lous  les  moyens  d'aclion 
possibles,  et  s'il  pent  se  faire  obeir  sans  retard  de 
tout  lemonde;  pour  cela  il  fuit  necessairemcnt  que 
tout  le  monde  lui  soil  subordonue  et  i|ue  [)ersonnc 

no  puisse  le  coiiirediro  on  luidire:  Pounjuoi  avcz- 

vous  fait  ccci  ou  cela?  Qu'il  soil  mailre  de  recevoir 

ou  de  I'envoyer  qui  il  voudra,  de  changer  vos  sel•^  i- 
teurs  et  de  transferer  les  oflices  a  qui  (tt  quand  il  lui 

plaira.  II  faut  que  chacun  le  craigne  pour  qu'il  soil 
vraimcnt  utile  ;  qu'il  soil  lo  premier  do  tons  pour 
lirer  parti  de  tons  et  pouvoir  6tre  utile  a  tons.  Si 

on  murmure  lout  has  et  si  on  vient  en  secret  vous  Bifiie  <:.-ii.;Tafc 
lan'o  des  depositions  contre   lui,    nen   tenez  pas      d/iaiion. 

coniple,  ou  plutot  regardez  lout  ce  qu'on  pourra 
vous  dire   comme  autaut   de  calomnies.  D'ailleurs, 

en  regie  gcuerale,  je  voudrais  qu'on  lint  pour  sus- 
pecle  la  deposition  de  lout  homme  qui  n'oserait  ai- 
liculer  en  face  ce  qu'iFa  dit  en  secret.  S'il  refuse  de 

s'oxpliquer  ainsi  quand  vous  jugez  necessairc  qu'il 
le  fasse,  tenez-le  pour  un  delaleur,  el  non  pour  un 
accusaleur. 

\  i).  Ainsi  done,  qu'il  y  en  ait  im  parmi  vos  ser- 
viteurs  qui  ait  le  droit  de  prescrire  a  chacun  ce 

qu'il  doit  faire  et  a  qui  chacun  soil  oblige  de  rendrc 

compte.  Quant  a  vous,  reposez-vous  sur  lui,  et  va- ^^jj,' '^'g^'^j^p^^ 
quez  de  voire  cute  au  salut  de  voire  u me  el  ausoiu  de  f'Jc'e  au  scrvl 
,,,^    ,.         T^         1  •  •      ±  ''^"r  capable 1  Lglise.  Dans  le  cas  ou  vous  ne  pourriez  Irouver  un 
serviieur  qui  fut  en  memo  lem[)s  lidele  et  capable, 

dounez  la  preference  a  celui  qui  est  lidele,  c'est  le 
plus  sur;  mais  si  vous  ne  pouvez  vous  prociu'cr  de 
sujet  cunvcnable,  je  vous  engage  a  supporter  celui 

que  vous  aurez,  ne  fiit-il  pas  fidele,  plutot  que  de 
vous  enfoncer  dans  un  pared  labyrinlhe.  Aotre- 

Seigneur  n'a-l-il  pas  eii  Judas  pour  econome  „,"*i:.t'^','|„e^ii 
[Joan.,  xu,  ())  ?  Est-il   rien  d(i  moins  ditrne  d'un   s'occuper  iir ^  -,       ,  chosesduni 
eveque  que  de  s  occuper  des  clioses  du  menage  et        na-e. 
de  radiuinistralion  de  son  modeste  reveiiu,  de  fu- 
reler  parloul,  de  se  faire  rendre  compte  de  lout, 
avec  une  pensee  soupconneusc,  et  de   se  monlrer 

riciidum  iiialis,  si  aniiiiuui  (liviclou*,  el  Dei  rebus,  ct 
tuis  paritcr  reculis  volneris  iiupertiri.  Procuraudus 
([ueni  iiiiplices,  qui  pro  le  molat.  Pro  le  dico,  non 
teciun.  (jUcPdam  per  teniet  fades;  nua-dam  per  te  ct 
alios  simul;  qua?daiu  per  alios  et  absque  te.  Quis 
sapiens,  et  iulelliiret  luuc  ?  Non  est  quod  inter  ista 

dormitet  consideratio  tua.  ligo'vero  agenda  tiomus tuaj  sill)  eo  pcncrc,  quod  nuvissiinnm  posui,  locanda 
(■ensueriui.  Per  alium.  ul  dixi,  ilia  facies.  At  is,  si 
tidelis  non  fuerit,  IVamlabit;  si  non  fuerit  prudens, 
fraudabilur.  Quareudus  proiiide  fidelis  et  prudeus, 
quern  constituas  super  familiam  tuam.  Adliuc  imitilis 
»'3t,  si  teitiuui  de.~it.  Quwris  quid  lio;  ?  auclorilas. 
Quid  ciiiui  jn-odest  ei  velle,  ct  scire  quieque  dispo- 
iiere,  prout  neccsse  est,  si  quod  soil  et  vult,  non  po- 

test •?  Dnnda  ergo  facultas  agendi  pro  libilu.  Si  in 
proejudiciuui  ratiouis  putas  hoc  fieri,  memento  fide- 
lein,  qai  agoro  uiliilouiinus  pro  ratione  volet;  at- 
tende  prndentom,  (jui  agere  niliilouiinns  pro  ralione 
sciet.  Sed  fidolii  solersquo  vohuitas  tiuic  proderit, 
cum  ei  atlatiui  snppetet,  iinde  tota  facilitate  maiici- 
petur  effcclui ,  cunctis  sine  cunctatione  pareutiljus. 
ii^vdjdcndi  igitur  omues.  Nullum  iiatiatnr  contradicto- 

rem.    rs'enio    qui    dicat :  Cur  fucisli  sic  ?  Putcstatum 

liabeat  excludere  et  adniittere  quos  voluerit,  nuUare 
ministros,  trausferrc  miuisteria  ad  cpios,  ct  qnando 
voluerit.  Ita  liiuori  sit  omnibus,  ut  sit  et  utililati. 
Prajsit  oninilius,  ut  ouiuibus  prosit,  et  de  omuibus. 
Claudestiiias  et  susurralas  delaliones  uon  recipias 
ad.vcrsus  euiu ;  magis  detraclioues  ceusuoris.  Et  liauc 
vclim  geueralem  tibi  constituas  regulam ,  ut  om- 
ncm,  qui  palain  verctur  dicere  quod  in  aui'e  locutus 
est,  suspectimi  habeas.  Quod  si  te  judicaule  dicen- 
dum  coram  ille  renuerit,  delatorem  judices,  non  accu- 
saturem. 

in.  Itaque  unus  omnibus  facieuda  iujungat,  ct  uui 
oiiiues  respondeant  Tu  illi  halieas  fidem,  vacaus  tibi 

ct  I'.cclesicE  Dei.  Si  quoiniuus  aut  fidelis  inveniatur, 
ant  prudens,  lideli  potius  coinmilfeiKhun.  yauc  e 
duobus  tutius  hoc.  Quauquam  si  idoneus  uon  repe- 
ritur,  etsi  minus  fideleui  sustinere  potius  consulo, 

quaui  te  immcrgerc  labyriutlio  huic.  .Memento  Salva- 
loreiu  Juduui  ceeouomum  babuisse.  Quid  episcopo 

tnipius,  quam  iucuiuberc  supellcctili ,  et  substau- 
tioke  suce;  scrutari  omnia,  sciscitari  de  singulis, 
mordcri  suspicionibus,  moveri  ad  qnaeque  perdita 
vcl  ])eglei'ta?  Ad  vcrccuiidiaui  dico  quoruuulam  rjus- 
luudi,  scrutaulium  quotidie  omuem  substuntiam  suaiu. 
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in: 
aflocte  do.  cliaqiic  porte  ot    do    chaqno  n(''ii,lif^oiic,'.     quo    cost    a    pciiio    si  umis  sontons  nous-iiK'mos 
Je  Ic  dis  a  la  honte  do  cortaiiis  pivlats  qui  rooouip-     jios  portos  coutiuuol'.os.  Toutos  lo.s  fois  quo    nous 

tent  tous  los  jours  ce  qu'ils   pouvoiit  avoir,    qui     coiuptons  avec  iios  sorvitours,  on  nous   voit  mo- 
oxaniiiiont    minutiouseniont   chacjuo  cUoss'   ot  se     contonts,  indignos,   inites   nioino.    La   porto,    dos 
font  rendre  comptc  do  tout  par  sous  ot  doniors.     ainos  nous  onieut  biou  nioins  que   coUe   de   nos 

jjjyjjj  /ufj  Ce  n'ost  pas  ainsi  qu'en   usait   cot   Kgyption  qui     ]>ions.  Pourquoi,  dit  saint   Paul,    ne  soulfrez-vous 
que  de  ii'oser  avait  confie  a  Joseph  le  soin  de  sa  niaison  et  qui     pas  plulot  le  prejudice  qu'on  porte  ii  vos  interets 

UH  chritieu.   no  savait  pas  mcme  ce  qu'i!  avait  dans  sou  palais.     (I  Corinlh.,  vi,  7j?  »  Jo  vous  on  prie  done,  o  'vous 

,  N'y  aurait-il  pas  do  quoi  rougir  pour  un  clu'otion,     qui  iiistruisoz  los  autres,  instruisoz-vous   •'^   vous- 

do  n'oser  confior  radnunisiratiun  do  sos  bicns  a     memos,  si  dojii  vous  ne  I'avez  fait,  a  vous  ostinior 
un  autre   cliretion,  quand    uu   infulele  out  con-  plus    quo  tout  ce  qui  est  ii  vous.  Tous  cos  hions 

fiance  en  son  serviteur,  un  otrangor  pour  lui,  ot  \o.  passagors  que  vous  ne  saurioz  on  aucuu(!  manirro 

placa  ii  la  t^te  de  sa  maison  ?  Uxor  i)Our  toujonrs  dans  vos  mains,  doivont  passer 

20.  Chose  etonnante!  (juand  un  evoque  a  autant  devant  vous,  mais  uon  point  par  vous  :  la  on  coulo 

ot  moiiie  plus  do  sujots  qu'il   ne   vout  pnur  lour  le  ruissoau  il  crouso  son  lit,  ainsi  on  est-il  dos  hions 

coulior  le    soin    dos  ames,  il  n'en    Irouvo  pas  un  temporels  dans   los  Ames   qu'iis  travcrsent,  ils   los 

digno  d'adniinistror  SOS  rovonus  !  Voila,  il  faut  en  rongout  aussi.  Si  un  torrent  debordene  pent  coulor  ;i 
convonir,  un  halnle    appreciatour   dos   chosos  ;  il  travors  los  oampagnos  sans  prejudice  pour  los  recol- 

rosorvc  tous  sos  soins  pour  los  moiiidros,  ot  n'ou  a  tos,  croyez  ({uo  vous  pourroz  aussi  sans  danger  pour 
quo   pou   on   point  pour   los  plus  grandos  !   Cola  votro  time,  vous  occuper  de  tous  cos  soins  tompo- 

prouve  bion  que  nous  sonunes   beaucoup  moins  rels.  Failes  tout  ce  que  vous  poui'rez,  croyoz-moi,    ii  est  difffi-iie 

,  touches  dos  portos  que  \\o\\i  faire  Notro-Seignour  pour  vous  preserver  do  pareils  ombarras.  taohoz  *'»  ,u"'sourrre'i)oin't 
que  dos  notros.  Nous  nous  rondous  comi)te    jour  bion  dos  fas  do  ne  los  pas  connaitro,  lo  plus  ordi-    di's  soins  quo .  ,  ,,  ,.,.  ,  .  ,        ,  •    .  .       •  \         ,  ^  nous  (loniioiis 
par  jour  de  nos  ttepensos  quotidionnes,etles portos  nau-oment  de  n  en  pomttenn*  compto,  el  ([uelipio-    an  tempoiei. 
continuoUos  que  fait  le  troupeau  du  .Seigneur  pas-  fois  de  los  oublier, 

")nsnmi(l     sout  pour  iious  iuaporcucs.  On  SO  roud  compto  tous        21.  II  est   cependant   dos  chosos   quo  vous   ne 

•ompic  lies     los  jours  avoc  SOS  sorvitours  du  pi'ix  dos  vivros  ot  du  saurioz  ignoror,  ce  sont  los  mtours  et  los  inclina- 
icsai.c  plus  noinbre  de.s  pauis  que  Ton  a  consommes,  voit-on  tions  de  chacun  de  vos  serviteurs;  vous  ne  devez 

ic'ih'il'iip's.^^  bien  souvont  un   ovoque   se  faire   rendre  par  sos  pas  otro  le  dirnior  iustruit   des  dcsordres   de  vos 

l)i'olros  un  coin})to  aussi  exact  dos  pochesdeson  pou-  gens,  comme  cola  arrive  a  tant  d'autros.  Kn  conso- 

I  l>!e.    (Ju'nn  ane  toinbo,  on  trouvo  quolqu'un  pour  quence,  que  chacun  ait  choz  vous,  coniuie  je   I'ai      l,!  r..uiir.. 
Ic  relover;  les  Amos  iierissont,  et  porsonne  ne  s'on  dit  i>lus  haut,  sa  tache  distinctctnour  vous,  lav»*)tre  <i"it  ̂ eiiipisnr 

met  en  peine.  Lt  cola  u'a  rien   d'etonnant,  puis-  est  de  vcillcr  i  la  discipline,  vous  ne  dovoz  pomt  i^.n*  de  sa  mai- 
son, 

»  Lo  quatrieme  concilo  de  Cartha;;c,  canon  xinjjiieme,  vout  tpie  parole  do  Dieii. »   Voir  encore  sup   ce   sujel    sainl    Giv-joire   de 
«  I'uvequc  sc  decharpe  do   radniinisliation  do  sos  biens  pour  va-  Nazianoe  dans    le  poi-nis  do   sa  Vic,  ct  I'osidins  dans    la  /  ic  c/c 
quer  tout  enlicr  a  la  lecture,  a  la  pricrc  ct  a  la  predication  do  la  sainl  Aiigtistiii,  cliapitro  x\iv. 

nanicrantiuin  sinf,'ula ,  dc  miinitis  et  quadrantibiis 
exigentiuin  ralionoiu.  Non  ita  ille  .ICpyptins,  qui  Ju- 
sppli  ouuiihus  Iratlitis,  i;;iioraliat  qniil  Jiahcrt't  in  (Idiiik 
sua  Kruhosoat  Clu-islianus,  Clirisliauo  sua  nun  v.Vi'.- 
fiiMis.  lloiuo  sine  liJe,  lideni  tauieii  liahuit  servo , 
super  omnia  boua  sua  constituen.s  cum;  el  hie  oral 
aliotiigona. 

20.  Mira  res  !  Salis  sn]ii'rquc  eplscopi  ad  niainiiu 
lialioiil,  qiiilins  animas  (  rcdant  ;  i;l  cni  snas  couuiiil- 
tanl  rucultatulas,  non  invcniunt.  Oplinii  vidi.-licel  ivr- 
tiuiatores  reruin,  qni  ina^'niuii  de  niininiis,  parvuni 
aiit  nullani  do  niaxiniis  (inani  •irranf.  Sod,  nt  11- 

tpiido  dnlur  inlclii^'i,  paticntins  ftMiinu'^  Chrisli  jai-- 
liirain,  ipiarn  noslrain.  Oiiotidianas  cxprnsas  qu(di- 
diano  rt'iipiDcainus  scnilinio,  el  lunlinuu  doniiniti 
•rregis  dctriincnta  ncseiiiius.  De  pretio  cscaruui  et 
nninoro  pnniun  inin  niinislris  qnotidiana  iliscussio 

o~t  :  rara  adnindnin  ciuu  prfsliylcris  cflrlii-atiii'  rol- 
lalio  dc  iMTcalis  iinpnluruni.  Cadil  asina,  <■(  csl  qui 
snl)li-vi-t  cam;  iiurit  aiiinia,  ct  nemo  c.-<l  qni  rcjnitct, 
Noc  miruni,  cum  nee  iioalros  qiiideni  assidiioA  scn- 

lianms  dcfcclns  N'onnc  ad  siufrnlas  sn|iiinlali".ucs 
islis  inwcinuu',  uriuuu',  an\ianmr?  fjuam  loioialii- 

lius  ronun,  qnam  monlinm  snslinorenui^  jacluram 
Qun)\\  inqnit,  non  marii<!  frandnm  pnfimini?  Oua'so, 
til  (]iii  alios  diicos;  docc  tcii)snm  ;  si  lamcn  jam  nou 
dociiisli,  ])lnris  tc  halicic,  ((uam  tna.  Transitoria 
ista,  qoia-  slaic  libi  nuUo  pacio  qucnnt,  lac  ul  a  Ic 
transeant,  non  per  te.  Uivns  qua  Unit,  cavat  Um  ram  ; 
sic  discuisns  tomporaliiim  couscicntiam  rodit.  Si  po- 

test tiHTons  in  a!,'ros  excuri-cro  sine  hosione  salorum, 
cl  tu  isia  sine  vuhierc  mentis  posse  Iraetarc  eonli- 
dilo.  Onmi.nodis  cons\do  sludeas  avcrlcie  a  le  coii- 
ciirsum  liornm.  Miilta  uescias,  phirima  disslmules, 
iionnulla  ohliviscaris. 

Jl.  Sunt  tauicn  qna^  ifrnornre  tc  nolim,  mores  quo- 
iiunqne  el  studia.  Niui  oiiorlcl  nl  vilia  donms  tna? 

nllinuts  seias ;  (pn>d  cpiamplnrimis  novinnis  eonli- 
ffisse.  ynapropter,  ul  ilixi,  alius  alia  dispcnsel;  do 
disei|dina  tn  provide,  illnd  nomini  credas.  Si  insolen- 
li.ir  coram  le  vel  scrmo  somieril,  vel  lialiilns  ajipa- 
riiciit ,  manu-!  tna  super  ejismodi;  tu  nleiscere  in- 
jnriam  liiam.  hnpunitas  ausnm  jiaril,  ausus  cNeessmn. 
Donunn  cpiseoi>i  docel  aancliludo,  deeel  modeslia, 
dccel  lioiieslas;  iiornm  di*eiidiua  ciislos.  Sai  crdole.s 

(lomestici,  aul  ca-leris  lioneslioies,  aiit  f  iluda  onmi- 



Comment  allier 
ensemble  la 
fcraxite  et  la 
familiarite, 

IfiO 
ORtTRKS  HE  SAINT  BRRNARD. 

Yous  ilt'cliargfr  do  ce  soin  sur  un  autre.   Si  on  so  done  sur  votre  languc,  surtout  a  table.  Enfin  ce 

pcrraet  on  voire  presence  des  paroles  on  des  raa-  qui  voiis  convient  le  mieux,  e'est  d'avoir  la  ron- 
nieres  incouveuautcs,  punissez  a  I'instant  le  cuupa-  duite  grave,  le  visage  serein  et  la  conversation  se-  ' 
ble  et  vengez  vous-meme  votre  honneur  oflense;  rieuse.  Vos  chapelain?  et  ceux  qui  vous  assistent 

ne  point  sevir  ence  cas,  e'est  encourager  le  mal.  II  habituel'.ement  dans  les  fonctions  sacrees,  doivent  ̂ ^JJ^'gi^^^ "^^ 
faut  (jue  la  maison  d'un  eveque  resi)ire  la  saiiitete,  etre  enloures  d'une  certaiue  consideration;  choisis-      honneur. 
la  niodestie  et  la  decence ;  la  discipline  garanlit  tout  sez-les  si  bien  d'ailleurs  qu'ils  soient  dignes  d'etre 

cela.  Si  les  pretres  de  votre  maison  ne  sont  pas  plus  ti-aites  ainsi.  Qu'ils  recoivent  de  votre  main  tout  ce 

reserves  que  les  autres,  lis  deviendront  la  fable  de  qui  leur  est  necessaire;  il  faut  qu'ils  se  conteutent 
tout  le  monde  ;  vous  ne  devoz    done  soufl'rir    sur  d(!  ce  que  vous  leur  donnez,  mais  vous  devez  veil- 
leur  visage,  dans  leur.s  manieres  et  leur  demarche  ler  ii  ce  qu'ils  ne  manquent  de  rien.  Si,  apres  cela, 

rien  qui  blessel'honnetcte  oulabienseance;  que  vos  vous  en  surprenez  qui  exigent  quelques  gratili-    lHaui  quel 

collogues  dans  I'episcopat  apprennent  de  vous  a  cations  des  personnes  qui  viennent  au  palais,  trai- toutT*avarice  ■ 
n'avoir  point  aupres  d'cux  de  ces  jeunes  garcons  a  tez-les  comme  de  nouveaux  Giezis  il\  Reg.,  v,  20).     «®"^.^"^  «« 
la  longxie  chevolure  ni  de  ces  jeunes  gens  a  la  mise  Vous  devez  en  user  de  menie  h  I'egai'd  des  huissiers 
recliercbee;  touies   ces  tetes  frisees  ne  sont  guere  et  des  autres  employes  de  votre  maison.   Mais  ma 

II  leur  place  au  milieu  de  t^tes  mitrees.  Rappelez-  recommandation  est  ici  superllue,   carjesaisque 
vous  la  parole  du  Sage  :  «  Si  vous  avez  des  lilies,  depuis  longtemps  vous  avez  ainsi  regie  les  choses. 

n'allez  pas  leur  niontrer  un  visage  gai  et  souriant  (Juoi  deplns  digne  d'un  successeur  des  Apotres,  de 
[Eccli.,  VII,  20).  »  plus  salutaire  pour  la  conscience,  de  plus  lionora- 

22.  Toutefois,   ce  que  jo  vous  conseille   ce  n'est  ble   pour   la    reputation,   et    d'un   meilleur  effet 
point  d'etre  austere,  mais  grave  :  I'austerite  epou-  comme  exemple?  Je  ne  connais  pas  de  meilleure 
vante  los  faibles,  la  gravite  impose  aiix  personnes  regie  de  conduite,  apres  avoir  banni  I'avarice  des 

trop  Icgeres.    Avec   la    premiere   on  cesse   d'etre  co}urs,  que  d'uler  meme  a  la  calomnie  tout  ce  qui 
aimable,  mais  sans  la  seconde  on  s'expose  a  se  faire  pourrait  lui  fournii'  un  pretexte  a  parler. 

manquer  de  respect ;  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  e'est  la CIIAPITRE  VII. 

Epilogue  ou  resume  des  (jualilcs  requises  enun 
souverain  Ponlifc. 

mesure  en  toutes  choses,  et  je  ne  voudrais  ni  trop 

des6vmte  ni  trop  de  laisser-aller ;  pour  moi,  je  ne 
vois  rien  aii-dessus  de  ce  terme  moyen  egalemeut 
eloigne    de    la  severit6  qui  nous   rend    a   charge 

aux  autres  et  de    la  fmiiliarite   qui  nous   expose         23.  II  est  temps  de  fmir  ce  livre,  mais  en  le  ter- 
au  menris.   Dans  votre  palais,    sovez   imije  ;    dans     minant  ie  voudrais  resumer    en  forme  depilocue   ̂ '''*^*  ̂ ^\ 

votre  interieui',  soyez  pere,  failes-vous  aimer  de  vos     une  partie  de  ce  que  j'ai  dit  precedemment  et  ajou-         tife.^ 
serviteurs   ou  bien  faites-vous-en   craindre.  II  est    terce  que  j'ai  pu  omettre.   Considerez  avant  tout 
toujours  bon  de  veiller  sur  ses  paroles  sans  pour-    quclasainte  Eglise  romaine  dout  Dieu  vousaetabli 

tant  cesser  d'etre  affable  dans  ses  discoiirs,  veillez     lo  chef,  est  la  mere  et  non  la  dominatrice  des  autres 

bus  sunt.  In  vultu,  in  lialMtu,  in  incessu  illorum  qui 
circa  te  sunt,  nihil  residere  impLulioum,  nihil  iu- 
deoens  paliaris.  Discant  a  te  coepiscopi  tui  coma- 
tulos  puiTos  et  couiptos  adolescentes  secuni  nou  lia- 
Lere.  Certe  inter  mitratos  discurrere  calaniistratos 
non  decet.  Kt  memento  quod  Sapiens  admonet :  Filix 
Hbi  sunt  ?  noli  facie) n  iiiaui  Jiilui-em  ad  eas  ostenrlere. 

22.  Nee  au>teritatem  laviien  suadeo  tibi,  sod  itravi- 
tatem.  Ilia  infirmiores  fugat,  ha'C  reprimit  leviore.-. 
Jlla,  si  adsit,  odibilem;  ha:;c,  si  desit,  conlemptibilem 
reddit ;  in  onuiihns  tameu  modus  melior.  Ego  nee 
severius  vchui,  nee  dissohitius.  Quid  hac  nicdiocri- 
tate  jiratius,  ut  nee  de  severitalc  sis  onori,  nee  de 

famiUaritate  conteiiiptui '?  in  palatio  papam,  domi  te 
patremfaniilias  exhibe.  Ament  te  domestic!  tui;  si 
non,  facito  ut  timcant.  Utilis  semper  custodia  oris, 

qute  tauien  aU'ubilitatis  graliam  nou  excludat.  Ergo 
ubique  frenauda  liuijua  pra'ci-ps,  maxiuie  autem  in 
eonvivio.  Hie  couveuientior  habitus,  si  tu  aclu  qui- 
dem  severus  sis,  vultu  serenus,  verbo  serius.  Capel- 
laui,  et  qui  tecum  juiiiter  divinis  intersunt  ofiiciis 
non  sint  sine  houore.  Tuum  est  tales  lilji  providere, 
qui   digni   sunt.   Serviatur  eis  ab  omnibus  tanquam 

tibi.  Necessaria  de  manu  tua  accipiaut.  His  content; 
siut  qua)  tu  provideris  iilis ;  tu  vide  no  cfieaut.  Super 
hoe  iiuein  forte  al3  adventantibus  petere  deprehendes, 

judica  Giezitam,  id  de  osliariis,  id  de  ca;teris  officiali- 
busdecernendum.  Verum  hoc  ex  abundanti ;  nam  for- 
mam  istam  jam  olim  a  te  positam  rccordamur.  Quid 
tuo  dignius  apostolatu?  quid  salubrius  ad  conscien- 
tiaui,  huuestius  ad  famam,  utilius  ad  exouiplum? 
Optimus  canon,  qui  projicit  avaritiam  ex  cahunuia,  et 
non  aconscientia  tantum. 

CAPUT  VII. 

Epilofjus  seu  summo  corum    qux    in  poniifice  requi- runtur, 

23.  Lil)etjam  et  hunc  claudere  librum ,  sod  in  calce 
aliqua  veliui  V(d  aide  dicta  quasi  epilogando  repe- 
tere,  vel  addere  pra'termissa.  Consideres  ante  onmia 
sanctam  Romanam  Ecclesiam,  cui  Deo  auctore  praxes, 
ecclesiarum  JIatrem  esse,  nou  domiuam ;  te  vero 
nou  doniinum  ejjiscoporum,  sed  innim  ex  ipsis; 
jiorro  fratrem  diligeutium  Deum,  et  participem  ti- 
meutium  eum,  De  csetero  oportere  te  esse  considera 



lalitus  requlscs 
I  un  sonveiaiu 
I    Poulife. 

''<"    ',  laloltreifil 
lU  pape  IniKj- 

ceiitll. 

EgUses ;  que  vous-menie,  vous  6tos  iion  le  soivf- 
BAiN  <"  des  ev(^qucs,  mais  Tun  (Ventre  cux,  le  IVero 

de  ceux  qui  aimout  Dieu,  le  compagnon  de  ccux 

qui  le  craignent.  Considerez  encore  qu'il  faut  que 
vous  soyez  un  module  do  justice,  un  miroir  do 

sainlete  et  un  exemplc  de  piete ;  I'organo  de  la 

verite,  le  defenseui'  de  la  i'oi,  le  doctciu-  des  nations, 

le  guide  des  Chretiens,  I'ami  do  I'Eponx,  le  pava- 

nymphe  de  I'Epouse,  la  r^gle  du  clerge,  le  pasteur 
des  i)euples,  le  niaitre  des  ignorants,  le  refuge  des 

opi)viines,  I'avocat  des  pauvrcs,  I'esporancc  dos 
nialheureux,  le  luteur  des  orplielins,  le  protecteuv 

des  veuves,  loeil  des  aveugles,  la  laiigue  des  muets, 

le  ])i\ton  des  vieillards,  le  vengour  dos  orimos,  la 

terrour  des  mediants,  la  gloire  des  hons,  la  vorgo 

des  puissants,  le  fleau  des  tyrans,  le  pere  des  rois, 

le  moderateur  des  lois,  le  regulateur  des  canons,  Ic 

DE  LA  CONSn)l^:KATION,  LIV.  V,  CilAP.  I.  1^'" 

eux  u  son  tour.  II  ne  me  roste  plus  maintenaut  k 

parler  que  de  ce  qui  est  au-dessus  de  vous;  j'cs- 
perc  avco  I'aide  de  Dieu  traitor  ce  point  dans  un 

dernier  livre  ct  m'acquitter  en  memo  temps  de  ki 

promosse  que  je  vous  ai  faito. 

LIVRE  V. 

ClIAPITUE  I. 

De  la  considcralion  de  ce  qui  est  au-dessiis  de  vous, 

c'esl-u-dire  de  Dieu  et  des  clioses  divines:  I'dme 

s'y  eli've  quelquefois  par  la  conlcmplalion  des chases  crcees. 

i.  Uuoif|^iio  les  livres  procedonts  soicnt  intitules  La  consideration 

de  la  Considcralion,  i\  s'y  mole  neanmoins  bien  des  "  J,"  ^""^bj^i^'' 

choses  qui  ontrapporta  Taction,  puisqu'ilsmontrent 
sel  de  la  terre,  la  lumi6re  du  mondo,  lo  pontifo  du     ̂ i  ensoignent  quelquefois,  non-seulcment  ce  qu'il 
Tros-Ilaut,  le  vicairo  du  Christ,  I'oint  du  Seigneur, 
onlin  le  Dieu  de  Pliaraon.  Comprenez  bien  ce  que 

jc  vais  vous  dire,  ct  vous  le  comprendrez  avec  la 

grico  do  Dieu,  lorsque  la  puissance  s'luait  a  la 
nialico,  c'ost  pour  vous  le  moment  de  faire  voir  que 
vous  etes  61eve  au-dossus  de  tons  les  horames,  et 
de  montrer  un  front  menacant  a  coux  qui  font  le 

mal.  Qu'ils  craignent  le  souffle  devotre  colore,  s'ils 
so  riont  dos  hommos  et  s'ils  n'ont  pas  pour  du 

glaive  de  la  justice;  qu'ils  redoutont  refiicacite  de 
vns  pri6res,  s'ils  ne  tiennent  aucun  compte  de  vos 

romontrances  ;  qu'ils  sontont  que  Dieu  merae  est 
irrile  contre  ceux  quisout  robjetdovotrocourroux; 

onlin  ([uo  ceux  qui  ne  vous  ont  point  ecoute  trem- 

blontd'entendroDieu  lui-monie  olovcrlavoix  contre 

»  Gregoire  le  Grand  dtait  I'cmpli  des  inuincs  pensues  (piaiid  il 
ri'fusail  d(!  prendre  do  ]>aroiis  litres,  dans  sa  leltrc  treiitieme  du 

li\re  Vlt,  a  Euloye  d'Alexaiidrie  :  «  I'our  inoi,  disait-il,  ce  ne 

soiit  pas  do  vaiiis  mots,  niais  de  lionnes  iiururs  qu'il  iiic  faut  pour 
i'tre  licurcuv  ;  jc  u'ai  aucuue  enwe  de  titres  (|ui  rabaisseut  ines 

frcrcs  J  mou  litre  de  gloire,  a  moi,  c'est  la  gloire  nieine  de  I'Egliso 

est  necossaire  de  considerer,  mais  encore  ce  qu'il 
est  indispensable  do  fairo.  11  n'en  sora  pas  aiiisi  de 
colui-ci  qui  ne  doit  roulcr  que  sur  la  consideration. 

En  effet,  les  choses  qui  sont  placees  au-dessus  do 
vous,  or  ce  sont  cellos  dont  il  me  reste  h  vous  par- 

lor ^,  no  roelamont  de  vous  auciuie  action,  elles 
ne  vous  demandentque  deles  contempler.  En  effet, 

quelle  action  pourriez-vous  avoir  sur  dos  choses  qui 
subsistont  ot  subsistoront  toujours  de  la  m6me  ma- 
nid-'rc,   dont  pliisicui's  m6nio  subsistont  do   touto     Notre  esprit 
,,         •,  r  n     i         •  1      •     ■  1  I'       \  s'i'eare  toutes  les 
etornito?  Aussi  voudrais-je,  nion  chor  Eugene,  foisqun  cosso 

qu'avec  la  sagacite  qui  vous  distingue,  vous  fissiez  d";  considi^rcr 
coltejudiciouse  romarque  quo  votre  considoralion 

s'ogaro  toutos  les  fois  qu'ollf!  descend  de  cos  chosos 
siiporieures  aux  choses  inferioures  et  visihles  pour 

univorsellc  ;  et  cc  doul  jc   nic  fais  hoaueur,   c'est  la  \igueur  ct 
Tcuergie  de  mcs  fi'crcs.  i 

b  Nous  a\oiis  prcfcrc  cettc  Ic^on,  «  cc  sent  cellcs  dont  il  nous 
reste  a  parler,  «  h  coUe  de  certains  manuscrils  oil  ou  lit  :  »  commc 
eda  est  0\idcut.  j 

Dieu. 

foruiaui  juslilia;,  saucUmouiaj  specuhiui,  pictalis  exem- 
plar, asscrtorfcra  veritatis,  fiJei  defeusoreni,  docto- 

roin  fri'iiUiiiTi,  Cliristiannruin  ihiccm,  amicum  sponsi, 
spfnisH'  jiaraiiymiiluiiii,  clcfi  onliiialon-ni,  jiasloroiii 

pli-hium,  iiia^nstniiii  iii>i|iiciiliiiiii,  icl'ii^iiiiii  oiuhi's- 
Sdiiiui,  panpinuiu  advoratinii,  uiisiToiiim  speui,  tiilo- 
rcAii  piiiiillonun,  judicem  viduanuii,  oculiun  f!0(;ij- 
niiii,  liii;.'iiain  iiiiiloniiii,  liaciiliuii  sciuiiii,  iiltoroni 

sccicnim,  iiiiilDiiim  mcluiii,  iKiiiniimi  i^'uriaiii,  vir- 
^','1111  |)i>tciiliiiiii,  iiiaili-tiiii  lyiainiiiruin,  n-^inii  pa- 
ti'i'in,  ii'f^uiii  niuderaluriMU,  caiiuuimi  (li^pousuloroiii, 
»al  terrn%  orbis  luincu,  sacordoteui  Alliasinii,  vica- 
I  iiiiii  fllirisli,  cliristiim  noiiiiiii ;  pcislronio  ileum  IMia- 
lauiiis  iiilolli;^(!  ipia;  ilii'u;  iliiliil  lihi  noiiiiiii!.-^  iiili'l- 
ii'cliim.  L'bi  malilia-  jiiiicia  putfiilia  csl,  ali<piiil  liiii 
siilJia  iKimiiK'iii  piiosuini'iKliMii.  Viillus  lims  sii|H'r 
facioiitf's  mala.  Timoal  spiritinii  inn  tiuK,  rpii  lumii- 

iiom  iKiM  viTctiii-,  ̂ 'laiiiiim  iioii  ritiiiiiilal.  I'iiin-tit  ora- 
ilDiicui,  <piL  ailiiiiiiiitioiinii  i-ciuli-m|isil.  (^nj  iinsctM'is 
III,  Di'iiiii  sibi  iiatiim,  nmi  lioiiiiiii'iii  piilitl.  (Jul  li; 
null  aiiilioiit,   andituiiiiii   Doiuii,  i.l  cnulni  se  pavcat. 

Quod  rcliquiiui  ot,  de  his  quiO  supra  to  sinil,  in- 
cuiubit  jam  disputatio  ;  quam  uno  iibro,  Deo  ailju- 
vaiite,  solvere  spiTo,  ot  mo  pariler  absolvorc  promis- siiiijc  mea. 

LIBER  V. 

CAPIT  I. 

De  /li'.v  qu.v  sii/ira  iios  suit!,  id  est  Deo  rrhuxqiie  ili- 
liiiis,  roitnidrrulioncin  institidl,  nd  ijims  imnUi  /)(•;• 
crca luras  criijimur, 

\.  Libri  suporioro:*,  ct:*i  do  Considoralinno  inscri- 
baiitur,  pliuiiimm  tamoii  Iialioiit  artioiiis  admixtiuii, 
diiiii  ro^  aliipias  lum  coiisidi-raiidas  tanliim ,  soil 
a;.'iMidas  dut-i'iit  vi>!  inoiioiit.  At  ijiii  in  iii:iiiiliiis  iiuulo 
csl,  S(da  ill  ciiiisidciiitidiio  vorsaliilur.  (Jiia- oiiiiii  su- 

pra sunt  lid  quidom  instill)  aotii  nou  iiuli^'ont,  sod 
iiispoctu.  Noil  est  quod  in  ois  actitos,  ipni'  niio  modo 
si'in|iiT  sunt,  <'t  in  a'tormini ;  pono  aliipia  el  nb 
ii'lcrnu.  I',l  lidi-  vclim  solorlor  advcrlas,  vir  sayaois- 

simc   Eiigcni,   ipiia  lolios    percgrinuliu'  <  oiisidoialio 



1C8 <s:i:vRi:s  de  saint  hhrnard 

apprpntlin  ;i  ]os  connaitro,  a  pniisor,  iilos  onlonnor  An   coiitraire  ,   ccllc  qui  a  l)C'Soiii  d'un    spcours 

oil  ;i  It's  iTglei'  solon  co  que  voire  devoir  I'exige.  Si  etranger  est  esclave  de  ce  secours,  elle  est  moins 

poiirtant  ellcne  s'avrt^te  acolles-ci  que  pour  ariiver  parf:ii(e  et  moius  liLre. 

aux  i)rcniieri's,  ello  iie  s'ecarte  pas  irop  de  sou  oIj-  2.  Mais  que  sera-ce  si  voiis  avez  hesoindu  serours 

jet;et  nu^me  en  suivant  cctte  voio  elle  retoarue,  oil  d'objets   iiiferieiiis  a  vous '?  Ne  trouvez-vous  pas 

eifet,  comme  iiii  exile  dans  sapatrie  '';onnc  saurait  que  c"est  I'ordre  ronverse,  quelque  chose  d'indigne? 

faire  iin  usage  ])lusd;gno  et  plus elevedes  creatures  C'est  unc  hoiite  pour  un  superieur  d'attendre  iin 

prciontes  et  visioles  que  de  s'en  servir,  selon  le  sage  secoursdo  ses  iiiferieurs,  mais  aucun  de  nous  ne  peut 

consoil  de  saint  Paul :  «  Pour  voir  et  comprendre  enJieroment  s'v  soustraire  avant   d'avoir  pris  sou 

par  idles  les  clioses  invisibles  qui  so  trouvont  eiiDicii  ossor  vers  la  ]il)Oite  des  enfants  de  l)ieu,'car  il  u'y  a 
/?o;)).,  J,  20).  »  i.cs  citoyens  de  la   celeste  patiie  que  la  que  nous  serous  tons  eclairesde  Dieu  etqiie, 

n'ont  pas  besoin  de  semblables  degres  pour  s'elever  sans  le  secours  d'aucune  creature,  nous  sorons  heu- 
jus^|ue-la,  mais  ils  sont  indispensables  aux  exiles,  reux  de  Dieu  lui  seul ;  alors,  sortis  de  la  region 

(Vo.-t  l)ien  la  penseo  do  colui  qui  s'exprimait  aiusi,  des  corj.s  pour  relourner  dans  cello  do?  esprlts, 

puisquc  apres  avoir  dit  quelos  chososinvisi])los  pi'U-  nous  aurons  retrouve  notre  patrie,  qui  n'ost  autre 

vent  etre  apei'cucs  an  moyon  des  clioses  visiblos,  il  que  Dieu  memo  I'osprit  immense  etla  demeureiuli- 

njoute   oxpressement    «   par  uue    creatiire  de  ce  nie  des  espritsbienlienreux  ;  iln'y  ̂ ^  ̂^^ildaceni  pour 

monde.  «  En  effot,  qu'ost-il  besoin  de   dogres  pour  ]os  seusni  pour  1  imagination,  c'osl  la  verite  meme, 

suia*ac5V"i'ri'>s '"'''^Ic'i' *''icoro,  a  celuiqui  estdeja  assissurle  trniie?  la  sagesso,  la  force,    reieruite,  le  bien   supreme. 
iKMu-  uous  clever  J]  ,.^[  ,^,^^,  creature  du  cii'l  et  il  a  a  sa  disposition  un  Quant  au  lieu  de  notre  exil,  a  noire  seiour  actuel, jusqua  Dieu.                                                                                                 i.  >^                                                             ■>                         j                         7 

excellent  moyca  de  contempler  los  clioses  celestes;  ce  n'est  rien  qu'une  vallee  de  larnios  ou  les  s;'ns 
II  uVn  est  plus  il  voit  le   Vorbe,  et  dans   le  Vorbc  il  voit  tout  ce  dominent  et  uu  exil  pour  la  consideration;  les  or- 

h\^nhXnu\     q''i  <ii'te  fait  par  le  Voi'be,  tt  il  n'a  plus  besoin  de  gaues  corporels  s'y  exercent   sans  doute  en  toute 

inondjer  aux  creatures  la  connaissance  du  Createur:  liberie,  mais  I'ceil  de  I'esprit  y  est  trouble  et  mal  a 

bieu  plus,  pour  les  connaitre  ellos-momes,  il  n'est  I'aise.  Aussi  n'y  a-t-il  rien  d'elonnant  que  colui  qui 

pas  uecessaii-e  qu"il  desccndejusqu'a  olios,  car  il  les  ne  s'y  trouve  que  comme  un  etranger  ait  recours 

voii  dans  un  lieu  oil  olios  sout  beaucoup  mieux  aux  gens  du  pays ;  beureux  encore  s'il  so  fait  payer 

visiblos  ({u'enelles-memes;  aussi  pour  les  atteindre,  comme  nno  redevancele  service  des  habitants,  sans 

n'a-t-il  pas  besoin  de    rocoiirir  au  temoignage  des  lequel  il  ne  pourrait  contiuuer  sa  route ;  s  il  sail 

sens,  il  se  tiont  lieu  de  sous  ot  percoit  toutes    cos  s'en  sorvir  sans  on  abuser,  so  le  faire  rendre  sans 

clioses  par  hii-mome.  11  n'y  a  pas  de  vue  parfaite  le  demander  ou   le  reclamer  avec  aulorite,  et  non 

qiie  celle  qui  n'a  besoin  d'aucun  secours  pour  voir  point  sur  le  ton  de  la  priero. 

ce  qu'il  lui  plait  ot  qui  se    contenie  d'elle-meme. 

a  Ici  eacure  les  leeons  varieut  ;  que!.'|uos  maaiisciits  jiorlL'ul  :  mots.   '<  elle  rctourne  en  effel  daus  sa  patric,  »  plus  en  harmonic 

«  F.l!e  se  rappvoclio  en  effot ;  >   mais  daus  plusieurs  auties  ou  lit  :  avec  le  resto  da  couie\te  oil  IVime  est  ropresentc'e  comme  cu  o\il ; 
«  Elle  relourae  cu  o.T.  t  daus  sa  pairie.  »   Uoistius  et  quelques  edi-  plus  loin,  u.   2,  uous  retrouverous  la  meme  expression  cmplovee 

f  eurs  avec  lui  out  les  deu\  versions.  Pour  nous,  uous  trouvons  cos  encore  par  saint  Bernard. 

tua,  quolie.?  ab  illis  rebus  ad  ista  defleclitttr  iiiferioi- 
el  viiibilia.  sive  intuemla  adnotitiaui,  sive  appeteuda 
ad  ii^iun,  sive  pro  officio  disponeuda  vol  actitaiula. 

Si  Inmeu  ila  ve:-.-alur  in  his.  iit  per  lisc  iUa  reqai- 
ratj  baud  procul  exsulat.  Sic  considerare,  repatriare 

est.  Suldimior  iste  pr.Tsentiuni  ac  dignior  usus  re- 
runi,  cum  juxta  sapieutiam  Pauli,  invmbilia  Dei  pcy- 
ea  qux  facta  sunt,  iatdlecla  conspiciuniur.  Sane  hac 
scala  elves  uou  agent,  sed  exsules.  Quod  viiUt  ipse 
luijus  sentential  auctor,  qui  cum  dicerel  iuvisilnlia 
per  visibilia  couspici,  sigiianter  posuit,  «  cveaturu 
mimdi.  Et  vera  quid  opus  scalis  teiieuli  jam  solium? 
Creatura  cn-U  in  ilia  est,  pra?ito  liabeus  per  quod  po- 
tius  i.sta  intiieatur.  Videt  Yeibum,  et  in  Yerbo  facta 

per  Vei'buin.  Nee  ojius  liabet  ex  his  qute  facta  sunt, 
Factoris  uotitiam  mendicare  Neque  euim  ut  vel  ipsa 
noverit,  ad  ipsa  descendit,  quie  ibi  ilia  videt,  idii 

longe  melius  sunt  quam  in  seipsis.  L'ude  nee  medium 
requirit  ad  ca  corporis  seusum ;  sensus  ipsa  sii)i, 
seipsa  seuliens.  Optimum,  videudi  genus,  si  nullius 

*al.a(l(t.  nosse.  egneris,  ad  omne  quod  *  libuerit,  te  coutcntiis.  Alio- 
quiii  juvari  aliunde,  obnoxiuqi  fieri  est,  miuusque  a 

tl 

perfecto  iitud,  u'.  miuus  liberum. 
-2.  Quid  quod  et  iafciioribus  eges?  Xonne  pivepostc- 

nun  hoc  et  indigum?  Plane  superiornni  qucedam  in- 
juria est,  iiiferiorum  oporam  desiderare;  a  qua  iujiiria 

nemo  homiuum  perfecte  viudicabitur,  nisi  co.m  qiii.-;- 
que  evaserit  in  libcrtatem  liliorum  Dei.  Nempe  eruul 

hi  oiimes  dociljiles  Dei,  et  nulla  iuterveniente  crea- 
tm-a,  solo  beati  Deo.  Repatriasse  erit  hoc,  exisse  de 
patria  corporum  in  re-iionem  spirituum.  Ipsa  est  Deus 
noster,  maximus  spiritas,  maxima  uiausio  spirituum 

heatorum ;  et  ne  quid  hie  sibi  usurpet  sensus  *  sen  *  al.  camis  se 

iinairiuatio,  Veritas  est,  sapieutia  est,  virtus,  feteruitas,  sus. 
summum  bouum.  L'ude  *  interim  absumus;  et  ul)i  *  r;/.  a  quo. 

sumus,  vallls  est  lacrymarum,  in  qua  sousualitas  re- 
gnat,  et  coiisideratio  exsulat;  iu  (paa  liljere  quidem  et 

potestative  se  exserit  sensus  corpoi-eus,  sed  iutricalus 
caligat  oculus  spiritualis.  Quid  igitiu-  mirum,  si  ope 
iudicteua;  advena  iudiget?  Et  felix  secundum  tempus 

viator,  ipai  civiuui  beueficinm,  sine  quo  transire  uou 

potest,  in  obsequiuin  converlere  potuit,  uteus,  u.ui 

frueus;  urgeus,  non  peteus  ;  exactor,  uou  siq)plex. 
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100 C11A1MTU1-:  11. 

La  comiih'ralion  a  diff6renls  degrcs. 

a  vie  active. 

1  \ii>  <|tii  tieiit 
mitiiMi  eiitre 
vie  active  et 
vie  coiitem- 
|ilativo. 

1  vip  c.i;i!.-in- 
plalive. 

plus  pure  ilaiis  Ic  truisiemo.  Car  riii<l(''iioiulaaci^  ci  lc^  ̂ \g^^^  ailcs 

U  parole  sunt  ks  Joii>c  ailes  siir  losiiin-Ucs  la  cousi-''^  '=»  ̂."j;^^''''^''''- 
(leratiou  prond  son  cssoi*. 

4.  Voulcz-voiis  qiie  j'appelle  c'lacuue  dc  ces  trois  ii  >  a  tiois 

3.  r.eliii-la  est  grand  qui  rogaide  Icssonscoiiinic  consideralions  par  le  nom  qui  Icur  convient?  Nous  ̂ sia^rarious?" 
uii  hii'u  cunimuii  ii  tons  les  habitants  do  la  cito  do  noaimoroiis,  si  vous  le  voulez,  la  pr.'iiiioio  dispon- 

ce  inoude  ft  s'eflorce  d'en  acquitter  le  prix  oii  los  sative,  la  secoudo  ostiiualive  ot  la  troisiomo  sjtocu- 
faisant  siMvir  a  sou  salut  ot  iicolaides  autros;  mais  lativo;  et  pour  rondre  cos  demonstrations  plus 

jo  n'ostinie  pas  moins  grand  colui  cpii  s'on  sort  dairos,  je  vais  los  definir.  F,a  consideration  que 

ciiinDie  d'ua  marchopiod  pour  s'olover,  par  la  phi-  j'ap[)ollo  dispensativo  est  cello  ([ui  so  sort  on  niome. 
losophie,  jusqu'a  la  connaissancc  dcs  choses  invisi-  temps  et  sans  conftision,  des  sens  et  dos  choses 
hies;  toutefois  de  cos  deux  genres  de  vie  I'un  est  sensihlos  pour  arriver  a  la  possession  de  Dion. 

}>lu5  utile  et  I'autro  plus  doux ;  niais  a  mos  youx  L'esliinativo  examine  et  peso  chaquo  chose  avoc 
I'homme  le  plus  grand  de  tous  est  celui  qui,  dedai-  attoution  el  ijrudonce,  pour  aiTiver  par  olios  a  la 
gnant  de  so  sorvir  des  choses  visibles  etdcs  sons,  connaissances  de  Diou;  eulin  la  consideration  spo- 
autant  toutefois  (|ue  cola  est  possible  a  la  fragilite  culative  se  recuoille  i-n  elle-mtinie,  et,  aidee  de  la 

humaino,  s"ost  fait  inio  hahituilo  do  s'onvoler,  sur  grace  do  Dieu,  elle  se  doiiage  dos  chost:'s  humainos 
Taile  do  la  C()nloui[»lation,  vt-rs  cos  hauteurs  s-.i-  pour  ne  contouiplor  que  Dieu.  Vous  voyoz  dojii,  je 
bliraes,  non  par  degrcs,  mais  par  dos  elans  suhits,  pense,  epic  la  troisieme  est  la  conserpience  des  deux 

tfls  ((ue  furent,  je  penso,  les  faineux  ravissements  autres,  et  que  ces  dernieres,  si  elles  no  se  rappor- 

de  saint  Paid.  C'etaiont  dos  elevalious  impetiieuses  tent  point  a  elle,  pourront  bien  parailre  ce  tpie  j'ai 
et  non  do  paisililes  ascensions;  aussi  declare-t-il  dit  qu'oUos  sont,  maisue  h;  serout  point  elfective- 

liii-nu'-me  qut'lque  [lart  quit  fut  enlcve  plutot  ment.  II  est  clair,  en  effet,  que  si  la  preniit^re  ne 

qu'il  no  mouta  (II  Corinlh.,  xii,  Ii),  et,  dit-il  ail-  tend  pas  a  celle-ci,  elle  stl'me  a  pleinos  mains  pour 
lours :  «  Si  je  suis  ravi  en  esprit  hors  de  nioi-.uenio,  ne  rien  moissouner ;  quant  a  la  secoudo,  si  elle  ne 

c'ostpourlUou  qu'il  euestainsi(IlCori?j//i.,  V,  13).  »  mene  a  la  IroisitJmo,  il  est  clair  qu'elle  chemine 
Or  voici  comment  ces  trois  etats  dilieronts  se  pro-  loujours  ot  n'arrivc  jamais  au  but.  Aussi  dirai-jo 
diiisont :  la  consideration,  mcmc  dans  le  lieu  do  son  que  la  premiere  prei)are  les  choses,  la  seconde  les 
•  xil,  se  Irouvant  elovoe  au-dcssus  des  choses  do  la  ass  lisonne  et  la  troisieme  les  savoure.  II  est  vrai 

Irrre,  par  I'amourde  la  vertu  et  par  lo  secours  de  que  los  deux  premieres  conduisent  au  mime  re- 
la  grace  de  lUou,  roprime  los  sons  pour  en  pre-  sultat ,  mais  beaucoup  plus  lenteiiient,  avoc  celto 
venir  les  exces,  lour  assigne  des  limites  pour  en  dillerence  encore  que  la  premiere  y  mono  par  uno 

enipiicher  les  ecarts,  on  les  fuit  de  pcur  d'en  etrc  vo.e  plus  peniblo,  el  la  seconde  par  uu  chemin  phis 
sottillee  ;•  elk'  se  moiitre  aiiisi  plus  puissante  dans  le  doux  et  plus  tranquillo. 
premier  cas,  plus  indcpeudante  dans  lo  second  et 

CAPUT  II. 

Assignat  vnrio.'t  considorotioiiii  tjfndas. 

."J.  Macrntts  ille,  qui  usum  soiisuinii,  quasdam  vehili 
riviimi  oiM's,  cxpt^itlere  sata^rif,  ili-;|ii'M>aii<lo  in  stiam 
el  iiiiiltoiinn  sahitciJi.  N(!C  ille  iiiiiior,  ijui  htuir  sii)i 
ifiadiiin  .id  ilia  invisihilia  pliilosii|iliau(lo  cunstituit, 
nisi  (|Ui)d  hoc  ilukiuj..  illuil  uliliiis;  li,ic  ffliriiis,  illiiil 
forlius  esse  constat.  .\t  oiiiniiim  inaxitniis,  qui  sprelo 
ipso  ii<n  riMiini  et  scn?niuii,  qiiiintiiui  ipiiilein  Imiiiaiia' 
frn^filitati  fis  est,  non  asrensoriis  ^'radihiis,  sol  iuopi- 
natis  j-xcessibus,  avolare  inti-iduni  contcniplaudo  ad 
ilia  suliliinia  ironsiievil.  Ad  lioc  uUinniiii  ;.'i'ims  ilios 

pcrliiu'ie  reor  cx<cssiis  I»aiili.  I-'accssih,  inm  a-Jictisus ; 
nam  rapliiiii  putiiis  fiiissc,  qiiaiii  asi-ciiiliss(f  ipse  si* 
juM'liiliet.  hide  i-st  quod  di(-el)at  :  Sire  tunitc  excedi- 
iiiiis,  Deo.  I'orro  Iijtc  liiii  itaeonlini.'init,  cum  ciuiside- 
laliii.  clsi  ill  l(ii-i>  ficrc'.'iiiialiiiiii-!  sua',  viiliili>  sludio, 
( t  adjiilorio  ̂ 'lalia'  facia  superior,  smsiialitalciu  aut 
prciiiit  111-  iii-(dcscat,  mil  co^iil  iu>  cvaficliir,  au  fiivil  nc 
inqiiincl.  In  piinio  potciitior,  in  sii  iiinlo  libcrim-,  in 

tortio  purior.  Piuitalis  siquidom  et  alacrilatis  pariler 
alis  fit  ilk-  volalus. 

i.  Vis  libi  lias  oonr^iderationis  species  projiriis  di- 

^linfTui  noiMiuiL.iis?  Oiianuis,  si  placet,  priiiiaiii  di- 

sjii'iisativani,  sccnmlam  a'stiinalivaiii.  tcrliain  spccii- 

lativani.  Iloiuiu  iinniiiuun  ralionos  dil'linilioiies  deda- 
lahunt.  Uispensativa  est  consideratio  scnsibus  sensibi- 
libiiscpic  rebus  ordinate  et  socialitcr  utens  ad  jtronie- 
lenduni  Deuiii.  .Kstiiiiativa  est  consideratio  prudenler 

iic  diiiu'enter  qua-que  scrutans  el  poiulerans  ad  vesli- 

}:aniluiii  Dcnin.  Spcculativa  est  consideralio  se  in  s»> 

colli;,'ens,  el,  (piaiituin  divinilns  adjuvalur,  lebiis  liu- 
nianis  exiuu'iis  ad  coiileiiiplanduiii  Deuiu.  Pulo  vijii- 
laiiter  adverlis  aliaruiii  li;inc  esse  frncluin  ;  eu«lcras, 
si  iioii  rcfciiuilar  ad  islam,  quod  diiiilur  vidci  i  posse, 
sed  non  esse.  K  prior  quidoin  absipieinluiluliujus  iiiulla 
serit,  el  niliil  melit ;  8ei|ucns  vero  nisi  iid  islam  se 
diri^fal,  vadil,  sed  noii  evadit.  Kr^'o  quod  prima  a,>t;d, 
secuuda  odoral,  leilia  j;iislal.  Ad  qiiciii  lameii  ;.'u-lniii 
perdiiciiiil  cl  ca-leiM',  eisi  lardiiis  ;  nisi  ipiod  piiiii.i !  i 
li'irio^ins,  sccnnda  quiclins  p.-rvi  iiiliir. 
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CIIAPITKL  III. 

\ous  avo}is  irois  moyens  de  connaV.re  Ics  elres 

place's  aii-dessus  de  nous,  c'esi-d-dire  Dieu  et 
les  anges;  ce  sont  Vopinion,  la  foi  et  V intel- 
ligence. 

'6.  Peut-eti'e  me  clirez-vous  quej'ai  assez  explitpie 
par  quelle  voie  on  moiite  et  qii'il  me  I'este  a  dire 
iiiaintenant  oii  il  faut  monter.  Vous  ̂ tes  dans  I'er- 

rem*  si  vous  crovez  que  je  puisse  le  fah-e  ;  sur  ce 
cliapitre,  la  parole  est  impuissante.  Voulez-vous  que 

je  Yoiis  depeigne  ce  que  I'o^il  de  I'liomme  n'a  ja- 
mais entendu,  ce  dont  son  occur  n'a  pas  la  moindre 

idee  (I  Corinth.,  ii,  9,i  ?  a  Dieu  seul,  nous  ilit  I'A- 

potre,  nous  I'a  revele  par  son  esprit  [ibid.  10].  »  Ce 
n'est  point  par  la  parole  cjue  les  clioses  qui  sont 
au-dessu5  de  nous  nous  sont  enseignees,  mais  elles 

Dieu  est  inef-    uous  sout  revelees  par  Fesprit.  Mais  ce  que  la  lanarue fable  :  comment  ,     ,,, 

on  doit  le  re-  de  1  homme  ne  peut  expliquer,  c'est  a  la  conside- 
e  ere  er.  i-^tion  de  le  reckercher,  a  la  priere  de  le  deman- 

der,  aux  bonnes  onivres  de  le  meriter  et  a  la  purete 

de  I'obtenii'.  Quand  je  vous  invite  a  cousiderer  ce 
fjui  est  au-dessus  de  vous,  n'allez  pas  croire  que  je 
vous  engage  a  contempler  le  soleil,  la  lune,  les 
etoiles,  le  firmament  ou  les  eaux  qui  sont  placees 
plus  haut  que  lui  encore ;  car  si  toutes  ces  choses 

sont  superiem-es  a  vous  par  le  lieu  qu'elles  oc- 
cupent,  elles  yous  sont  inferieures  en  vaknu"  et 
en  dignite,  car  ce  ne  sont  que  des  coq^s.  Or  une 

portion  de  vous  est  esprit,  et  c'est  en  vain  que  vous 
cbercherez  quelque  chose  qui  vous  soit  superieur, 

si  ce  n'est  parmi  les  esprits.  Or  il  n  y  a  d'esprit 
que  Dieu  et  les  saints  anges,  et  il  n'y  a  qu'eux 
aussi  qui  soient  au-dessus  de  vous,  Fun  par  na- 

ture, c'est  Dieu;  les  autres  par  uu  eliet  de  la  grace, 

II  y  a  troii movens  de  a 

CAPUT  III. 

Ea  qnx  supra  nos  sunt,  Deum  scilicet  et  Angelas,  inve- 
stiyari  opinione,  fide  et  intellectu. 

5.  Dixisti,  inqiiis,  satis  qua  ascendatiir :  etiam  quo 
asceudeudum,  dicere  liabes.  Falleris,  si  id  spcras ; 
ineffabile  est.  Tu  me  existimas  loqui  quod  oculus  nou 
vidit,  uec  auris  audivit,  et  in  cor  hominis  uon  asceu- 
dit?  Xobis,  inquit,  reielavit  Deus  per  spiritum  suuni. 
Ergo  quae  supra  siuit.  nou  vcrbo  docentur,  sed  spiritu 
revelantur.  Verum  quod  sermo  non  explicat,  cousi- 
deratio  quterat,  oratio  expetat,  mereatur  vita,  puritas 
assequatur.  Sane  eonim  admonitus  qute  supra  sunt, 
uou  te  existimes  mitti  a  uie  suspicere  solem,  lunam, 
Stellas,  noD  ipsum  firuiameutum,  non  aquas  qure  super 
cnelos  sunt.  Ista  siquidem  omnia,  etsi  supra  loco, 
prelLo  infra  sunt,  et  diguitate  naturae  ;  sunt  euim  cor- 

pora. Tui  portio  spiritus  est,  quo  superius  quiitpiam 
frustra  quteris,  quod  non  sit  spiritus.  Porro  spiritus 
est  Ueus,  sunt  et  Angeli  sancti,  ei  hi  supra  te.  Sed 
Dous  natura,  Angeli  gratia  superiores  sunt.  Umim 
siquidem  tui  et  Angeli  optimum,  ratio  est ;  Deus  vero 

ce  sont  les  anges ;  car  ce  qu'il  y  a  dexcellent  dans 
vous  et  dans  les  anges,  c'est  la  raison;  quant  a  Dieu, 

au  contraire,  ce  n'est  pas  en  uu  point  qu'il  excelle, 
mais  dans  son  etre  tout  entier.  Pour  arriver  a  le 

connaitre  ainsi  que  les  esprits  bienheureux  qui  sont 

avec  lui,  la  consideration  a  trois  moyens  qui  sont 

comme  autant  de  routes  qui  s'ouvrent  devant  elle  : 
ce  sont  I'opLnion,  la  foi  et  I'intelligence.  Or  I'intel-  choses* de  U 

ligence  s'appuie  sur  la  raison,  la  fni  sur  I'autorite, 
et  I'opinion  sur  le  vraisemblable.  11  n'y  a  que  les 
deux  premieres  qm  possedent,  avec  certitude,  la 
verite;  mais  elle  est  obscure  et  voilee  pour  la  foi, 

claire  et  manifesle  pour  I'intelligence.  Quant  a  I'o- 
pinon,  elle  n'est  pas  en  possession  de  la  verite,  on 

pomuait  meme  dii-e  qu'elle  recherche  la  verite  pai' 
le  vraisemblable  plutot  qu'elle  ne  la  possede. 

C.  11  faut  bien  se  garder  de  confondre  ces  trois  ̂ iaJ^gr^d^ 
movens  cnti-e  eiix:  ainsi  la  foi  ne  doit  pas  accepter  fondreces  ti» .     ,  ....  .  , ,      .    .  movens  enh 
pour  certam  ce  qm  n  est  que  d  opmion,  m  1  opmion  '  eu\. 
remettre  en  question  ce  cpie  la  foi  tient  pom*  sur  et 

certain.  Dailleiu's  I'une  ne  peut  affirmer  sans  etre 
temeraii-e,  ni  I'autre  hesitor  sans  etre  chancelante. 
J 'en  dirai  autant  de  I'intelligence  :  si  elle  pretend 
rompre  le  sceau  de  la  foi,  elle  se  rend  coupable 

d'effraction et  d'une  sacrilege  cmiosite.  II  est  amve 

bien  souvcnt  de  prendre  rupinion  pom"  I'intelli- 
gence, c'est  ime  erreur ;  en  tout  cas,  si  on  peut  con- 
fondre quelquefois  I'opinion  avec  lintelligence,  on 

ne  saurait  jamais  tomber  dans  la  confusion  con- 

traire et  prendre  lintelligence  pom-  I'opinion. 
Pom-quoi  cela?  Parce   cpie   si  lune  peut  se  trom-  ; 

per,  lautre  ne  le  peut  pas ;  ou  si  elle  le  peut,  c'est 
qu'elle  n'est  pas  I'intelligence,  mais  simplement 
ime  opinion.  LintelUgence  proprement  dite  non- 

seulement  est  siire  qu'elle  possede  la  verite  ;  mais 
encore  elle  en  a  la  counaissance  iutime.  Voici  com- 

non  sui  aliquid  optimum  habet,  uniun  optimum  to- 
tus.  Is,  et  qui  cum  eo  sunt  beati  spiritus,  tribus  modis, 
veluti  viis  totidem,  nostra  simt  cousideratione  vesti- 
gandi,  opinione,  fide,  intellectu.  Quonunintellectus 
ratioui  innilitur,  fides  auctoritati,  opinio  sola  veri- 
similitudiue  se  tuetur.  Habeut  ilia  duo  certam  verita- 
tem;  sed  fides  clausam  et  involulam,  intelligentia  nu- 
dam  et  manifestam;  csterum  opinio  certi  nihil  ha- 
beus.  verum  per  verisimilia  quaerit  potius,  quam 

appreliendit. 
G.  Omnino  in  his  cavenda  confusio,  ne  aut  incer- 

tum  opinionis  fides  figat,  aut  quod  firmum  fixumque 

est  tidei,  opinio  revoeet  in  qusstionem.  Et  hoe  scien- 
dum, quia  opinio,  si  habet  assertionem,  temeraria  est ; 

fides,  si  habet  haesitatiouem,  infirma  est ;  item  intellec- 
tus,  si  signata  fidei  tentet  irrumpere,  reputatur  effrac- 

tor, scrutator  majestatis.  Multi  suam  opinionem  in- 
tellcctum  putavenmt,  et  erraverunt.  Et  quidem  opi- 

nio potest  putari  intellectus;  intellectus  opinio  non 

potest.  Une  hoc  accidit"?  Profecto  quia  haec  falli  po- 
test, ille  nou  potest;  aut  si  falh  potuit,  iutellectus 

nou  fuit,  sed  opinio.  Verus  nempe  iutellectus  certam 
habet  non   modo  veritatem,  sed   notitiam  veritafis. 
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nifiit  on  ponrrait  dotinir  cos  tiois  nioyons.  La  foi  tes  f>ntre  olios,  mais  rlassoos  ?olon  leiirs  dignilos  et 
ost  ua  acto  de  la  voloiite  qui  uous  fait  goutor  avec  gardaut,  dos  lo  premier  jour  ile   lour  existence,  lo 

certitude  la  verite  avaut  m^iue  quelle  nous  soil  rang  rpii  leur  a  6li>assigne;  ils  sont parfaits  chacun 

devoilee;  I'intelligence  est  la  connaissance  cerlaine,  en  son  genre  et  doues  d'un  corps  elhere  '  ;  etres 
evidente  d'une  chose  qui  no  tonibe  pas  sous  les  immortels,  ils  sont  ilevenusimpassihles  par  un  oflet 

sens;  I'opinion   enlin  cousiste  a  lenir  pour   vraie  de  la grice,mais  n'ont  pas  ote  crees  tels  pai' nature: 
une    chose   qu'on   no  sait  pas  etre  fausse.  Ainsi,  ce  sont  des  esprits  aux  pensees  piu-es,  aux  senti- 

(^onime  je  le  disais  plus  haut,  la  foi  n'admet  point  ments  affoctueux  et  bienveillants,  d'une  piete  ar- 

d'incortitude,  ou  si  die  en  admet,  elle  n'ost  plus  la  dente,  d'une  purete  sans  tache,  <rune  union  par- 
foi.  niais  une  simple  opinion.  Enquoi  doncdilfere-  faite  et  dune  paix  inalteralilo;  sorlis  des  mains  de 

t-ollt"   de  riutelligonce?  En   ce  fpie,  si  elle  exclut  Dieu,  ils  sont  uniquement  occupes  a  le  loner  et  a  le 

toute  incertitude  do  memo  que  rintelligenee,  elle  a  servir.  Quant  au  corps  de  ces  esprits  bienheui-eux, 

neanmoins   un   voile  que   rintelligenee  n'a  pas.  non-seulomont  on  n'est  pas  d'accord  sur  sa  nature 

Enfin  ce  que  rintelligenee  possede  n'exige  plus  de  raaisonnorestpf.-mome  sur  son  oxiston«-e;aussi  ni> 

rochorches  de  sa  part,  ou  s'il  en  osigo  encore  c'ost  ferai-je  aucune  diflicultede  me  ranger  au  sentiment 
une  preuve  que  rintelligenee  ne  lo  possede  pas.  Au  de  ceux  qui  voudront  releguer  ce  point  au  nombre 

contraire,  il  n'y  a  rien  que  nous  desirions  plus  con-  dos  puros  opinions ;  mais  que  ces  esprits  soieut  des 

naitro  que  ce  que  nous  possedons  par  la  foi,  et  le  intolligencos, c'est  ce  que  nous  savons  nonpar  la  foi 

comlile  do  la  felicite  sera  pour  nous  de  voir  sans  ou  par  I'opinion,   mais  par  notre  propre  intolli- 

voilo  et  sans  obscurite  ce  que  nous  ne  possedons  gence,  attendu  que  s'il  en  etait   autrement  ils  ne 
pounaient  jouir  de  la  possession  de  Dieu.  Les  anges 

ont  des  noms  que  nous  savons  pour  les  avoir  enton- 
dus  et  qui  nous  pcrmettent  de  coujocturer  et  m^me 
de  discerner  parmi  ces  esprits  bienheureux,  des 

choses  que  I'oreillo  n'a  jam^iis  entendues,  telles  que 
lours  ministeros,  lours  moritos,  lours  ranas  et  leui-s 

mamtenant  que  par  la  foi. 

CliAPlTRE  IV. 

De  quelle  maniere  nousdevoiis  consid^rer  les  anges. 

7.  Cela  pose,  procedons  maintenant  a  la  conside- 
ration do  la  Jerusalem  celeste,  notre  more,  et  met-  ordres  ;  mais  il  faut  bien  le  rcconnaitre,  co  que 

tons  en  couvre  les  trois  movens  dont  je  viens  de  nous  en  savons  sans  I'avoir  appris  par  I'ouio,  n'ap- 

parler,  pour  penetrer  avec  toute  la  prudence  et  I'at-  partient  pas  a  la  foi,  puisque  «  la  foi  nous  vient 
tention  possible  ce  qui  est  imponetr;d)le,  autant  du  parTouie  [Horn.,  x,  17);  »  par  consequent  ce  (pie 

melius  quo  cola  est  jjormis  ou  donno  a  Ihommc.  Et  je  vais  en  dire  n'est  qu'une  pure  opinion  do  ma 

d'abord  nous  savons  par  les  saintes  Lottres,  et  la  part.  Mais  dans  quel  but  cos  noms  nous  ainaienl- 
foi  nous  enseigne  qu'il  existe  dans  la  celeste  patrie  ils  etc  reveles,  s'il  ne  nous  etait  pas  permis,  sauf 
dos  esprits  bienheureux  dou6s  de  puissance  et  do  lo  respect  du  h  la  foi,  do  rechorchcr  ce  que  ces 

gloire,  formant  des  personnes  parfoitement  distinc-  noms  expriment  ?  Or  voici  ces  noms  :  Anges.  Ar- 

a  Rapproclioz  ec   passajje  de  ce  que  saint  Bernard  dit  du  corps  tiques,ct  des  ii'.'K'«  de  Ilyi-slius  sur  ce  sermon, 
des  anges  dans  sou  cuuiuieine  senuun  sur  Ic  Cantiqiic  des  cait- 

Noms,  ofCces  < hierarchie  des an^es. 

Possumus  sinfjnla  hccc  ita  diflluire.  Fides  est  volunla- 

ria  i[ua'daui  el  cerla  pra.'libatio  iioedum  propalata3  vc- 
ritati:*.  Intelleclus  est  rci  cujuscuiuijue  iuvi^iliilis  certa 
el  uiiuiift'.^la  notilia.  Opinio  est  ijuasi  \no  vero  lia- 
bon-  .iliiiuid,  quod  falsuin  esse  UL'S(ia#.  Krfro,  ut  dixi, 
fides  aiui)i},'uiun  n<iii  li.diot ;  aul  si  hahct,  iides  iiou  est, 
setl  oiiiuiii.  (J'li'l  i(J:ilur  (li?lat  ab  iiilolleclu?  Ni-iupe 
({iiud  etsi  uou  hubet  iuccrliuii  iioii  inu<;is  quum  intel- 
Ircltis,  hahft  laiiieu  iuvolui  ruiii,  quod  noii  iatellLc- 
tiis.  Deiuqiie  qiiml  iutellc.xisli,  nmi  est  <li>  co  quod 
ullia  ((iKiTas  ;  aut  si  est,  iinu  iulcllexisli.  .Ml  uiiteiu 
iiiuliuiuis  scire,  qiiani  qiue  lido  Jam  sriiims.  .Ml  siiper- 
eril  ad  hcatitudu)*Mii,  ciua  quiejiim  certa  suijt  uobis 
tide,  enuit  jeque  el  luida. 

C.\PIT   IV. 

Aiigeli  quomodu  considerundi, 

7.  His  ila  fxpfiliti'i,  nsi'  jam  <liri}{atm'  ixiisidiTutio 
iu  cam  i[ua^  sursam  esl  .li'iii^alcm  mulcr  iioiilni,  ac 
tolls  Irihus  uieuiorulis  viis  caute  i;l  viiiiiniiter  vestiKe- 
\u\\<  iiivi'stijialiilia  ;   qiiatemi-*  tameii  licil,  vc!  iiiaf;is 

qiiateuus  nobis  dMiiabilur.  El  priuio  quideni  clvos  sjii- 
ritus  esse  illic  poleules,  ploriosos,  bealos,  distmcto^ 
iu  personas,  dispusitos  in  dipuilales,  ab  iuitio  slantos 
iu  ordiuo  sim,  pi'ifectos  in  iieuere  suo,  curpori'  a'llic- 
reos,  inuiiorlalilalc  perpoUios,  iuipassibiles  nou  croa- 
tos,  sed  fattos,  id  est  uralia,  non  nutura  ;  uienle  puros, 
airectu  bonifjuos,  relijzione  pios,  castiiuoiiia  iutfuros, 
niumimilatt'  iudividuos,  pace  securos,  a  Deo  condilos, 
diviuis  laiiililius  ct  obscquii*  dedilos.  lla-c  tinniia  le- 
f^ciido  c  (m()criunis,  lidc  Icucmus.  C>ii<»>'P>-»»  do  cor- 
puribus  lionun  non  modo  undo  sint,  sed  au  aliquatc- 
nui  sint,  ha'iet  scntuntiaaliquoruin.  Inde  si  ipiis  int»T 
opinabilia  ma^is  id  |ioncndum  dnsiterit,  uon  con- 
lendo.  Porni  inlcUnlu  jincdilDs,  mm  lide,  non  oj>i- 
uiuue,  scd  inlelli  c  til  capinnis;  quia  non  possuiit  Imijii> 
expertes,  el  Dei  sinud  purtioipes  os.se.  Suul  et  muninii 
(piardnm  nola  nobis  sinuliter  ex  nuditu,  per  quie  lia- 
riun  licalitiidincm,  diam  qua-  non  liquido  mort.diuni 
pen  epil  r.udilu-.  ofliiia,  niciita.  ;iiadus,  onlinc-s,  nl- 
cumquc  a  nt)l»is  conjici  el  (lisicini  quciml.  Scd  i  iiim 
quod  ex  nuditu  non  est,  jum  nou  ex  tide,  nam  lidc  .a 
auilitu.  Ilaqnc  i>piuando  isia  dixerimn^.  Ad  ipiid  ciuiii 
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V.  aiu  MOl ' 

liaison  (les 

cliangfs,  Vcrliis,  l'uis?ancps,  Priiici[>aiilt's,  Doinina- 

lioiip,  Troiii's,  Clii'-niljius  et  Srraphiiis.  Que  sigui- 
lient-ils?Ny  a-t-iluucunc  differouce  entreces  esprits 

qu'on  appelle  simplemeut  anges  et  ceux  qu'on 
iiomme  Arcbangos? 

8.  Que  signiOcnt  cetto  distiiiciion  et  ces  degres? 

A  moiiis  que  votre  consideration  n'ait  trouve  quel- 
iiomsdoiiii.'sau\,,nf.  clioso  do  micux  u  dii'o,    ie  suis  porte  a  croire esjirils  fcleslL'S.   '    ,  j    j  j 

qu'on  donne  lo  nomd'angos  a  coux  qui,  scion  I'opi- 
nion  gentrale,  sont  altribues  a  cliaque  liommo,  ot 
qui,  selon  la  doctrine  de  saint  Paul,  «  out  etc 

onvoyes  pour  oxercer  leiu*  ministere,  en  faveur  de 

ceux  qui  sont  heritiers  du  ciol  {Ilebr.,  i,  10).  »  C'est 

d'oux  que  le  Sauveur  padait  quand  il  disait  : 
<(  Pours  anges  voient  toujours  la  face  de  mon  Pere 

[Mnllh.,  xvun,  lOj.  »  Au-dessus  d'eux  je  place  le? 
Archanges,  inities  ]»lus  avant  dans  les  mysleres  di- 

vins,  ils  ne  servent  qu'aux:  plus  liauts  ct  plus  im- 
portants  messages.  De  ce  nonibrc  est  le  grand  ar- 
change  Gabriel,  qui  fut  envoye  a  Marie,  ainsi  que 
nous  le  voyons,  dans  les  saintes  Lettres,  pour  une 
mission  dont  rieu  sans  doute  ne  peut  surpassor  la 

grandeur  [Luc,  i,  26).  Au-dessus  d"eux,  ji>  place- 
rai  les  Vertus.  Ce  sont  ces  esprits  qui  ordonuent  ou 

accomplisscnt  dans  les  elements,  ou  par  leur  cou- 
cours,  ces  pbenomenes  extraordinaires  et  miracu- 

leux  destines  a  scrvir  d 'avert issements  aux  bommes. 

Do  la  viont  sans  doute  que  dans  I'Evangile,  apres 
ces  mots  :  «  11  y  aurades  signes  dans  le  soleil,  dans 
la  lune  et  dans  les  etoiles,  »  il  est  dit  un  peu  plus 

loin  :  «  Car  les  vertus  des  cieux  sei'ont  mises  en 
niouvemcnt  [Luc,  xxi,  :2rij,  »  ce  qui  doit  sans  doute 

s'enteiulre  des  esprits  celestes  par  lescpiels  cos  mex- 
veilles  doivent  s'accomplir.  Quant  aux  Puissances, 
je  les  mcttrai  au-dessus  des  deruieres,  parce   que 

leur  vortu  est  d'encbainor  les  puissances  des  tenebres 
(d  de  circonscrire  leurmaligneiulluence  demaniere 

il  ne  pouvoir  I'exercer  que  pour  unbien.  Les  Prin- 
cipautes  viendront  ensuite  pour  moi,  attend u 

quo  c'est  lour  pouvoir  et  leur  sagesse  qui  etablissenl 
tout  pouvoir  sui^ericur  sur  la  terre,  le  dirigent,  le 

limitent,  le  transfereut,  le  mutilent  et  le  cbangent. 

Quant  aux  Dominations,  je  leur  donnerai  une  place 

d'autant  plus  elevec  au-dessus  des  ordres  prece- 
dents, que  les  autrcs  esprits  semljlent  cbarges  aupres 

d'elles  de  fonctions  subalternes,  et  que  c'est  d'elles 
comme  de  leurs  veritables  maitres  que  dependent 

le  gouvernement  des  Principautes,  la  protection  des 

Puissances,  lesoperatio"ns  des  Vertus,  les  revelations 

des  Arcbanges,  les  soins  et  I'utile  ministere  des 

Anges.  Pour  les  Trones,  je  croirais  volontiers  qu'ils 
depassent  singulierement  les  Dominations  par  le  lieu 
du  ciol  ou  ils  out  pris  leur  vol;  leur  nom  leur  viont 

de  ce  qu'ils  sont  assis  :  or,  ils  sont  assis  parce  que 
c'est  sur  eux  que  Dieu  s'assoit ;  il  ne  pourrait 
s'asseoir  sur  eux  s'ils  n'etaient  assis  eux-meme>. 

Vous  me  demandez  ce  cpie  j'entends  par  la  :  ils  sont 
assis?  J'entends  qu'ils  sont  dans  ime  tranquillile 
complete,  dans  uue  serenite  inalterable,  dans  une 

paix  qui  surpasse  tout  ce  qu'on  peut  imaginer.  Tel 
est,  en  ell'et,  celui  qui  est  assis  sur  les  troues,  le 
Seigneur  Dieu  de  Sabaoth,  jugeant  toutes  cboses 
dans  le  calme,  la  tranquiUite,  la  serenite  et  la  pnix 

la  plus  profonde  ;  voila  jiourquoi  il  s'est  prepare 
des  Troncs  seml:)lables  a  lui.  Les  Cberubinspuiseiit 

a  la  source  meme  de  la  sagesse  ces  torrents  de 

science  qu'ils  deversent  a  flots  sur  leurs  conci- 

toyens  de  la  sainte  cite.  N'est-ce  pas  la  le  fleuve 
dont  parlait  le  Propbete,  quaud  il  disait  que  sos 
eaux    aboudautes    riyouissont    la    cite    de    Dieu 

coelestium  nouiina  innotiiernut,  si  no  opiii;iii  quidem 
salva  fide  aliquid  licet  de  rebus,  qnarum  uomiiia  sunt? 
Angeli,  Archaugeli,  Virtutes,  Potestates,  Principatus, 
Douiiiiationes,  Tbroni,  (Jlierubin  et  Seraphin,  luec 
noniina.  Qiup  signifioata  eonun  ?  Nullaiie  inter  illos 
spiritus  qui  simjiliciter  Angeli,  et  cos  qui  Arclumgeli 
nnrcu])autur,  distantia  ? 

8.  Quid  ergo  sibi  vult  graduaiis  dislinctio  litre  ?  Pii- 
teuius  Angelos  dioi  (nisi  tu  convenieutius  aliquid  con- 
siderasti)  qui  siiiguli  singulis  hoininibus  dati  credun- 
tur;  inissi  in  ministerinm,  secunduui  I^auli  doctriuaui, 
projjta'  COS  qui  hxreditntem  capiant  sahtlis,  de  quibus 
Salvator :  Angeli  eorurn  semper  indent  facieni  I'alris. 
Putenuis  bis  prffiessc  Arcbaugclos,  qui  conscii  uiyste- 
rioriun  diviunruui,  nounisi  ob  pra^cipnas  et  niaxiaias 
eausas  nnttuutur.  ]•]  quibus  luaguus  ille  arcbaugelus 
Gabriel  missus  legitur  ad  llariam,  ob  causam  utique, 
qua  major  esse  non  potuit.  Putemus  super  istos  Virtu- 
tes  esse,  quoruui  nutu  vel  opere  sigua  et  prodigia  in 
eleuientis,  sive  ex  elenientis  facta  ai)pareut  ad  coui- 
mouitiouem  mortalium.  hule  est  foitisssis,  quod  cum 
in  Kvangeliis  legas  :  Erunt  sigud  in  sole  et  (una  et  stcl- 
lis,  i:aulo  post  babes  :  Nom  Virfutes  aclornm  morn- 
huntur ;  hi  nimiruui  spiritus,  per  quos  signa  fiuiit. 

Piileiaus  Potestates  superiores  istis,  quarum  virtute 
potestas  tenebrarnm  couipriuiitur,  et  coercetiir  niali- 
guitas  aeris  hujus,  ne  quautuu'  vult  noceat ;  ne  uiali- 
giiari,  nisi  ut  prosit,  possit.  Puteuius  Priucipatus  his 
quoque  pra-latos,  quorum  moderamine  et  sapient ia 
ouuiis  in  teiris  priucipatus  constituitur,  regitur,  limi- 
tatur,  trausfertur,  mutilatur,  mutatur.  Putemus  Do- 

luiuationes  adeo  cuuctis  superemiuere  pra'fatis  oi'di- uiluis,  ut  rcspectu  horum  ciEteri  videautur  omnes 
admiuistratorii  spiritus,  et  ad  istos,  tauquam  ad  do- 
minos,  refeni  regimiua  Principatuum,  tutamiua  Po- 
tcstatum,  operatioues  Virtutum,  revelationcs  Archau- 
gelorum,  cnram  et  providentiaui  Augelorum.  Putemus 
Thrones  alto  etiam  ab  his  evolasse  recessu,  qui  ex  eo 
quod  sedeut,  Throni  dicuntur;  et  ex  eo  sedent,  quod 
sedet  in  eis  Deus.  Nequc  enim  sedeie  in  eis,  qui 

non  sederent,  posset.  Qua^ris  cpiid  *  illam  seutiam 
sessionem.  Summam  traucjuillitatem,  placidissimam 

serenitatcm,  pacem  qua^  exsuperat  omnem  intellec- 
tum.  Talis  est  qui  sedet  in  Throuis  Domiuus  Sabaoth, 

judieans  omnia  cum  ti'anijuillitale,  placidissinuis,  se- 
renissinius,  pacatissimus.  Et  tales  sibi  constiluit  Tliro- 
nns,  siniillimns  sibi.  Putenuis  Cheruhin  ex  ipso  sa- 
pientia?  fonte  ore  Altissimi  haurientes,  et  refuudentes 

III.  iiuani 
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mliioii  il  est 
igrealile  do 
liter   sur  les 
scs  Ci'leitos. 

i 

i 

[Psalm,  xi.v,  I))?  Enfiii  los  Forapbiiis,  tout  eiiil)rasi's 
de  rumour  divin,  cu  repandcnt  partout  lesllaniiiirs, 

de  sorlc  que  tous  les  habitants  du  ciel  sont  conimc 

dt'slauipes  (piibruleut  ctqui  eclairont;  qui  biuleut 

du  feu  de  la  charite  et  brillent  de  I'eclat  d(.'  la  cou- 
naissance  des  chosos  etei'uelles. 

9.  0  niou  cbev  t^ugeue,  qu'il  fait  bon  ici !  Mais 

coinbien nous y  serous  uiieux  encore s'il  estdonneuu 

jour  a  notre  olre  tout  entier,  d'arriver  la  oil  il  ne 
penetrcque  par  uuc  de  ses  puissances  !  Notre  esprit 

seal  s'y  elevc  maintenant,  encore  n'est-ce  pas  dans 
la  plenitude  de  son  etre,  niais  seulement  par  uiic 

fail)le  partic  de  lui-menie.  Nos  alfectious  ranipeiit 

sur  la  terre,  oii  b;  poids  de  noli'C  corps  les  ramene ; 
ct  pendant  que  nos  desirs  ne  pcuvent  se  detacher  de 
la  biiue,  notre  consideration seule,  niais  faible,  mais 

a  vide,  piend  son  volet  devance  le  I'cste.  Et  pouitant 

il  suflit  du  peu  qu'elle  decouvrc  pour  que  nous 

l»uission6  nous  eerier  :  «  Seigneur  j'aime  la  beaute 
de  votre  maison  et  la  demeure  on  reside  voire 

gioirc  {Psalm,  xxv,  8).  »  Que  sera-ce  si  noU-e 
lime  se  recutillc  tout  cntiere,  rappelle  ii die  toutes 
les  affections  des  licux  ou  ellcs  sont  enchainees  et 

captives,  parrc  qu'elle  craint  ce  <pii  n'est  point  ii 
craindre,  aimc  ce  qu'elle  ne  doit  point  aimer, 

s'attriste  ou  se  rejouit  lii  ou  il  n'y  a  pas  lieu  de  le 

faire,  et  puis  s'envole  avec  dies  en  toute  IDierle, 
pn-nd  son  essor  avec  I'impetuosile  ({ui  convieut  aux 
esprits  et  va  se  plonger  dans  lonctidii  nienie  de  la 
grace  ?  (Juand  elle  aura  commence  a  parcourir  ces 
sejours  de  lumiere,  a  jeter  un  regard  ciuieux 

jusque  dans  le  sein  d'Abraham  et  ii  visiter  sovis 

I'autel  »,  quoiqu'il  faille  entendre  par  ce  lieu  mys- 
a  Oil  M>it  par  ca  paiolcs  t\m'  saint  Bernard,  dans  son  seoond 

scrniDU  pour  hi  fete  do  tons  les  saints,  nc  legardait  pas  eonimo 

ailiele  de  foi  on  ooninic  imc  M^-ilti  incontestable  de  I'ordre  intellec- 
tiiol  ce  <|u'il  dit  de  cet  aulel  inysti'-riciix,  et  ne  donnait  sa  pcns^-e 
sur  cc  sujct  (pie  comine  uuc  pure  opiuion.  Nous  revieadrons  plus 

lliieiita  :?(i('iili;e  universis  civibus  suis.  Kt  vide  ne  is  <i 

qiicni  Projilicta  loquehatur,  Ibuuiiiis  impetus  l;etiti- 
caiiri  eivituteni  Dei.  I'uteuius  t^eiaphin,  spiritus  tolos 
ilivino  iiriie  succensos,  siiccoiulere  uiiiviTsa,  nt  siiijjuli 

cives  siiiffulfc  sinl  lucenue  anleiiles  el  liirciites;  ar- 

dciiles  iliarilate,  iiiccnii's  co^mitiKiie. 
0.  0  Kii^cni,  quain  jiommi  est  nus  hie  esse !  ipiain 

fmn  iiu'lius,  si  qiiando  taiuen  tnii  sfqanmnr  quo  ex 
p. nil'  jnii'(c<siinus  !  I'r.cccdiiinis  aiiinio,  et  ne  ipso 
i|iiiilriii  (otii,  si'd  |iarli;  iiinilirn  liiiiiis.  AlfiMtus  jarcnt 
iii'ijir  eiirpiiri'a  piienruvali,  rt  liilcj  li.rn-nlilius  di'si- 
ihtriis,  sola  iuleriiu  ariila  et  tenuis  ciinsiileralio  prie- 
volat.  HI  taiufu  ex  taiilillo  )|uud  jam  ilatur,  liliet 

exi'lauiare  :  Duiiiine ,  ililcxi  drxnrcm  doiitus  Iu.t  ,  et 
lni'iin  liitliitdtinuis  ijliiri.r  tux.  (Juid  si  Intaui  se  cul- 

\\\i>\\.  auiuia,  et  rciliirlis  airiTliliiis  c  niiirlis  loris,  qui- 
Imis  captivi  leneuliir,  liiiieudo  (piiu  nou  oportot, 

aniando  qua*  nmi  doei't,  diileinlii  vane,  paudfudo  va- 
nius,  I'luii  liis  iiical  tola  liherlati;  vulnlnai,  pulsrl 

iiiijwlu  s|iii'ilus,  i-t  ill  piii^iii>diii>'  ̂ ralia-  iilaliatui'? 
Niiiiiir  cum  rii'|irril  i-irciiiri:  lucid. i-i  iiiaiisinMcs,  ct 
siuuui  ilium  eliaiu   Abrulia;  cuiiu^^ius  persciulari,   tl 

terieux,  (u'l  les  ames  des  martyrs  attendeiit  patiem- 

ment  dans  leiu"  premier  velemeut  de  gloire  d'etre 
rev^tus  du  second,  alors  elle  ne  pourra  se  conte- 

nir  et  s'ecriera  avec  le  Prophete:  «  Je  n'aidemande 
qu'une  chose  an  Seigneur,  je  veux  la  ivdemander 
encore  :  c'est  d'hai)iter  dans  sa  maison  tousles  jours 
de  ma  vie,  de  voir  clairement  sa  volonte,  et  de  visi- 

ter son  saint  temple  (Psalm,  xxvi,  i  .  »  Etpounpnu 

ny  verrait-on  pas  le  ca-ur  de  Dieu  ii  decouverl 

pourquoi  n'y  decouvi-irait-on  pas  sa  volonte  sainte 
toujours  bonne,  aimalde  et  parfaite?  Bonue  en  elle- 
meme,  aimalile  dans  ses  cffets,  mais  ainable  pour 

ceux  qui  savent  la  gouler,  parfaite  pour  les  pai- 
faits  et  pour  ceux  qui  ne  desirent  rien  apres  elle. 

C'est  lei  qu'on  vuit  a  decouvert  ces  eutrailles  de 
misericorde,  ces  pensees  de  paix,  ces  tresors  de 

salut,  ces  mysteres  damour,  ces  arcanes  de  beni- 
guite,  qui  demeurent  iinpenetrables  an  restc  des 
hoaimes  et  sederobenta  la  counaissance  memo  des 

justes,  afin  quits  ne  cessent  pas  de  craindre  taut 

qu'ils   nc  sont  [las  capables  d'aimer  couime  il  faut. 

10.  11  faut  voir  dans  ces  esprits  qu'on  appelle  les  Ce  quil  faut  \oir 
Seraphins  comment  aime  Celui  qui  ne  troave  g,.j  "e'aes^aul'cs. 
bors  de  lui  rien  qui  soit  digne  de  son  amour,  mais 
qui  ne  voit  nou  i)lus  dans  les  cvuvres  de  ses  mains 

rien  qui  le  soit  de  sa  haine.  Comment  il  reehauH'e 
dans  son  sein  ceux  qu'il  a  fails  pourlc  salut,  eommc 
il  les  fait  avancer,  eommc  il  les  porte  dans  ses  bras, 

comme  il  consume  tel  qu'un  feu  devorant  lesfautes 
de  leur  jeunessc''  elue  ct  les  pailles  deleur  ignorance, 
comme  il  les  purilic  et  les  rend  de  plus  en  plus 

ilignes  de  son  amour.  11  faut  voir  dans  les  Cheru- 
bins,  en  qui  reside  la  plenitude  dusavoir,  commeii 

loin  sur  cctto  o|>inion  de  notre  saint  Docteur. 

••  Uaus  i|ucl<|ucs  I'diliims  on  lit  a  la  place  dn  niol  .  idin'  >  lo 
mot  -  ne^lim'c;  »  mais  c'ost  LSidemnieut  par  suite  dune  faiile  de 
copisle,  atlendu  que  Ic  contoxte  prouvc  qu'il  est  question  des  elus dans  cc  passage. 

sub  altari,  qiiodeuinque  illud  est,  niarlyrum  reviseie 

aniuias,  in  prima  stolasccuiidaiii  patieiitissiiue  cxspec- 
laiites,  iiiulto  ma^iis  tune  iustahit  loqueiis  cum  Pro- 

jdiela  :  I'nnm  petit  a  Domino,  hnnc  rrijnirani,  lit  inlia- 
hitein  ill  iloniii  Dotiiiiii  (iinni/iiis  dii'bus  vit.r  mcjr,  ut 

viilenm  volinitdtvm  Immini,  ac  vi-sitrin  ti'nifi/inn  rjiu!? 
Quidui  ibi  videatur  cor  Dei?  (juidni  ihi  pmhctur  quin 

sit  voluntas  Dei  bona,  et  bene  placeiis,  et  pci-recta  ? 
Ildiia  in  SI",  placeiis  in  eirectibiis,  hcueplaccus  frucii- 
liiiiis,  pi'itfcla  iieiTeclis,  ct  nihil  utia  qua-rculihus. 

I'alciit  viscera  inisericordia',  patent  cof-ilaliniK'S  pa- 
eis,  divitiiu  saliilis,  inystcria  bona>  vuluntalis;  lic- 
iii-;uilalis  nirana,  qua>  claiisa  inortalilius,  etiain  i|isis 
elcclis  suspecla  sunt.  Id  quidcni  saluliiilcr,  ne  desi- 
iiaiil  liiucic,  duiii  uccduin  di^iie  utuarc  idmiei  invi>- 
niuiilur. 

10.  Cernere  est  in  his  qui  Serapliiu  appellaiitur, 
quiiuKidii  anict  i|ui  undc  Miuet  non  lialiet,  scd  est  et 

qui  iiiliil  liiii'uin  qua'  fecerit  ixlit  ;  quns  salvaudiH 
fci'il,  quoniiidii  fiivcat,  quiuiuiiln  pruvcli.il,  qiiciniiido 
aiiiplcxclur,  i|uiiniiid<i  ilclicla  clccla-  jiivfiiliitis,  et 
palciid  ijjiiorwiliaruiu  ejus  i^iiid  illu  consumens,  ipiMUii 
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Dieu  est  Ic  Scigiiciu'  dcs  sciences,  et  n'ignore  que 
riguorauce  ineme;  comment  il  est  tout  lumiero  et 

n'a  point  de  tenebres  en  lui ;  comment  il  est  tout 

ceil  et  ne  craint  pas  d'etre  tronipe,  parce  que  c'est 
xiu  ceil  qui  ne  se  fcrme  jamais,  q>ii  ne  va  pas  cher- 

clierau  dehors  lalumiei'equi  I'eclaire,  qu'il  est  ceil  et 
lumiere  en  meme  temps.  II  faut  voir  dans  les  Tro- 

nes  combien  est  rassurant  poiu"  Fiiuiocence  le  juge 
qui  les  a  pris  pour  sieges  ;  il  ne  veut  pas  circonve- 
nir  et  ne  pent  etre  circonvenu,  car  il  est  amour  et 

lumiere.  Ses  assises  sont  eternelles,  c'est  I'embleme 
de  la  tranquilite.  Puisse-je  etre  juge  par  untel  juge 

qui  ne  counait  que  I'amour,  est  etrangora  I'erreur 
et  inaccessible  au  trouble  et  a  I'agitation !  11  faut 
voir  quelle  est  la  majeste  du  Seigneur,  pour  qui 

vouloir  c'est  pouvoir,  et  dont  I'empire  n'a  d'autres 
bornes  que  I'univers  etl'eternite.  11  faut  voir  dans 
la  Principaute  le  principe  dont  tout  emaue  et  sur 

lequel  roule  I'univers  entier  comrae  une  porte  sur 
ses  gonds.  II  faut  voir  dans  les  Puissances  avec 

quelle  force  ce  Souveraiu  protege  ceux  qu'il  gou- 

verne,  ecarte  et  I'epousse  loin  d'eux  toute  puissance 
ennemie.  11  faut  voir  dans  les  Vertus  comme  il  est 

lui-meme  une  vertu  egalement  presente  et  repan- 

due  partout,  comme  il  donue  a  tons  I'existence ; 
comme  il  est  vivitiant  et  efficace,  invisible  et  im- 

mobile, et  pourtant  comme  il  met  tout  en  mouve- 
mcnt  pour  le  liien,  et  maitrise  tout  avec  force. 
Ouand  cette  puissance  se  manifesto  aus  liommes 

l)ar  des  effets  pen  ordinaires,  on  dit  que  ce  sont 
des  prodiges  et  des  miracles.  Eniin  il  faut  voir  et 

admirer,  dans  les  Anges  et  les  Arcbanges,  I'accom- 
plissement  et  la  verite  de  cette  parole  :  «  C'est  Dieu 
lui-meme  qui  prend  soins  de  nous  (F.  Pe<r.,v,  7);  » 

c'est  lui,  en  effet,  qui  ne  cesse  de  nous  envoyer  ces 

purgatissimani  et  sue  amore  dignissimam  reddat  Cer- 
uere  est  in  Clierahin,  qui  pleuitudo  scieutiaj  dicun- 
tur,  Deum  s'oieuliarum  douiiuum  esse,  qui  solus  so- 
1am  nesciat  iguoraiitiam,  qui  totiis  sit  lux,  et  teuebraj 
in  60  uon  slut  ulhe ;  totus  sit  oculus,  ct  qui  luinime 
aliquando  fallitur,  quia  uiinime  clauditur;  qui  extra 
se  uou  (juarat  lumen,  cui  adiuovcatur  ut  videat,  ii)se 
qui  vidct,  ipse  unde  videt.  Cernere  est  in  Throuis, 
quam  uon  suspectus  omni  inuoceutiije  judex  scdeat  in 
his,  qui  circuuivenire  uolit,  circumveniri  uou  pos- 
sit,  qui]ipe  sic  aujians,  et  sic  videns.  Nee  vacat  ses- 
sio;  traaquillitatis  iusigne  est.  De  vultu  tab  judicium 
meum  prodeat  opto,  cui  iusit  amor,  error  absit,  absit 
etperturbatio.  Cernere  est  in  Domiuatiouibus,  ([uautaj 
sit  Uomiuus  niajestatis,  cujus  nutu  iuqierium  cons- 

tat, et  imperio  uuiversitas  atquo  aHemitas  termini 
sunt.  Cernere  est  in  priucipatibus  principium  ex  quo 
omnia,  et  quomodo  a  caidinc  ostium,  sic  ab  ipso 
regi  uuiversitatem.  Cernere  est  iu  Poteslatibus,  quam 
potestative  idem  prineeps  quos  regit,  protegit,  con- 
trarias  polestates  arceus  et  luopulsans.  Cernere  est 
in  Yirtutibus  unam  ubique  ;equaUter  prajsto  esse  vir- 
tutem,  per  quam  omnia,  vivilieam,  eflicacem,  invisi- 
bilem,   immobilemque,  omnia  tameu  muveulem  uli- 

esprits  si  paifaits  ct  si  grands  qui  nous  charment 

jiar  leurs  visiles,  nous  instruisent  par  leurs  inspira- 
tions et  nous  consoleut  par  leur  assistance. 

CHAPITRE   V. 

Les  graces  el  les  dons  que  possedenl  les  anges  leur 
viennent  de  Dieu. I \i.  Celui  de  qui  les  esprits  celestes  liennent  tous  Lcs  vpriu« 

les  dons  qu'ds  possedent,  est  le  meme  qui  les  a '*'*^'""^"' "^'^  ̂  
crees.  C'est  I'esprit  supreme,  un,  toujours  le  meme 

et  qui  distrihue  a  chacun  ses  graces  selon  (|u'il  lui 
plait.  Voila  ce  qu'il  opere  en  eux  et  leur  jiermet 
d'operer  a  leur  tour ;  mais  d'une  maniere  dillerente. 
Ainsi  les  Seraphins  Itrulent,  mais  du  feu  de  Dieu, 

ou  plutot  d'un  feu  ijui  n'est  autre  que  Dieu  meme. 

Leur  attril)ut  proprc  est  d'aimer,  mais  non  autaut 
que  Dieu,  ni  de  la  meme  maniere.  Les  Cberubins 

brillent,  ils  sont  eniinents  en  science  ;  mais  ce  n'est 
cpie  parce  qu'ils  participent  a  la  verite  :  aussi  ne 
brillent-ils  ni  autant  ni  de  la  meme  maniere  que  la 

Yerite  meme.  Les  Trones  sont  assis  ;  mais  c'est  une 
grace  de  celui  qui  est  lui-meme  assis  sur  eux.  lis 
jugent  avec  calme  comme  lui,  mais  sans  posseder, 

au  meme  degre  et  de  la  meme  maniei'e,  cette  paix 

puissante  et  qui  surpasse  tout  ce  qu'on  pent  cou- 
cevoir.  Les  Dominations  dominent,  mais  elles  domi- 

nent  sous  le  Seigneur  en  meme  temps  qu'  elles  le 
servent.  Aussi,  qu'est-ce  que  leur  empire  en  com- 
paraison  de  celui  du  Dominateur  unique,  cternel 

et  supreme  ?  Les  Principautes  regnent  et  gouvernent, 

mais  elles  sont  elles-memes  gouvernees,  de  telle 

sorte  qu'elles  ne  sauraient  plus  regner  si  elles  n'e- 
taientplus  regies.  La  force  distingue  les  Puissances, 

mais  celui  a  qui  elles  sont  redevables  de  cet  attri- 

liter,  tenentem  fortiter,  quae  cum  iu  minus  usitata 
cffecta  apud  mortales  erui)erit,  miracula  sive  prodigia 
vocaut.  Cerucre  postremo  et  mirari  est  iu  Augelis 
et  archangelis  veritatem  atque  experieutiam  vocis 
illius  :  Qiioniam  ipsi  cura  est  de  nobis;  qui  tabum  uos 
ot  lautorum  non  desiuit  jucuudare  visitatiouibus,  ius- 
tiuerc  revelatiouibus,  suggestionibus  commouere,  se- 
dulitatc  solaliari. 

C.^PUT  v. 

Gratias  ac  dotes  Angelorum  a  Deo  in  ipsos  derivari. 

II.  Htec  omuia  coutulit  illis  spiritibus  ipse  qui 
condidit  illos,  nuus  atque  idem  summus  Spiritus, 
dividens  singidis  prout  voluit.  HiPC  operatur  in  illis, 
brec  dedit  opcrari  et  ihis,sed  aliter.  Ardent  .Seraphin 
sed  igne  Dei,  vol  potius  igne  Deo.  Quod  praecipuum 
est  iu  eis,  amaut,  sed  non  quautum  Deus,  nee  quo- 

modo. Lucent  Cberubin,  et  scientia  eminent,  sed 
particlpio  veritatis ;  ac  per  boc  uon  ut  Veritas,  ucc 
(juantum.  Sedent  Tlu'oui,  sed  iusidentis  beueficio.  Ju- 
dicant  et  ipsi  cum  tranipiillitate,  sed  non  ad  meu- 
suram  modumve  pacis  pacantis ,  pacis  quse  exsu- 
perat  omnem  seusum.  Domiuautm*  Dominationes,  sed 
sub  Domiuu  domiuautur,  serviunt  i)ariter.  Quid  hoc 
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out,  est  bien  plus  fort  et  Test  d'une  autre  luauiere ;  notre  ame  mais  Dieu  est  au  dedans  d'elle :  les  pre- 
il  n'est  meme  pas  fort,  ii  proprement  parler,  il  est  luiers  habitent  avec  olle   sous  le  m^me  toit,  mais 
la  force  par  exct-llence.  Les  Vertus  ont  pour  fonctions  Dieu  est  avec  elle  comme  sa  vie.  Ainsi  de  meme  que 

et   pour  prerogative  de  tirer  Ic  coiur  des  hommos  c'esl  lYime  qui  voit  par  les  yeux,  qui  entendpar  les 
de  la  torpt'ur  en  renouvelant  les  prodiges  ;  mais  ce  oreilles,  qui  percent  lo?  odeurs  par  I'odorat,  les  sa- 

cpii,  en  elles,  opere  ces  men^eilles  c'est  une  Vertu  en  veurs  par  le  gout,  et  qui  touche  par  tout  le  restedu 
comparaison  do  laquelle  elles  n'ont  aucune  vcrfu.  corps,  do  memo  c'est  Dieu  qui  opere  d'une  maniere 

La    difTerencc  entre    elles    est  toUo,  qu'il  scniMo  dilferente    dans  les  difl'erents  esprits,  qui  se  raaui- 
que  le   Propbete  ne  songeait  qu'a  cctte  dernicro  feste  comme  amour  dans  les  uns,  comme  science 
Vertu  quand  il  disait :  a  C'est  vous,  6  mon  Dieu,  dans  les  autres,  comme  puissance  dans  les  troisie- 
quifaites  les  miracles  [Psalm.,  lxxvi,  15),  »  comme  mcs,  scion  que  I'esprit  se  manifeste  eneux  pour  la 
il  disait  ailleurs:  «  11  n'y  a  que  hii  qui  fasse  di-s  plus  grande    utilile  de   tons  (I   Corinth.,  xii,  7). 
prodigos  (/'ifl//)!.,  cxxxv,  4].  »  Euiin  les  Anges  et  les  Quel  est  done  cet  etre  etonnant,  si  frequemment 
Archanges  sont  la  qui  nous  assistent ;  mais  celui  sur  nos  levres  et  si  loin  de  nous  en  realite  ?  Com- 

qui  donne  I'accroissement  en  nous  k  la  semence  ment  se  fait-il  que  celui  dont  nous  parlous  sans 

qu'ils  y  repandent,  c'est  celui  qui,  non-seulement  ccsse,  renferme  dans  le  secret  de  sa  majeste  ecbappc 
se  tient  pres  de  nous,  mais  encore  est  en  nous,  a  tous  nos  regards  et  a  tons   nos  elans?  Ecoutez-Ie 

12.  Si  vous  me  dites  que  I'ange  aussi  pent  elro  lui-meme  disaut  aux  liommes  :  «  Autant  les  cieux 

en  nous,  je  n'en  disconviens  pas ;  car  je  me  sou-  sont  eleves  au-dessus  de  la  terre,  autant  mes  voies 

viens  qu'il  est  dit :  «   L'ange  qui  parlait  en  moi  sont  au-dessus  dos  votres,  et  mes  peasees  au-des- 
(Znch.,  T,  14; ;  nmaisily  a  la  une  grande  difference,  sus  de  vos  pensees  [Isa.,  l\,  0'.  »  On  dit  que  nous 

Les  anges  sont  en  nous  par  les  bonnes  pensees  sonunes  des  etres  capablf^s  d'aimer,  on  en  doit  dire 

qu'ils  nous  suggerent  et  non  pas  par  le  bien  qu'ils  autant  de  Dieu ;  de  conuaitre,  on  le  doit  egalement 
y  operent;  ils  nous  exhortent  au  bien,  mais  ne  le  aflirmer  de  Dieu,  et  ainsi  du  reste.  Mais  Dieu  aime 

creent  pas  en  nous.  Au  contraire,  Dieu  est  en  nous  comme cliarite;  il  conuait  comme  science;  il  siege 

do  telle   sorte  qu'il  alfecte  directement  notre  ame,  pour  juger,  comme  justice,  il  domine  comme  nia- 

qu'il  y  fait  couler  ses  dons,  on  plutot,  qu'il  s'y  re-  jeste;  il  regne  comme  principe;  il  protege  comme 
pand  lui-meme  et  nous  fait  participer  a  sa  divinite,  salut,  il  opere  conmie  vertu;  il  eclaire  comnu'  lu- 

a  ce  point  qu'unauteur  n'a  pas  craint  de  din^  rpi'il  miere;  il  assiste  conmie  piete.  Tout  cela,  les  anges 
ne  fait  plus  qu'un  avec  nous,  bien  qu'il  ne  I'asse  ni  le   font,  nous  le  faisons  aussi  nous  memos,  mais 
une  seule  et  meme  substance  ni  une  sculc  et  raenie  d'une  maniere  bien  inferieure  ;  car  ce  n'est  pas  en 
personne.  L'Apotre  ne  nous  dit-il    pas  en  effet:  vertu  du  bien  que  nous  sommes  mais  on  raison  du 
«  Celui  qui  est  uui  a  Dieu  ne  fait  qu'un  esprit  avec  bion  dont  nous  participons. 
lui  (I  Corinth.,  vr,  77)  ?))Li'S  anges  done  sent  avec 
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ad  summuui,  semiuteruum,  singulareque  dominium  '? 
Pncjiuit  i>rin(ii)atus  et  refiunt ;  sed  regiuitur  et  ipsi 
ita  ut  rejiero  jam  non  noriiit,  si  regi  desiorint.  Pra- 

(•"•llit  il)  Poteslalibus  fortiliido;  se<l  qui  debcnt  iiuoil 
fortes  suul  et  aliter  est  forlis,  et  plus,  ncc  taiu  fortis 
quam  ipsa  fortitudo  est.  Viiiutes  pro  suo  miuislerio 
et  iiuteiilalu  salaminl  exeilare  conla  lorpentia  lionii- 
miiii  iiiDovatioiio  iifrnuruiii;  virtus  veru  in  eis  uia- 
iieiis,  ipsa  facit  opera.  Faeiiint  et  ilUe,  sed  in  coiu- 
paralioue  ejiis  non  faciunl.  I)eni(|ue  tanlum  interest, 
ut  quasi  siiif?ulaiiter  Propbeta  dicat  ad  eutu  :  Tit  es 
Deux  i/iti  fni.is  inirnljiliu ;  et  ideni  de  eo  :  Qui  furil 
mirnljilin  mii/jiin  solus.  uSdaniil  Anj^i-Ii  el  Arehan^icli ; 
sed  iile  genuanior  nobis,  ipii  uou  inodo  adest,  sed 
iuest. 

12.  Quod  si  dicas  posse  incsso  ot  Anpelum,  non  iii- 
ficior.  .Meniini  srriptnni :  HI  Amjclus  i/iii  /<if/uc/iiili(r 
in  me.  Atqui  diltiientia  et  in  boi-.  litest  An^felu:*  siij;- 
gerens  buna,  non  in^'oreus ;  iuesl  liortuus  ad  Ik)- 
iiiuii,  non  boniiin  erenus.  Deiis  sir  inest  itl  afliciul, 

ut  inriindat,  vel  pntius  ut  iiirundatur  et  paitieipe- 
tur,  ita  III  uiiiiin  perinde  euin  iiD.-rlro  spiritiiiii  esse 

dieere  quis  nun  liiuueiit,  etsi  noli  niiain  i>ei-!i(iiiain, 
uuaiuvu  substantiam.  llobcs  cuim :  Qui  udUxrvt  Ik-o, 

untis  spiritus  est.  Angebis  ergo  cum  aninia,  Deus  in 
aniuia.  Ille  ut  contnbernalis  auiuKo  iuest,  Deus  ut 

vita.  Itaque  sicut  aninia  videt  in  nculis,  audit  in  auri- 
bus,  odoiat  in  nariims,  in  faueihus  jjustat,  tanjiit  in 
toto  reliquo  corpore ;  sic  Deus  diversa  in  diversis 
spiritiljus  operatur;  verbi  gratia,  in  aliis  auianteiu  se 
exbibeiis,  in  aliis  agnuseentein.  in  aliis  alia  faeien- 
tein,  sicut  nniiiuicpie  datur  iiianife.-tato  spiritiH  ad 
utililateui.  Quis  est  iste  tain  couimuuis  in  voeil)us, 

tam  louge  in  rebus?  quomodo  quoin  noslris  loijui- 
uiur  verbis,  in  stia  rceonditus  niajestate,  no-stros  po- 
iiifus  et  aspeclus  efTiiu'it,  et  alTectiis?  Audi  ipsum 

quid  bii|ualur  humiiiibiis  :  S'viit  e.nillnnlur  ca-li  a 
terra,  sic  cxultutx  sunt  vix  mex  a  viis  vrstris  et  cotji- 
latioiics  )iic,T  a  cngiliitionitivi  vestris.  Dieiinur  niiinrc, 
el  Deus  ;  dieiniur  no^se,  et  Deus  ;  ct  niulta  in  liune 
inoduui.  Sed  Deus  aiiiat  ut  <liaritas,  novit  nl  Veri- 

tas, sedel  111  a'ipiitas,  dominatur  ut  inaje:%tas,  regit 
ut  prineipiuui,  tuetur  ut  sahis,  operatur  ut  virlus,  re- 
velut  ut  lux,  assistil  ut  pietas.  t,|ua-  omnia  raeiunt 
et  an;;eli,  faeiuius  el  nos;  sed  long*'  iiiferiori  iiiudo, 
non  uliqiu)  bo  o  quod  sumu.^,  sed  quod  [larliii- 

pauiu:^. 
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(jiCa  Dim. 

Qu'cst-cc  que 

Dicu  ■> 

riii'u  est  I'otifi 
par  cvcc'llcucc. 

rticii  est  la 
syiirce  do  tons 

los  etres. 

c'csl  meiiie  lo  iiom  qu"il  so  doinic  l<ii-ineinc  [Joan., 
VIII,  2i)).  II  y  a  biou  ties  cboaos  <iiii  sonl  appclucs 

l)rincipps ,  mais  dies  nc  uierileut  ce  noui  (juc  i)ar 
rapport  a  cellos  qui  Ics  siiiveiit,  dc  sortc  que  sivous 

coiisklerez  la  cUosc  qui  los  preceile,  c'csl  a  cclle- 

i:!.  Mais  laissons  la  ces  osprits  et  allons  plus  loiu:  ei  que  vous  reserverez  le  iioni  de  priucipe.   D'ou  il 

licul-eire  pouri'ez-vous  dire  a'.ors  avec  I'i^iouse  des  suit  que  si  vous  voulez  avoir  uu  piiucipe  pur  ct 
CanliijU'S  :   «  A  peine  les  avais-je  dei)ass{'s  que  jo  simple,  il  faut  que  vous  en  vciiiez  a  ce  qui  n'a 

reuconlrai  le  Lien-aime  de  mon  ame  [Cant,  m,  V^.  »  point  eu  de  principc  ;  il  est  evident  que  I'ctre  par 
Uuel  est  ce  bien-aime?  Je  ne  saiirais  mieux  vous  i]ui  tout  a  conunence  n'a  point  cu  lui-mtoie  de 
repondre  (pi'cu  disant  :  <(  C'est  celui  qui  est  [Exod.  conunencement ;  car  s'il  en  aeu  uu,  illui  vienl  ne- 

III,  1-4);  »  c'est  ainsi  qu'il  voulut  qu'oii  le  nominal;  cessairemcnt  d'ailleurs:  il  n'est  rien  qui  soil  sou 
c'est  la  reponsc  qu'il  suggeraa  Moise  pour  son  pen-  propre  principe  a  s=)i-meme,  a  moins  qu'on  ne  s'i- 
plc  en  lui  oi'dunnant  de  dire:   «  Celui  qui  est  in'a  maginc  que  ce  Vjui  n'etait  pas  a  pu   se   donuer  le 

envoye  veiv,  vous  ilbidcn).  »  Ilu'cn  est  pas  de  plus  commencement  de  I'etre,  ou  Lien  qu'une  cliose  a 

juste  ni  qui  convionnc  mieux  areternite,  qui  n'est  eteavant  d'etre;  or, ces  deux  propositions repugnent 
autre  chose  que  Dieu  memo.  Si  vous  ditcs  qu'il  est  e,j,alement  a  la  raison ;  il  s'ensuit,  par  conseipient, 
bon,  (ju'il  est  grand,  qu'il  est  heureux,  qu'il  est  que  rien  n'apu  se  servir  de  primipe  a  soi-iiieine. 
sage,  et  le  reste,  tout  est  compris  dans  ce  mot :  Mais  ce  qui  a  eu  une  autre  chose  que  soi  pour  prin- 

«  II  est;  »  car  pour  lui  ctie,  c'e;4  etre  tout  cela  en  cipe,  n'a  pas  ete  a  soi-mtoie  son  premier  principe.  Le 

meme  temps,  quand  vous  ajonleriez   cent  cxpres-  vrai  principe  n'a  done  point  eudc  principe, il  existc 
sion  pareilles,  vous  nc   diriez  rien  de  jjIus  que  si  tout  entier  par  lui-menie. 

vous  disiez  :  11  est.  Nommez-les  done  si  vous  voulez,  1  i.  Qu'est-ce  quo  Dieu?  C'est  celui  qui  n'a  ni 
vous  n'ajoutezrien  a  ce  mot;  neles  iiQmmcz  pas,  et  passe  ni  avenir,  rien  d'eternel  conmic  lui.  Qu'est-ce 
vous  ne  lui  otez  rien.  Si  vous  eomprenez  bien  ce  done  que  Dieu?  «  C'est  celui  de  (]ui  lout  vienl,  par 

qu'il  y  a  d'unique  et  de  sui)reme  dans  son  etre,  je  qui  et  en  qui  tout  est  (Rom.,  xi,  30}.  »  u  De   qui 
suis  siir  qu'en  comparaison,  tout  ce  qui  n'est  pas  tout  vient,  »  par  voic  de  creation,  non  de  genera- 

lui   vous  paraitra  plutot  un  pur  neant  qu'un  etre.  tion.w  Par  qui  tout  est,  »  non-SL-ulement  cree.  mais 

Blais  qu'est-ce  encore  que  Dieu?  C'est  I'elre  sans  ordonue.  «  En  qui  tout  est,  »  non  localemenl,  mais 
Icquel  nul  autre  etre  n'existe.   II  est  meme  aussi  virluellement.  a  De  qui  lout  vit  iit,  »  ccmme  d'un 

impossible  a  quoi  que  ce  soil  d'exister  sans  lui  qu'a  piincipe  unique,   auteur  de  tou'cs  choses.  «  Par 

lui-memc  d'etre  sans  lui.  II  est  pour  lui,  il  est  pour  qui  tout  est,  »  car  il  n'y  a  pas  aprcs  lui  un  autre 
tout  ce  qui  est;  de  sorlc  qu'on  peutdire  en  un  sens  princii>e  qui  ait  mis  les  choses  en  oeuvre.  «  Eln  qui 

qu'il  n'y  a  (juo  luicpii  soil,  puisqu'il  est  son  pro-  tout  est,  »  car  il  n'y  a  pas  un  troisieme  principe, 
pre  principe  a  lui-meme,  commc  il  Test  pour  tons  I'espacc  qui  les  recoive.  «  De  qui  tout  vient,  »  nou 
les  aulres  elres.  (Ju'esl-ce  quo  Dieu?  Le   pi'incipe,  pas  de  qui  tout  eman  ',  car  Dion  n'est  pas  matiere. 

Ili<'u  C8(  U:  pri 
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CAPUT  VI. 

Prindpii  ct  essentia  rationcm  proprie  soli  Deo  convenire, 

13.  Nunc  jam  transi  spiritus  istos,  si  forte  cum 
sponsa  dicere  possis  ct  tii  :  Paidulum  cum  pertran- 
sisscm  cos,  invcni  quein  diiigit  onima  mca.  Qnis  e.-^t  ? 
Nou  sane  occurrit  melius,  quam  qui  est.  Hoc  ipse  de 
sc  voluit  responderi,  hoc  docnlt,  diceute  Jloyse  ad 
populiiin,  ipso  quideni  iujungeute  :  Qui  est,  misit  me 
ud  vos.  Meiito  quidein.  Nd  competealins  {eteraitati, 
ijiue  Deus  est.  Si  bouum,  si  niagniun,  si  hcatum,  si 
sapicnteiu,  vel  quiilquid  tale  dc  Deo  dixcris,  in  hoc 
ver))o  instauratur,  quod  est :  Est,  Nempe  hoc  est  ei 
esse,  quod  ha-c  omnia  esse.  Si  et  ceafuuitalia  addas, 
non  recessisli  al)  esse.  Si  ea  dixcris,  niliil  addidisli  ; 
si  nou  dixcris,  nihil  niinuisti.  Jam  si  vidisti  lioc  tam 
siugutarc,  tam  suunmmi  esse;  nonne  in  compara- 
tione  hujus  quid(piid  hoc  non  est,  judicas  potius  non 
esse,  quam  esse?  Quid  item  Deus?  Sine  ipio  nihil 
est.  Tain  nihil  esse  sine  ipso,  quam  ncc  ipse  sine  se 

[lotest.  Ip'sc  silji,  ipse  omnihus  est.  Ac  per  lioc  rjuo- 
dammodo  ipse  sohis  est,  qui  suuui  ipsius  est,  et  om- 

nium esse.  Quid  est  Deus?  Priucipium,  et  hoc  ipse  de 

se  responsnni  dedit.  Multa  in  rebus  dicuutur  prin- 
cipia,  sed  respectu  posterionim.  Alioquin  si  a.!  aliqnid 
priecedeus  respicias,  ipsum  potius  principium  dabis. 
Ouamobrem  si  qureras  vcruni  simplexque  principium, 
inveuias  oportet  quod  principium  non  hahucrit.  Fx 
quo  universnm  cu^jjit,  ipsum  profecto  mininie  efppif. 
Nam  si  ctppit,  aliunde  coepcrit  uecesse  est.  A  se  enim 
cfEpit  nihil.  Nisi  forte  quis  putaverit,  quod  non  erat, 
dare  sibi  potuisse,  ut  esse  iuciperet;  aut  fuisse  ali- 

qnid, antequam  esset.  Quod  utrura([ue  quia  ratio  non 
conseutit,  constat  nihil  sil)iniet  exstitisse  pvincipinin. 

Quod  vero  aliud  principium  ha])uit,  priinnm  *  non  » i'iiu,-ipiui„ 
fait.  Veruin  ergo  principimn  nequaqum  c(Ppit_.  sed  to- tuni  ab  ipso  cirpit. 

li.  Quid  est  Deus?  Cui  sa^cula  nee  accesserunt,  r.cc 
decesserunt ;  nee  coaiteiua  tamen.  Quid  est  Deus?  Ex 
quo  omnia,  per  quern  omnia,  in  quo  omnia.  Ex  quo 
omnia,  creabilitei',  non  seminabiliter.  Per  quern  omnia, 
ne  alium  auctorem  atque  alium  opificem  arhitroris. 
In  quo  omnia,  non  quasi  in  loco,  sed  quasi  in  virtnte. 
E.i:  quo  omnia,  tanquam  uno  principio,  auctore  om- 

nium. Per  quern  omnia,  ne  altcium  iiiduc;ilur  primi- 
piuiu  artifex.   In  quo  omnia,   ne  tui-tiuni   iuihi';atur, 



U«ii  est  im- 
mense. 
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il  est  la  cause  officieuto  et  non  mali'iiellc  de  toiites 

choscs.  C'cst  on  v;un  que  les  philosophes  chercliL'nt 

line  inatiere  premiere,  Dion  n'eii  a  pas  eu  bosoiii,  il 
a  su  se  passer  datelier  et  d'artisan  pour  son  oeuvre ; 

cu  n'a  pas  cu  ̂   fit  tout  lui-monie,  i)ar  lui-meme  et  en  lui-meme. 

iiatipie  pic-     De  quoi?  De  rien;  car  s'il  I'eut  fait  de  qudqiie 
chose,  il  n'eut  pas  fait  celte  autre  chose,  et  par  con- 

sequent il  n'cut  pas  tout  fait.  Dieu  me  garde  de 
dire  que  c'est  de  sa  suljstancc  incorroinpue  et  in- 

corruptible qu'il  a  fait  tant  de  choses,  bonnes  il  est 
vrai,  mais  pourtant  sujettcs  a  se  corrompre.  Mais  si 

touteschoses  sont  en  lui,vous  mc  demanderez  peut- 
etre  ou  il  est  lui-meme.  A  cela  je  ne  sais  trop  que 

repondre,    sinon   vous  dcmander  quel  lieu  pour- 

rait  le  contenir.  Si  vous  me  deniandcz  on  il  n'est 
pas,  je  ne  vous  repondrai  pas  davantage.  En  c[uel 

lieu  n'est-il  pas  present?  Dieu  est  incomprehen- 
sible, mais  vous  ne  le  saisissez  pas  mediocrement, 

si  vous  comprenez  bien  que,  ne  pouvant  etre  en- 
ferme  en  aucun  lieu,  il  ne  se  trouvc  nulle  part,  et 

que  ne  pouvant  etre  exclu  d'aucun  endroit,  il  se 
trouve  partout ;  et  de  meme  que  tout  est  en  lui, 

ainsi  il  est  en  tout  d'une  maniere  sublime  et  in- 
comprehensible qui  lui  est  proprc.  Enfin,  coinme 

dit  I'Evangeliste  :  «  11  (itait  dans  le  monde  [Joan.,  i, 
10)  ;  »  ou  bien  encore,  il  est  tuujours  la  ou  il  elait 

avant  meme  que  le   monde  ful.  Mais  ne  mc  de- 
mandez  pas   maintenant  ou   il  etait  alors;  rien 

n'existait  que  lui,  done  il  ne  pouvait  etre  qu'en  lui. 

V,  Cll.  Vll. 

177 

CIIAPITRE  VIE 

!l<l« 

a  II  nous  a  semblo  que  nous  devious  prufih'cr  cetlo  lo^ou  i  cclle 
(|ui  faisait  dire  a  saint  Bernard  «    une  cliosc  qui  soil  Dieu  et  iic 
soil  pas  Dieu  elle-mSnie ;  •>  le  contextc  c\ige  la  leeou  i|ue  nous 
avous  donnije. 

I>  II  faut  ranger  parnii  ccs  auteurs  Gilbert  de  la  Porrt'e,  ('MViMe 
dc  Poitiers,  et  scs  partisans  :  ils  furent  coudaninds  |)ar  le  eoncile  de 

Reims  de  I'anuee  1148,  dont  GeolIVoy  parte  au  livrc  III  de  sa  Tic 

de  saint  Bernard,  n.  iV>.  Lc  meme  Geull'roy  pulilia  a  part  I'liistoire 
de  cc  qui  s'est  fait  dans  ce  eoncile  centre  Gilbert,  dont  il  est  encore 

Be  la  siinplicitd  de  Dieu  el  de  la  Irinild  des  pcr- 
sonncs  divines. 

VS.  Quost-ce  que  Dieu?  C'est  ce  qui  pout  se  con- ,  .  ,  „.  I  II        ■  Dicucsjcp  qui cevoir  de  meillour.  Si  vous  accoptez  cette  reponse,  est  dc  mciileur. 

vous  ne  pouvez  admottre  qu'il  existe  uiie  chose 
par  laquelle='  Dieu  soit  qui  ne  serait  pas  lui,  Dieu 

mome;  car  il  est  evident  qu'elle  serait  meilleure 

quo  lui.  Comment  en  effet,  ce  qui  donne  I'etre  a 
Dieu,  si  ce  n'est  Dieu  lui-meme,  ne  serait-il  pas 
meilleur  que  lui?  Nous  avons  done  bien  raison  de 

dire  que  cctle  divinite  par  laquoUe,  selon  quelipies 

auteurs,  Dieu  serait  Dion  ■>,  n'est  autre  quo  Dieu 

lui-meme,  de  sorte  qu'en  Dieu  il  n'y  a  que  Dieu. 
Mais  quoi !  dira-t-on  peut-etre,  allez-vous  nier  que 
Dieu  ait  la  divinite?  Certainement  non,  mais  je 

(lis  que  cotte  divinite  qii'il  a  n'est  autre  que  lui- 

meme.  Est-ce  que  je  nie  que  s'il  est  Dicu  c'cst  par 
la  divinite?  Nidlement,  je  dis  seulement  que  la 

divinite  •■  n'est  autre  chose  que  Dieu  lui-meme  ;  si 
on  soufiont  le  contraire  —  que  la  divine  Trinite 

daigiie  m'aider  de  sa  grace — ,  je  m'inscris  en  faux 
centre  cette  invention  nouvelle  •':  la  quaternite  con- 
vient  aux  divisions  du  monde,  mais  ne  va  point  a 
,     ,  .    .    .  .  .    .  11-      Centre  la  qua- la  Divuuto.  Dlou  est  Trnute,  et  chaciine  des  trots    ternii<i  divine 

personnes  est  Dieu;  s'il  convienta  quelqu'un  d'en  ''^  ̂p"rrSl.'** '* 
compter  une  quatrieme,  pour  moi  elle  n'est  pas 
Dieu  et  je  lui  refuse  mes  adorations.  Vous  pensez 
sans  doutc  de  m^me  que  moi,  en  vous  rappelant 

parte  dans  le  quatre-viugtiemc  sermon  sur  le  Cantique  dcs  can- 
tiques. 

c  II  s'est  glissc:  ici  daus  certaiues  edilious  une  faute  ipii  s'esl 
trouvee  reproduile  daus  le  ()uatre-viiigtieme  sermon,  sur  le  Can- 

tique dcs  Cantiques,  et  (lui  faisait  dire  a  saint  Iteruard  en  cet  en- 
droit:    «   Kst-ce  ipie  je  nie  que  la  diviniliH^st  Dieu?  » 

•1  Dans  plusii'urs  editions  on  lit  :  «  Je  m'iujcris  en  faux  euiitrc 
cette  paternitc.  •  .Mais  cc  dernier  mot  nujuiue  dans  qucUjueii- unes. 

locu^.  Ej:  fjiio  omnia,  iioii  (le  (iiio,  (piiu  ikju  e.-;t  ma- 
teria Dens  ;  efficiens  causa  est,  non  niaterialis.  Frus- 

tra  iihilosopbi  materiam  qna?ruiit;  nou  cguit  materia 
Dens.  Non  eiiini  oflicinani  (iiiiosivit,  non  ;irliHeein. 

Ipse  per  se,  in  se  oinniii  IV-cil.  L'lide  ?  De  niliilo  , 
nam  si  ex  ali(iiio  feeit,  illiid  non  ('(!cit,  ac  per  lioe 
nee  omnia.  Alisit  nt  de  sna  ineorrnpta  incornipti- 
l)i!i(pi(!  siil)stantia  tarn  midla  fceeril,  elsi  bona,  eor- 
iii[)til)ili:i  liinien.  Oii.-eris  .<i  in  ipso  onuiiu,  ipseubi? 
Niliil  minus  inveiiio.  Oiiis  caiiial  locus?  Qitieris  iibi 
non  sit?  .Nee  ho(;  (piidein  (ii.xeiini.  Qnis  sine  Ueo 
loetis?  Incomprehensiljilis  est  Dcus  ;  sed  iion  jiavnni 
apiirelieiidisti,  si  hoe  tilii  de  eo  eomperlinn  est,  (jnod 
niis([iiain  sil,  (pii  non  eliindiliir  loco,  el  mi.xpiain  non 
sit,  rjni  non  eNclndiliir  loco.  Sno  inUciii  illo  snliliini 

atquc  incoinpreliensiliili  modo  sient  oiiiiiia  in  ipso, 

sic  ipse  in  omnihus  est.  Deniqui;  (sienl  nil  Eviuif^e- 

lista)  in  mmuh  cral.  Alias  vt'ro,  nl)i  oral  inite(piiun 
iiiundus  lierel,  ibi  est.  Non  est  ipiod  ipta'fas  ultra 

iihi  eral ;  prieler  ipsuiu  nihil  eral.  Er^io  in  seiiiso 
cral. 

T.  n. 

CAIHT  Vll. 

Dcum  et  simpliccm  et  triimm  esse. 

\">.  Oiiid  est  Dens?  Quo  niiiil  melius  eopilnri  po- 
test. Si  approbas,  non  o|)orlcl  assent  iaris  esse  ali(iuid 

quo  Dens  sil,  et  (juod  Deus  non  sil.  Hoc.  enim  sine 
ilubio  nndins.  Oiiomodo  n(Ui  nu'lins  T)eo,  si  Deus  uou 
est,  (|uo(l  did  Deo  ut  sif?  Al  melius  illam  divinitatem, 
(jiia  dicmil  Dcum  esse,  non  aliiid  (|uam  Demn  esse 

I'atcmur.  Nou  est  erjio  in  Deo  nisi  Deus.  Quid?  iu- 
(|uinnt ;  negas  Demn  luibere  divinilalem  ?  Non,  sed 
non  alia,  ipitun  (pin-  ipse  est.  Aut  si  tu  aliam  invenisti, 
adjuvel  me  Trinilas  Dens,  adversus  illam  lota  me 
('(Uilnmaeia  eri;;o.  (Jualeruilas  orbem  disterminat, 
nou  sij^'iial  deilalem.  Deus  Trinitas  est,  Deus  tiimn 
sin(;ida  [tersonarum.  Si  <]narlam  (livinilaleni  ndjieero 
pla(  (t  ;  interim  ejro  banc,  (pia-  Dens  non  est,  persua."! 
miiiiiiie  adorandam.  I'uto  (|uod  et  lu,  ncmpc  liniiiiiiuin 
Ikiiiii  liiinii  adiirnljii,  I't  illi  soli  xrrnrs.  liloriosa  vero 

diviuilus,  quie  sibi  houorem  uou  audeal  tirro>;arc  divi* 
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ces  paroles  de  rEvangile  :  «  Vous  adorerez  le  Sei-    Dieu  multiple,  je  ne  tiens  ijIus  du  tout  a  lui  des 

gneurvotreDieuct  neservirez  que  lui(i«c.,iv,  8].))     que  j 'en  trouve  un  simple;  car,  pour  m'exprimer 

En  Dieu  la 
mulliplicit^  ne 
d^truit  point 

I'unite 

La  belle  divinite  vraiment  que  celle  qui  n'oserait 
revendiquer  les  honneurs  divins !  Mioux  vaut  re- 
jcter  de  Dieu  cette  quatricme  personne  cpie  de  la 

recevoir  sans  lui  rendrc  I'honneur  dii  a  Dieu.  Ce 

n'est  pas  qu'on  n'admette  bieu  des  chosos  en  Dieu ; 
mais  c'est  toujours  en  un  sens  raisonnable  et  ca- 
tliolique,  de  maniere  que  la  multiplicite  ne  detruit 

point  Funite ;  autrement  ce  u'est  pas  la  patcrnite 

qu'il  faudrait  admettre  en  Dieu,  mais  la  centenite. 
Ainsi  nous  admettons  en  Dieu  la  grandeur,  la  bonte, 

la  justice  et  mille  autres  attrlbuts ;  si  tout  ccla  n'est 
pas  une  seule  et  meme  chose  en  Dieu  et  avec  Dieu, 

nous  allons  avoir  le  multiple  en  lui. 

Dieu  est  simple.      16.  Pour  moi,  je  ne  serais  pas  en  peine  d'ima- 
giner  un  Dieu  meilleur  que  celui-la.  Si  vous  me 

demandez  lequel,  je  vous  dirai  :  Un  Dieu  qui  soit 

la  simplicite  meme.  Pour  quiconque  jugc  saine- 
ment  les  clioses,  ce  qui  est  simple  de  sa  nature 

est  preferable  a  ce  qui  est  multiple.  Je  n'ignore  pas 
qu'on  repond   ordinairemeut  a  cela  :  Ce  que  nous 

disons,  ce    n'est  pas  que  la  multiplicite  fasse  que 

Dieu  soit  Dieu,  mais  que  la  divinite,  qui  n'est  autre 
que  la  multiplicite  des  attrLbuts  dont  il  a  ete  parle 

plus  haut,  fait  que  Dieu  est  Dieu.  Ainsi,  pour  eus, 

si  Dieu  n'est  pas  im  etre  multiple,  il  est  an  moins 

un  etre  douljle,  de  sorte  qu'ils  n'ont  point  un  Dieu 

parfaitement   simple  et  tel  qu'on   ne  puisse  rien 
concevoir  de  mieux.  En   effet,   un  etre  n'est  pas 

plus  simple  pour  ne  connaitre  qu'une  seule  forme, 

H 
en  bon  catholique,  ce  dernier  seul  est  veritablement 
Dieu.  Una  pas  plus  en  lui    ceci  ou  cela  que  ces    e„  dj..^  ,gj 

choses-ci  ou  ces  choses-la :  il  est  celui  qui  est  et   perfectioosde] 
,    r.  1  1-         tous  les  eire* « non  pas  les   clioses  qui  sont.  Pur,  simx)ie,  entier,  retrouvent  m,! 

parfait,  toujours  le  meme,  il  u'emprunte  rien  ni  supreme  degi< aux  temps,  ni  aux  lieux,  ni  aux  choses,  mais  il 

ne  leur  aljandonne  non  plus  rien  de  ce  qu'il  est  : 
il  n'est  ni  divisible,  ni  reductible  a  I'unite ;  il  est  un, 

et  non  uni;  car  il  n'est  pas  un  a  la  maniere  des  corps 
qui  se  composent  de  plnsieurs  parties,  ni  m^me  a  la 
maniere  des  ames,  dont  les  sentiments  sont  divises, 
enfin   il  ne  doit  rien  a  des  formes  .particulieres, 

comme  tout  ce  qui  existe,  pas  meme  a  une  seule, 

comme  I'ont  imagine  certains  auteurs.  Oil  serait  la 

gloire  pour  Dieu,  de  ne  pouvoir  ecliapper  a  I'ind^- 
termination  qu'en  etant  oblige  d'etre  soumis  a  une 
forme  ?  Ce  serait  dire  que  tout  le  reste  doit  a  pln- 

sieurs formes  d'etre  ce  qu'il  est,  et  que  Dieu  ne  le  doit 

qu'a  une ;  celui  par  le  bienfait  duquel  tout  ce  (fui 
est  subsiste  ne  subsisterait  done  lui-meme  que  par 

^a  volonted'un  autre  bienfaiteur  *  ?  Un  pareil  eloge, 

comme  on  dit,  equivaudrait  a  im  blaspheme.  N'est- 
il  pas  mieux  de  n'avoir  besoin  de  rien  que  d' avoir 
besoin   de  quelque  chose  ?  Respectons  done  assez 

Dieu  pour  lui  reconnaitre  ce  qu'il  y  a  de  mieux.  Si 
notre  pensee  a  pu  s'elever  a  cette  hauteur,  comment 
oser  ensuite  placer  notre  Dieu  plus  has  qu'eUe  ?  Dieu  Od  doit  attrib. 
est  a  lui-meme  sa  foi'me  et   son  essence.  En  ce     *  ̂'^"  '°^' 

ce  quil  V  a  ■ moment  voila  le  pomt  ou  je  le  place  et  le  contemple,    plus  paVfait 

qu'une  jeune  iille  n'est  vierge  pour  ne  connaitre     mais  sij'en  decouvrais  un  plus  eleve,  je  lelui  don- 
qu'un  seul  homme.  Je  le  dis  done  sans  crainte, 

un  Dieu,  encore  qu'il  ne  soit  que  double,  ne  sera 
jamais  mon  Dieu,  j'en  ai  un  autre  qui  vaut  mieux. 
Si  a  la  rigueur  je   prefere  un  Dieu  doul)le  a  un 

a  Les  lecoiis  siaou  le  sens  vai-ieut  los-'ercment  cu  cet  endroit  dans 

nerais  a  I'instant.  Devons-nous  done  craindre  que 
notre  pensee  s'eleve  plus  haut  que  lui  ?  Si  haut 
qu'eUe  prenne  son  essor,  il  est  plus  haut  encore  : 
chercher  Dieu  plus  has  que  la  pensee  de  Thomme 
plusicurs  Editions. 

num.  At  melius  quartum  hoc  omniuo  re^puimus, 
quam  sine  houoi-e  recipimus.  Multa  dicuuUir  esse  in 
Deo,  et  quitlem  sane  catholiceque,  sed  multa  unum. 
AUoquiu  si  diversa  putemus,  non  quateruitatem  habe- 
mus,  sed  ceuteuitatem.  Verbi  causa,  dicimus  maguum, 
boiumi,  justum,  et  innumera  talia;  sed  nisi  omnia 
unum  ill  Deo  et  cum  Deo  cousideres,  habebis  multi- 
plicem  Deum. 

16.  Mihi  vero  uuu  deest  quod  cogitem  melius  ejus- 
modi  Deo  tuo.  Qiiteris  quid?  Mera  simplicilas.  Yero 
judicio,  natura  simplex  multiplici  antefertur,  Scio 
quod  ad  hrec  respondere  solent.  Non  multa,  iuquiunt, 
sed  unam  tanlum  divinitateui,  quae  omnia  ilia  sunt, 
Deo  ut  sit  coiiferre  asserimus.  Asseritis  ergo,  etsi  uou 
multipliceiu,  duplicem  Deum  ;  et  uou  ad  merum  sim- 

plex pervenistis,  ueque  ad  id,  quo  melius  cogitari  non 
potest.  Tarn  uou  est  simplex,  quod  vel  uui  fuerit  ob- 
noxium  formae,  quam  uec  virgo  vel  uni  cognita  viro. 
Securus  loquor,  ne  io  quidem  qui  vel  duplex  est  erit 
meus.  Habeo  euim  meliorem.  Esto  quod  uuuc  uume- 
roso  et  multiplici  autepouam  ;  sed  plane  praj  simplici 
speruo.  Meus  Deus  ipse  catholice  est.  Tarn  non  habet 

hoc  et  illud,  quam  uou  ha?c  et  ilia.  Est  qui  est,  non 
quae  est.  Purus,  simplex,  integer,  perfectus,  constans 
sibi,  nihil  de  temporibus,  nihil  de  locis,  nihil  de  rebus 
traheus  in  se,  nihil  ex  se  deponeus  in  eis  j  uou  habeus 
quod  ad  uimierum  dividat,  uou  quaecohigat  ad  unum. 
Unum  quippe  est,  sed  non  unitum.  Non  partibus  con- 

stat, ut  corpus;  uou  affectibus  distat,  ut  anima;  non 
formis  substat,  ut  omne  quod  factum  est ;  sed  neque 
formae,  ut  istis  visum  est.  Magna  laus  videlicet  Deo, 
ut  se  ab  iuformitate  viudicet,  forma  una  esse  conten- 
tum.  Hoc  est  dicere,  caetera  pluribus,  Deum  non  nisi 
uni  debere  quod  est.  Quid?  Cujus  beneficio  sunt  qu® 
sunt,   ipse  pro   suo  esse   alteri   benefico    iuclinabit  ? 
Laus  ista  (ut  vulgo  dicitur)  blasphemiam  valet.  Annou 
pluris  est  nuUo  iudigere,  quam  uno?  Habe  reveren- 
tiam  Deo,  ut  quod  pluris  est,  illi  tribuas.  Si  cor  tuum 
iisque  hue  asceudere  potuit,  Deum  tuum  infra  quo- 
modo  collocabis  ?  Ipse  sibi  forma,  ipse  sil)i  essentia  est. 
In  hoc  interim  gradu  suspicio  ilium;  etsi  alter  potior 
appareret,  ilium  potius  darem.    Numquid  verendum 
ne  cogitatio  transvolet  ilium?  Quantumcumque  in  al- 
tum  proficiat,  ultra   est,  Jufra  quod  homo  cogitare 
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est  triuitc.  Mais  quoi,  ost-cc  que  jc  nc  detruis  jias  ̂'^^  ̂ ^t  Trinite 
ruiiito  dont  je  vieus  do  parlor,  eu  disaul  luaiute- 

nant  que  Diexi  est  triuite?  Aucunemeut,  je  luaia- 

ticns  toujoiu's  I'uuite,  car  en  uommant  le  Pere,  le 

Fils  et  lo.  Saint-Esprit,  je  u'entends  point  nonimer 
tiois  dieux,  mais  seiUemeut  trois  peisonues  eu 

Dieu.  Que  siguilie,  dira-t-ou  peut-etre,  ce  nombrc 

d'oii  le  nombre  est  absent,  sil  m'est  permis  dc 

parler  aiusi  ?  S'il  y  a  trois,  commeut  nier  qu'il  y 
ait  nombre  ?  Et  s'il  n'y  a  qu'un,  comment  trouver 

place  pour  le  nouibre?  II  y  a  lieu,  me  dii'cz-vous, 
et  en  meme  temps  il  n'y  a  pas  lieu  i  supputor  j 

car  s'il  se  trouve  trois  personnes,  il  n'y  a  qu'une 

mot,  unissime.  Le  soleil  est  nu,  jwrce  rpi'il  n'y  en  substance.  Que  voit-ou  la  d'etonnaut  ou  dobseur  ? 

pas  d'autre,  c'est  pour  la  meme  raison  que  la  luue  Absolumeut  rien,  si  on  cousidere  les  personnes 
est  une  ;  Dieu  Test  pareillement,  mais  beaucoup  separement  de  la  su})stance.  Et  maintenant,  si  ou  Commeut  Dieu 

plus  encore.  En  quoi  I'est-il  plus?  C'est  qu'il  est  un  admet  que  ces  trois  personnes  sont  cette  substance  'persomies?'* 
avcc  lui-meme.  Faut-il  que  je  vous  explique  ce  que     imique  et  que   cette   substance   est  ces  trois  per- 

peut  attcindre,  c'est  iinc  derision  ;  I'y  placer,  une 
impiete.  C'est  an  dela  ct  non  en  deca  qu'il  faut  le chercber. 

1 7.  Mais  que  votre  esprit  s'eleve  davantage  encore, 
s'il  est  possible,  Dieu  s'elevera  d'autant  lui-meme  : 

Dieu  n'est  pas  forme  il  est  forme,  de  meme  qu'il 

n'est  pas  affectc,  il  est  affection  ;  ce  n'est  pas  un 
6tre  compose,  c'est  I'etre  simple  par  excellence ,  et 
pour  vous  faire  bien  comprendre  ce  que  j'entends 

par  un  6tre  simple,  c'est  la  m^me  cbose  qu'un  titrc 
parfaitement  un,  L'unite  se  confond  en  Dieu  avec 
la  simplicite,  il  est  un  a  la  maniere  que  rien  autre 
que  lui  ne  Test ;  il  est ,  si  vous  me  permettez  ce 

j'entends  par  la?  II  est  toujours  le  meme  et  d'une 
mtoie  et  unique  maniere.  Ainsi,  si  le  soleil  est  un, 

si  la  lune  est  une,  ce  n'est  pas  h  la  maniere  de  Dieu ; 

en  etl'et,  ils  nous  crient  I'un  et  I'autre  qu'ds  ne 
sont  pas  uns  avec  eux-memes ,  puisque  le  premier 
a  ses  revolutions,  et  la  seconde  ses  pbases.  Dieu, 

oUonimravec  ̂ ^  cnutraire,  est  un  en  soi  comma  avec  sol,  il  n'a 
soi.  rien  en  lui  qui  ne  soit  Ini  :   le  temps  n'apporte  en 

lui  aucun  cbangement   et  sa  substance  n'eprouve 

sonnes,  on  ne  peut  nier  le  nombre,  le  nomine  eu 
Dieu,  car  evidemment  il  y  a  trois;  et  pourtant 

qui  est-ce  qui  pourra  nombrer  en  Dieu,  puisqu'il 
est  certainement  un.  Si  vous  croyez  la  chose  facile 

a  expliqiier,  veuillez  done  me  dii'e  ce  que  vous 
avoz  conipte  quand  vous  avez  dit  trois  :  sont-ce 

trois  natures?  il  n'y  en  a  qu'une  :  sont-cc  trois 

essences?  II  ny  en  a  qu'une  :  sont-ce  trois  divini- 
tes?  II  n'y  en  a  cfu'uneegalement.  Aussi  n'est-ce  pas 

aucune    modilication.    C'est  ce  qui   faisait  dire  h     cela  que  j'ai  compte,  mais  les  personnes,  me  rt'pon- 
Boece  :  «  11  n'y  a  de  veritable  un  fjue  ce  qui 
exclut  toute  idee  du  nombre  et  n'a  en  soi  rien  autre 
que  soi,  qui  ne  saurait  6trc  sujet,  mais  qui  est 
forme  ;  comparez  a  cet  6tre  vraiment  un,  tout  ce 

qu'on  peut  encore  appeler  un,  et  vous  verrez  que 
ce  dernier  un  ne  sera  plus  un,  »  Et  pourtant  Dieu 

dez-vous;  c'est  vrai,  mais  des  personnes  qui  ne  sont 
ni  cette  nature  unique,  ni  cette  essence  unique,  ni 

cette  substance  absolument  une,  ni  cetto  unique 

divinite.  Vous  6tes  catbulique  et  ne  poiuriez  avau- 
cer  une  pareille  proposition. 

fiosiit  allissiuiuni  qu.icrero,  riditnilum  est ;  statuere, 
iuipiuui.  Ultra,  non  citra  quiTrendus  est. 

17.  Ascendf  adliuc,  si  poles,  ad  eor  altius,  el  cxal- 
tabitur  Dens.  Non  fsl  formulas  Deus,  forma  est,  Nou 
est  affcctns  Deii3,  affectio  est.  Non  est  coinposiliis 
Deus,  merum  siuijilex  est,  Kl  ul  liqnido  iioveris  ([uid 
simplex  dicam,  iduui  quod  uniim.  Tarn  simplex  Deus, 

fjuniii  onus  est.  Kit  autcm  nniis,  el  (juo  modo  aliud  ni- 
hil. Si  dici  [(ossit,  unissiniusesl,  Unuseslsol,  quod  non 

8it  allcr;  ana  luna,  quod  lefjue  altera  non  sit.  Alipie 
id  (|uidem  Deus,  sod  pin-!.  (Juid  plus?  Lnna  est  I'tinni 
sibi.  Kt  lioc  vis  tit)i  dcclnrari  ?  Idem  est  semper,  «'l  nno 
niodo.  Non  sic  unus  sol,  non  sic  una  luna,  Clamal 
ntiiipic  non  esse  lunnn  silii;  ille  molihus,  ilia  et  <lc- 
feclihus  stiia.  Dcus  autem  non  modo  nnns  sibi:  el  in 
8e  unus  est.  Niliil  in  se  nisi  sn  halnl,  Non  ex  tfui- 

porn  allerationem  lialict,  nou  in  sub-<t)nili)i  nlliMitatcm. 
Hinc,  do  CO  Uoftius  :  Hoc,  verc  unum,  in  quo  mdhi- 
cst  numTus,  nullum  in  co  aliud  pneUr  id  quod  i-sl. 
Nequft  enim  siibjcclum  fieri  potest;  formii  euim  psI. 
Couiparu  huiu  uoi  omue  quod  iiuum  dici  potest ;  ot 

unum  nctri  erit,  Trinitas  est  tamou  Deus.  0"id  erpo  ? 

Dcstruinuis  cpiod  diitum  est  de  unilale,  ([uia  induci- 
miis  trinilatem?  Non;  sed  slaluimus  uuitateni.  Dici- 
nuis  Patiem,  dicimus  Filium,  dicimus  Spiritum  sanc- 

tum ;  non  lamen  tres  deos,  sed  unum.  Quid  sibi  vult 
isle  (nt  sic  locpiar)  absque  numero  numorus  ?  Si  tria, 
quomodo  non  numerus?  si  uiuun,  ubi  r.umcrus  ?  Sed 
babfo,  inquis,  quid  numeiem,  el  quid  non  numcrem. 
Substantia  una  esl ;  iiersona;  Ires  sunt.  Quid  miium  ? 
quid  vel  obscunun  in  hoc  ?  Nihil,  si  persona;  seorsum 

a  substantia  fo^ritentur.  Nunc  vero  cum  ties  ilia- por- 
soiue  ilia  substantia  sint,  ot  ilia  una  siib-tantia  tres 
illiE  persona'  qiiis  miiueriiin  ncffel  ?  Nam  vere  Ires 
sunt.  Qiiis  numcrel lamen  .'Nam  vere  unum  sunt.  Aut 
si  til  facile  cxplicatii  id  iiutas,  diceudo  Ires,  dicilo 
quid  mmieiasli?  Naliiras?  Una  est.  Kssentias  ?  Una 
est.  .*siib-lanlias7  Una  est.  Dcilatcs  ?  Una  est.  Nou 

liiL'c,  sed  pcrsoiias  niiiiu'io,  inquis.  Qua*  non  sinl  illu 
una  naliira,  ilia  una  essentia,  ilia  una  substantia,  ilia 
una  diviuilas?  Lulholicus  es  :  uiiuimu  hoc  dubis. 
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Le  mystero 
Je  la  sainte 

Trinite  n'est 
saisi  que  par  la 

fol. 

•  al.  quomodo 
boc  possit  esse. 

CHAPiTRE  VIH. 

La  pluralilc  dcs  personncs  en  Dim  provienl  de  ses 

proprielcs,  mats  sa  substance  n'en  est  pas  mains 
unc  cL  simple. 

18.  Tout  catliuliquc  coufesse  que  les  pi'oprietes 
dos  personncs  divines  ue  sont  auti'es  que  ces  per- 
sonnes  elles-memes  et  que  ces  persounes  a  leur 

tour  ne  sont  qu'un  seul  Dieu,  une  seule  substance, 
une  seule  nature,  une  seule  niajeste  divine  et  su- 

preme. Apres  cela,  comptez  si  vous  le  pouvez  les 
personncs  sans  la  substance  divine,  quand  elles  sont 

cette  substance  ellc-nieme ;  on  les  proprietes  divines 
sans  les  personncs  cllcs-m§mcs  qui  ne  sont  autres 
non  plus  que  ces  proprietes  :  si  vous  voulez  separer 

les  pei'sonnes  de  la  sulistance  avec  les  proprietes  des 
personncs,  je  ne  vois  pas  comment  vous  pourrez 
vous  dire  encore  adorateur  de  la  Trinite,  car  en  ce 

cas  vous  admettrez  en  Dieu  uu  bicn  grand  uombre 
de  cboses  differentes.  Disons  done  trois,  mais  sans 

prejudice  pour  I'unite;  et  disons  iin,  sans  confusion 
de  personncs  dans  la  Trinite,  car  ce  ne  sont 

pas  la  des  mots  vides  de  seuset  prives  de  signitlca- 

tion.  Si  quelqu'un  me  demande  comment  pent  sub- 
sister  ce  dogme  de  la  foi  catholique,  je  lui  repondi'ai 

qu'il  lui  sufllt  de  tenir  pour  certain  qu'il  en  est 
ainsi;  si  ce  dogme  excede  la  porlee  de  la  raison,  il 

n'offre  pourtant  aucune  amljiguite  a  I'opinion,  et  la 
foi  en  est  pleinement  convaincue.  C'est  la  un  grand 
mystere  que  nous  devons  venercr  et  non  approfon- 
dir:  comment  la  pluralite  pcut-elle  cxister  dans 

I'uuite,  dans  un  telle  unite  surtout;  on  comment 
cette  unite  elle-meme  peut-elle  subsister  dans  la 

l)luralite?  II  serait  temeraii-e  de  scrutcr  ce  mystere, 

mais  ily  a  piete  a  le  croire,  et  le  connaitre,  ce  u'est 

CAPUT  Vlll. 

Personarum  plunditatern   in  Deo  consurgerc  ex  pro- 
prictatibus  ;  essentia.m    iamen    iinam    et    simplicem esse. 

18.  Personarum  proprietates  nou  alind  quam  pt>r- 
soua^;  ipsa^qiie  non  aliud  qnam  unum  Deinu,  uuain 
diviuam  ?ul)stantiaui,  uuam  diviuam  uaturam,  uuam 
divinam  et  simimaui  majestatem,  fides  catholica  con- 
fitetur.  Numera  ergo,  si  potes,  aut  sine  substantia  per- 
sonas  qiiffi  ipsa  sunt,  aut  sine  personis  proprietates, 
qufE  ipsce  sunt.  Aut  si  dividere  quis  couetur  vel  per- 
sonas  a  substantia,  vel  proprietates  a  personis,  uescio 
qnomodo  Triuitatis  se  protiteri  cultorem  possit,  qui  in 
tantam  rerum  uumerositatem  excesserit.  Dicamns 
itaque  tres,  sed  nou  ad  praejudicium  Unitatis ;  dica- 

mns unum,  sed  non  ad  confnsionem  Trinitatis.  Neque 
euim  nomiua  vacua  sunt,  nee  absque  signiticautia 
cassce  voces.  Qu^'erit  quis  quomodo  *  illud  quod  catho- 
licum  esse  dicimus,  possit  esse?  Siifiiciat  ei  tenere 
sic  esse.  Atque  hoc  non  rationi  perspicuum,  nee  ta- 
men  opiiiioni  ambiguuui,  sed  fulei  porsuasiim.  Sacra- 
meutuoi  hoc  magnum  est,  et  quidem  veueraudum. 

ricn  moins  que  la  vie,  mais  la  vie  eternelle.  Apres 

cela,  mon  clier  Eugene,  que  voire  consideration, 
si  vous  le  jugez  apropos,  parcoure  plusieurs  sortes 

d'uniles  alin  de  voir  dans  toute  son  evidence  I'ex- 

cellcnce  sans  egalc  de  I'etre  veritablement  un.  II  y 
a  ruuite  qu'on  pent  ap])eler  collective,  telle,  i)ar 

exemple,  que  celle  d'un  las  de  pierres  amoncelees 
enseujblc ;  cellc  que  je  nommerai  coutitutivc,  par 

exemple,  Tunite  d'un  corps  que  plusieurs  membres 
constituent  on  d'un  tout  quelconque  compose  de 

parties;  I'unite  conjugative,  rpiifait  que  deux  cessent 
d'etre  deux  pour  ne  plus  faire  qu'une  seule  chair ; 
I'unite  native  par  laquelle  de  I'union  d'un  corps  et 

dune  ame  nait  mi  bomme ;  I'unite  potestative  par 

laquelle  quiconque  a  de  la  force  et  de  I'energie 
s'applique  a  n'etre  ni  inconstant  ni  cbemgeant,  mais 

toujours  semlilable  a  lui-meme ;  il  y  a  encore  I'u- 
nite de  sentiments,  qui  fait  que  par  la  charite,  par 

exemple,  plusieurs  personncs  ne  font  qu'un  coeur 
et  quune  ame  :  puis  I'unite  de  desii",  pai'  exemple, 
quand  une  ame  s'attache  a  Dieu  de  toute  la  force  de 
ses  desii'5  et  ne  fait  plus  qu'un  esprit  avec  lui;  enfln 
il  y  a  une  unite  de  faveur,  telle  est  celle  qui  a  fait 
une  seule  et  meme  persomic  de  notre  limon  et  du 

Verbe  de  Dieu  qui  se  Test  uui. 

19.  Mais  que  sont  toutes  ces  unites-lii  eomparees 

a  cet  un  supreme,  a  cet  un  uniquement  un,  s'il 
m'est  pcrmis  de  parler  ainsi,  a  cet  un  on  la  con- 
substantialite  meme  fait  I'unite?  Rapprocbees  de 
cette  unite,  toutes  celles-la  poun'ont  bien  eti'e  unes 
sous  uu  rapport  ou  sous  un  autre;  mais  si  vous  les 

compai'cz  a  elle,  ellcs  ne  seront  plus  unes  a  aucun 

point  de  ̂ iie.  Ainsi  entrc  toutes  les  unites  qu'on 

Tl  \  a  ncu( 

Kortes  d'uuit^ 

!'
 

La  premier! 
pent  nommer ,  la  premiere  place  appartient  a  I'unite  uuite  est  cei 
de  la  Trinite,  par  laquelle  trois  personncs  ne  sont  Trinite.  la  s' 

qu'une  seule  et  meme  substance;  la  seconde  revien'-  eo^ide,  ceUe 

non  scrutaudum.  Quomodo  pluralitas  in  unitate,  et 
hac  unitate,  aut  ipsa  iu  i>luralitate  ?  Scrutari  hoc  teme- 
ritas  est,  credere  pietas  est,  uosse  vita,  et  vita  aeterna 
est.  Unde  si  operte  pretiutii  censes,  o  Eugeni,  per- 
currat  nunc  consideratio  multa  Una,  quo  emiueutia 
luijiis  singularis  Uuius  fiat  evideutior.  Est  uuitas,  qua; 
coilectiva  potest  dici,  ciuu  verbi  causa  multi  lapides 
faciimt  acervum  uuum.  Est  et  luiitas  coustitutiva,  cum 
multa  membra  uuum  corpus,  vel  multa"  partes  uuum- 
quodcumque  totom  coustltmmt.  Est  et  coujugativa, 
qua  fit  ut  duo  jam  uon  duo  sint,  sed  uua  caro.  Et  est 

uativa,  qua  anima  et  caro  uuus  uascitiu-  homo.  Est 
unitas  potestativa,  qua  homo  virtutis  uon  iustabilis, 
nou  dissimilis,  sed  uuus  sibimet  semper  uititur  inve- 
niri.  Est  couseutanea,  cum  per  charitatem  multorum 
homiuum  est  cor  uuum,  et  auiuia  tua.  Est  et  votiva, 
cum  anima  votis  omnibus  adluTprens  Deo,  unus  spiri- 
tus  est.  Et  est  dignativa  uuitas,  qua  limus  uoster  a  Dei 
Verbo  in  imam  assumptus  est  personam. 

19.  Verum  h;BC  omnia  quid  ad  illud  siuumum,  atque 

(ut  ita  dicam)  uuice  Unum,  ubi  uuitatem  cousubstan- 
tialitas  facit?  lluic  Uni  quodvis  illorum  si  assimiles, 
erit  quoquo  moUo  uuum;  si  compares,  uullo.   Igitur 
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a  cello  qui,  an  contraire,  rtiunit  trois  substances  on  et  do  parente,  de  m^me  qu'il   convenait   aussi  a 
en   une   seule    personne ,    la  personue  do  Jesus-  I'unite  suineinc  (pii  est  en  Dion,  et  n'est  autre,  que 
Christ.  Mais  cette  seconde  unite  et  toutes    cellos  Dieu,  que  comnie  en  elle  les  trois  personnes  ne 

qu'on   pent  citer  encore  ne  sont  ai)pelees  unites  laissent  pas  que  de  ne  faire  qu'une  seule  et  m^me 
que  parce  qu'elles   imitent,  et  non  parce  qu'olles  essence,  ainsi,  par  uno  opposition  qu'on  s'explique 
egalent  cette  unique  unite  que  reconnait  une  con-  tres-bien,   trois  essences  dans  I'autre,  ne   tissent 
sideration  sage  et  veritable.  D'ailleurs,  nous  ne  ces-  qu'une  seule  et  menie  personne ;  en  sorte  que  cette 
sons  pas  de  professer  cette  unite,  parce  que  nous  seconde  unite  se  trouve  admirablement  bien  placee 

reconnaissons  trois  personnes,  puisque  nous  n'en  entro  Ics  deux  autres,  dans  la  personne  del'Homme- 
admettons  pas  plus  pour  cola  la  multiplicite  dans  Dieu,    Jesus-Cluist,    le  medialeur    enlre    Dieu  et 

la  Trinite  que  la  solitude  dans  I'unite.  Aussi  tpiand  rhomnie.  Oui,  c'est  par  une  convenance  pleine  de 
je  disTm,  le  nonibre  dans  la  Trinite  ne  me  decon-  beaute  que  le  mystere  du  salut  repond  par  une  cor-  j^sus.chiist  est 
corto  nullemcnt,   attendu  qu'il  ne  multiplie  point  tuine  siniilitude,  a  I'une  et  a  I'autro  unite, a  celui  lum'-;  qui lieui ,,  -111  •  1      r       ■•  ,  .  .  le  nulieu  eutru 

i  essence,  il  ne  la  change  ni  ne  la  fractionno.    De  qui  same  et  a  ceku  qui  est  same.  Lotto  unite  qui  I'miiu-de  lUeu 
menie  cjuand  je  dis  trois,  la  vue  de  I'unite  ne  me  tient  le  milieu  entro  les  deux  autres  unites  est  su- 
troublepas,  car  elle  neconfond  point  ces  trois  etres*,  perieure  a  I'une  do  menie  qu'elle  est  inferieure  a 
quels  qu'ils  soient,  I'un  avec  I'autre,  etno  lesreduit  I'autre,  et  depasse  I'une  d'autant  qu'eUe  est  elle- 

et  celle  de 
rhomme. 

point  en  un  seul. 

CIUPITRE  IX. 

memo  depassee  par  I'autre. 
21.  Enfln  la  force  qui  unit  en  cette  personne  Dieu  Commuuicatioa 

et  riiomme  ensemble  pour  en  faire  le  Christ,  est    jesus-ChrUt. 

De  mane  qu'en  Dieu  la  nature  est  simple  en  trois 
personnes,  ainsi  en  Jesus-Christ  la  personne  est 
une  en  plusieurs  natures. 

y  a  cii  Jt-siis- 
hrisi  trois  es- 

sences et  uue 
iuie  persouiie. 

telle  et  si  grande  que  vous  pouvez  sans  crainte  de 

vous  tromper  I'appeler  Dieu  et  homnie  a  volonte, 
sans  cesser  do  vous  exprimer  en  vrai  catholique ; 
mais  vous  no  sauriez,  sans  tomber  dans  la  plus 

20.  J'en  dirai  autant  de  cette  unite  a  laquellej'ai  manifesto  absurdite,  donner  de  mome  le  noni  de 
assigne  le  second  rang  entro  toutes,  apres  colle  chair  a  I'Ame  et  d'aine  au  corps,  quoi  qu'il  en  soit 
dont  je  viens  do  parlor.  En  Jesus-Christ  le  Yerbe,  de  Ibomnie  comme  du  Christ,  et  qu'il  suit  un  corps 
I'Ame  et  le  corps  ne  font  qu'une  personne  sans  con-  et  une  ame  en  memo  temps.  D'ailleurs  il  no  faut 
fusion  d'essences,  et  les  essences  a  lour  tour  font  pas  trop  s'etonner  que  I'amo,  par  la  force  vitalequi 
nonibre  sans  prejudice  de  I'unite  do  persoime.  Je  ne  lui  est  {)ropro,  si  grande  qu'elle  soit,  et  par  ses  af- 
puis  nier  d'iiilleurs  quo  cette  espece  d'unite  a  du  fections,no  puisse  s'attacher  et  s'uuir  la  chair  aussi 
rapport  avec  celle  par  laquello  le  corps  et  rAiiie  etroitement  que  la  divinite  s'unit  cet  hommc  qui 
constituent  I'lionime;  il  convenait  en  effet  que  le  avail  ete  predestine  Fils  do  Dieu  par  sa  puissance  et  par 

mystere  qui  s'est  accompli  en  favour  de  I'homnio  sos  miracles  (Horn.,  i,  4).  Cost  quo  c'est  uno  chaine 
eut  avec  sa  constitution  une  sorte  de  ressomblance     bien  longue  et  bien  forte  pour  unir  tpio  la  predos- 

a  Ilorstius  a  ajoule  ici  le  mot  «  natures  » ,  mais  on  voit  beaucoup       de  mauuscrits  oil  il  luauquo. 

inter  omnia  qua;  rocte  unum  dicuntiir,  areem  tenet 

I'nitas  Trinitatis,  qua  tres  persona;  una  substautiu 
sunt.  Secundo  loco  ilia  prdjcellit,  qua  e  converso  tfes 

sultstantia;  una  in  Cliristo  persona  sunt.  Poiro  ha'c  el 
qu.Tenniiiue  alia  dici  una  possunt,  suiuniu'  illius  unita- 
tis  iniitatione,  non  couiparatione,  Una  aiipellari  vera 
sobriaque  prohat  cousideratio.  Nee  abduciniur  ab  liac 
nnitatis  professione  assertionf!  Tiiuni  ;  cum  in  liac, 
Trinilate  uon  recipiamus  multipliiilatcm,  sicut  nrc, 
soliludinom  in  unitalc.  Quaniuhreni  cum  dico  liunn. 
non  me  Trinitatis  turhat  uunierus,  (|ui  e#sentiam  nun 
multiplicat,  non  variat,  nee  partilur.  Huisum  eum  di<;o 
Tria,  lum  mc  ur;;uit  intuitns  unitatis,  i|ii:i!  ilia  ((ua-- 
lumque  tria,  sen  illos  tres,  nee  in  confu^ionem  euf.'it, 
nee  in  sin^'ularitatem  redifiil. 

CAl'LT  IX. 

(It  in  Deo  simplex  naiurn  est  in  iriLus  personis,  sic 
contra  in  Cliristo  plures  natures  in  unam  personam 
coalesrrre. 

20.  Idem  me  sentire  faleor  ot  de  ilia  unitate,  cui  se- 
cundum ab  ista  inter  ea;tera  Una  honureui  dedi.  Dico 

in  Chrislo  Virlniin,  animam,  et  carniMn,  siin"  toiifu- 
sioneesseuliarum  uiiamcjrc  peroouam,  el  ilcm  absque 

pr£BJiidicio  personalis  unitatis  in  sua  numerositale  lua- 
nere.  Nee  negaverim  banc  ad  illud  quoque  genus  uni- 

tatis perlinere,  qua  anima,  et  caro  unus  est  homo. 
Deeuil  (piippe  familiarius  similiusque  eum  hominis 
cuiiveniie  eunjtitutioiie,  quod  jtro  homine  eonstitutnm 

e?t  saerameiilum.  IJecuit  et  eum  summa,  (jua*  in  Deo 
est  el  Deus  e^t,  unitate  cougruere,  ul  quomodo  ibi  Ires 

persona;  una  essentia;  ita  hie  convenieutissima  qua- 
dam  ciintrarii'late  tres  essentia*  sint  una  jiersona.  Vi- 

desut!  pulcliii'  inter  iilramque  unitateiu  banc  lolldi-ari; 
in  ei»  utique  qui  constilutus  est  mediator  Dei  liomi- 
nisque,  homo  Christus  Jesus?  Pulcberrima,  iutpiam, 
eonvenientia,  nt  salutare  sacramcutuiM  eoiigrua  quu- 
dam  similitudim-  andiubiis  ivspomlejil.  el  salvanti  vi- 
delieel  et  salvalo.  Ha  ba'c  unitas  duarum  consisteus 

meilia  unilalmn,  alli-ri  suniind)ere,  alleri  praM-minere 
copnoscilur,  quantum  .^uperiorc  inferior,  tantum  in- 
feriore  superior. 

21.  Tanlani  denique,  tamque  expressam  nnionis  vim 

in  se  jua'fi'il  ea  persona,  in  qua  Deus  et  liomo  unua 
est  Cliristus  ;  nl  si  <luo  ilia  de  se  invici'm  jira-dieeH, 
non  erraveris,  Deum  videliecl  liomiiiem,  el  liomincm 

Deum  vere  catliolieeque  pronuntiaiis.  Non  aulem  si- 
militer vel  caruem  de  uniina,  vol  unimaui  du  carn«, 
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tination  divine,  cnv  cUc  est  eternelle;  or  qu'y  a-t-il  cette  fermentation,  et  la   femmo  qui  a  fait  Inn  ot 

do  plus  long  que  retoriiite  et  de  plus  puissant  que  lautro  n'cst  autre  que  Marie,  et  son  lovain  fut  safoi, 
la  diviuite  ?  Aussi  la  mort  n'a-t-elle  pu  rorapre  pourrais-je  dkc  peut-4tre,  ot  non  sans  raison,  oar 

cette  union,  mtoe  en  s^pai^aut  le  corps  de  VAnie,  elle  fut  bienheureuse  d'avoir  cru,  puisqu'eu  elle 

et  c'est  peut-^tre  a  quoi  pensait  le  precurseur,  lors- 

qu'en  parlant  de  Jesus-Clirist  il  se  declarait  iudigue 
de  denouer  les  cordons  de  ses  souliers  {Marc.,i,  7). 

CFL\P1TRE  X. 

Application  a  la  persomie  de  J(}sus-Christ  de  In 

parahole  des  trois  mcsures  de  farine  de  sainl 
Malthicu 

22.  Je  vai?  plus  loin  encore,  et  je  crois  que  cene 

serait  pas  faire  un  rapprochement  deplace  que  d'eu- tendre  les  trois  mesures  de  farine  qui,  melangees 

et  fermentees,  deviennent  un  pain,  comme  il  est 

dit  dans  rEvangile  [Matlh.,  xni,  33  et  iuc.,sin,21), 

Pendsnt  les  aux  ti-ois  essences  de  la  personne  de  Jesus-Cluist. 

Tort^dulhrUt^Oh  !  comme  une  femme  les  avait  bien  fait  fermen- 

ter  ensemble,  puisque  le  Verbe  de  Dieu  ne  cessa 

point  d'etre  uni  au  corps  et  a  Time  separes  I'mi  de 
I'autre.  Jusque  dans  la  separation,  lunite  demeura 

inseparable:  la  division  qui  se  produisit  en  partie 

dans  cette  unite  ne  put  rien  sur  elle  et  la  laissa 

subsister  dans  toutes  les  trois.  Deux  d'enti-e  elles 

ont  pu  etre  imies  ou  separees,  lunite  personnelle 

n'en  subsista  pasmoins  constammeut  dans  les  trois 

essences,  et  meme  apres  la  mort  de  I'homme,  le 
Verbe.  r;\me  etle  corps  en  Jesus-Christ  necesserent 

point  de  f  m-e  un  seul  et  m^me  Christ,  une  seule  et 

meme  personne.  C'est,  je  pense,  dans  le  sein  de  la 
vierge  Marie  que  se  sont   produits  ce  melange  et 

le  Verba  de 

Dieu  n"a  pas  ete separe  de  Tame 
ni  du  corps  du 

Sauveur. 

s'accomplirent  les  paroles  qui  lui  avaient  6t6  adres- 
sees  de  la  pai-t  du  Seigneur  (Luc,  i,  45).  Or  elles  ne 

se  fussent  point  accompUes  si  la  masse  entiere  n'a- 

vait  pas  fermente,  selon  I'expression  du  Seigne'ir, 
et  fermente  pour  toujours  de  maniere  a  nous  con- 
server  un  et  entier  jusque  dans  la  mort,  aussi  bien 
que  dans  la  vie,  le  Mediateur  entre  Dieu  et  les 

hommes,  Jesus-Christ,  Dieu  et  homme  tout  a  la 
fois. 

23.  II  est  a  remai*quer  que  dans  cet  admirable 
mvstere  on  retrouve  cpielque  chose  qui  rappelle  les  de^rilfc^a^ 
trois   mesm'es  de  froment  dans    les   trois  degi'^sontroureie  no* 
,,,...  .    .  ^  veau,  1  anciei d  une  distmction  aussi  juste  que  frappante  ;  on  y  letemel. 

voit  en  effet  le  uouveau,  I'ancien  et  I'eternel.  Le 

nouveau,  c'est-a-dire  1  ame  que  nous  crorons  creee 

au  moment  m^me  ou  elle  est  unie  au  corps ;  I'an- 
cien, cest-a-dire  la  chair  que  nous  savons  venu  du 

premier  homme  ou  dAdani :  I'eternel,  je  veux  par-  "• 
ler  du  Verbe,  que  nous  crojons  fermement  et  pro- 
clamons  engendre  de  toute  eternite  par  le  Pere  et 
eternel  comme  lui.  Et  la,  si  vous  voulez  bien  y 

faire  attention,  vous  decouvi'irez  une  triple  preuve  „ 
...  ^        ̂   En  quoi  tOQt de  la  puissance  de  Dieu  :  il  a  fait  cpielque  chose|de  eeu  importei 

rien ;  il  a  fait  du  neuf  avec  du  vieux,  et  il  a  fait  un     '^"^'"^^  ̂   " ' 
fetre  eternel  et  heureux  avec  ce  qui  etait  deja  con- 
damne  et  mort.  En  quoi  cela  importe-t-il  a  notre 
salut?  En  bien  des  choses  et  de  bien  des  raanieres. 

Et  dabord,  reduits  presque  au  neant  par  le  peche, 

nous  nous  retrouvons  par  la  en  quelque  facon  crees 

al.  ejus. 

nisi  absurdissime,  praedicas,  etsi  similiter  anima  et 
caro  umis  sit  homo.  Nee  mirum,  si  non  Beque  potis 

anima  sit  sua  ilia  vitali,  etsi  non  parum  valida,  iuten- 
tione  coimectere,  atque  suis  affectibus  adstringere 

sibi  carnem,  ut  sibidiviuitas  hominem  ilium,  quiprce- 
destinatus  est  filius  Dei  iu  virtute.  Lonsra  catena  et 
fortis  ad  striuiiendum,  diviua  praedestiuatio,  ab  teteruo 
est  euim.  Quid  lougius  aleruitate?  Quid  divinitate 

potentius  ?  lude  est  quod  uec  morte  iucideute  ullate- 
nus  intercidi  haec  unitas  potuit,  etsi  carue  et  anima 
ab  iuvicem  separatis.  Et  fortassis  hoe  sensit  ille,  qui 

se  iudiguum  professus  est  solvere  corrigiam  calcea- 

menti  hujus*. 
CAPUT  X. 

Parabola  qux  est  apud  Maithxvm   de  Iribu-S  satis 
Chrisii  persons  accommodutur. 

22.  Sed  et  ilia  tria  sata  de  Evangelio  mixta  et  fer- 
mentata  iu  panem  unum,  si  quis  ad  haec  tria  dixerit 
pertinere,  non  incongrue  id  milii  facere  videbitur. 
Quam  bene  ca  mulier  feraieutavit,  ut  uec  divisioue 
quidem  fauta  caruis  et  auima?,  a  carue  vel  auima 
Verlnim  dividereturl  Mansit  et  iu  separatione  iuse- 
parabiUs  unitas.  Nee  enim  qua?  ex  parte  contigit  se- 
paratio,  potuit  unitati  praescribere,  permaneuti  in 
totis   tribus.  Sive  conjunctis,  sive  disjunctis  duobus. 

niliilomimi?  perseveravit  iu  tribus  unitas  personalis, 

^quc  uuus  Christus  uuaque  persona,  Vei'bum,  auima, 
et  caro,  etiam  mortuo  homine  perduravit.  In  utero 
Virginis  (ut  seutio  ego)  commixtio  hoec  et  fermen- 
tatio  facta  est,  et  ipsa  mulier  quae  miseuit  et  fer- 
meutavit.  Nam  fermeutum  uon  immerito  fortasse 

dixerim  fidem  5Iai*iae.  Plane  l)eata,  quaj  credidit,  quo- 
uiam  perfectasimt  iuea,  qii»  dicta  sunt  ei  a  Domino. 
Perfeeta  autem  non  esseut,  si  quo  minus  juxta  ver- 
bum  Domini  esset  fermentatum  totum,  et  perpetuo 
fermeutatum,  servans  uobis  tarn  iu  morte,  quam  in 
vita  pariter  unum  atque  integrum  mediatorem  Dei 
et  bominum  cum  sua  deitate,  hominem  Christum 
Jesum. 

23.Advertere  est  in  hoc  admirabili  saorameuto  juxta 
numerum  satorum,  mirae  et  deceutissima;  distinctio- 
uis  gradus ,  novum ,  antiquum,  a?ternum.  Novum, 
auimam,  qua?  ue  nihilo  tuuc  creata  ereditur,  cum  in- 
fusa;  antiquum,  earnem,  quae  a  primo  usque  homi- 
uum,  id  est  ex  Adam,  traducta  coguoscitur;  aeternum, 
Verbum,  quod  ab  aeteruo  Patre  coaeternum  illi  geui- 
tum  iudubitata  veritate  asseritur.  Et  iu  his  triplex  (si 

diligenter  advertas)  diviure  poteutia?  geuus,  quod  fac- 
tum sit  de  nihilo  aliquid,  de  vetusto  novum,  aeter- 
num beatumque  de  damnato  et  mortuo.  Quid  hoc  ad 

nosfram  srJutem  ?  Multuiu  per  omuem  modum.  Pri- 
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EiTcur  (los 
NovalieiH. 

n  n'y  a  que 
Dicii  que  I'on 
ne  chercho  pas 

eu  Tain. 

dc  noiivcoii  pour  dovenir  par  rapport  a  nieiicommc 
les  premiccs  dc  ses  creatures;  en  second  lieu,  nons 

sommes  passes  de  I'antique  servitude  dans  la  liberte 
des  enfants  de  Dieu,  nous  marclions  dans  la  voie 

nouvelle  de  I'esprit ;  cnfln  nous  avons  etc  rappeles 
de  I'empire  des  tenehrcs  dans  celui  de  la  lumi^rc 
eternelle,  on  nous  avons  meme  deja  pris  place  dans 

la  personnne  de  Jesus-Christ.  Loin  de  nous  done 

ceux  ̂   qui  s'efforcent  de   pvouvcr  que  la  chair  de 
Jesus-Christ   est  etrangere  ii  la  uotre,   et  qui  ont 

I'impiete  de  dire   que   Dieu  n'a  pas  pris   la  chair 
m6me  de  la  Vierge,  mais   en  a  cree  luie  nouvelle 

dans  son  sein.  Longtemps  avant  eux    le  Prophetc 

avait  cte  au-devant  de  cette  proposition  impie  ou 
plutot  de  ce  blaspheme,  en  disant :  «  Vn  rameaii 
sortira  de  la  racine  de  Jess6  et  une  fleur  naitra  dc 

cette  m6me  racine  [Isa.,  xi,  1).  »  Ilaurait  pu  dire, 
une  fleur  sortira  du  rameau,  maisil  a  niicuxaime 

dire,  sortira  de  cette  racine,  afin  dc  fairc  bien  com- 

prendre  qu'cUe  aurait  la  meme  racine  que  le  ra- 
meau lui-m6me.  La  chair  dc  Jesus-Christ  a  done 

aussi  la  m6me  origine  que  celle  de  Marie  ;  or  la 

chair  de  Marie  n'est  pas  nouvelle,  puisqu'clle  sort 
elle-ni6me  de  sa  source. 

CHAPITRE  XL 

Oonlinuaiion  de  la  consider alion  de  Dieu. 

2i.  Peut-6tre  vous  impatienteroz-vous  de  me 

voir  continuer  encore  a  chercher  qu'est-ce  que 
Dieu;  soit  paiTerpieje  me  suis  adresse  deja  bien  des 
fois  cette  question,  soit  parce  que  vous  desesperez 

d'aiTiver  jamais  a  la  reponsc  qu'elle  demandc.   Je 
'>  Ilorstius  a  ajoutiS  en  cct  cndroit,  Ic  mot  \oiaticns  qui  a 

passu  de  la  marge  oil  il  so  trouvait  eu  note,  daus  Ic  texle  de  saiut 

vous  dirai,  tres-saint  PereEugfene,  q\i'il  n'j"  a  que 
Dieu  cpi'on  ne  cherche  pas  en  vain,  alors  m(^me 

qu'on  ne  pent  le  troiivcr.  J'en  appclle  pour  cela  a 
votre  propre  experience,  sinon  a  la  mienne,  ou,  i 
son  defaut,  du  moins  i  celle  dn  saint  homme  qui 

a  dit :  «  Vous  (!'tes  bon,  Seigneur,  pour  ceux  rpii 
ont  mis  leur  esperance  en  vous,  et  pour  rime  qui 

vous  cherche  {Thren.,  in,  25).  »  Qu'est-ce  done  que 
Dieu ?  Par  rapport  a I'univers,  c'est  la  fin ;  k  legard 

des  elus,  c'est  le  salut ;  mais  par  rapport  k  lui- 

meme,  lui  seul  salt  ce  cpi'il  est.    (ju'est-ce  que 
Dieu?  Dieu,  c'est  la  volonte  toute - puissante,  la 
bienveillancc  et  la  force  infinies,  la  lumiere  6ter- 
nelle,  la  raison  immuable  et  la  supreme  beatitude ; 
il  a  cree  les  Ames  pour  se  communiquer  a  elles,  il 

les  vivifie  poiir  qu'elles    seutent  sa  presence ;   il 

leur  donne  Tin  coeur  poiu*  qu'elles  le  desirent ;   il 
les  dilate  po\ir  qu'elles  le  recoivent;  illesjustifio 
pour  qu'elles  le  meritent ;  il  les  enflamme  pour 
qu'elles  aifMit  du  zele,    il  les  rend  fecondes  pour 

qu'elles  fructifient ;  il  les  dirige  pour  qu'elles  mar- 
chent  dans  les  voies  del'equite;  il  les  forme  k  la 
bienveillancc  ;  il  les  maintient  dans  les  justes  bor- 
nes  de  la  sagesse;  il  leur  donne  la  force  qui  fait 
la  vertii;  il  les  visitc  pour  les  consoler;  il  les  eclaire 

pour  qu'elles  le  connaissent;  il  les  fait  vivi'e  eter- 
nellement,  les  comblc  de  felicite  et  les  entoure 

d'une  sf^ciu'ite  complete. 

CH.YPITRE  .\I1. 

Dieu  recompense  les  bonnes  oeuvres  avcc  honle  el 

punil  les  mauvaises  avec  la  plus  grande  jusHce. 

2.').  Qu'est-ce  que  Dieu?  11  n'est  pas  moins  le Bernard. 

Ce  qu'est  Dieu, 

Dieu  est  le  sup- 

plice  des 
luccbouts. 

mum  quidcm,  quod  peccato  redacti  in  nihilum.  per 
hoc  quodammodo  itcriitocreati  sumus,  nt  sinius  ini- 
tium  aliquod  croaturaj  ejus.  Delude  quod  ex  vetusla 
servitulc  in  libertatcm  iilioruui  Dei  tianslali,  iu  no- 
vitate  spiritus  ambulantes.  Postrenio,  quod  do  potes- 
late  tenel)ianim  vofali  ad  rcgnum  claiitatis  aUeni.T, 
in  quo  jam  et  conscderc  nos  fecit  in  Christo.  Alieui 
sint  a  uobis,  qui  Christi  a  nobis  carnoni  alie uare  co- 
nantur,  novam  creatam  in  VirKiue,  el  non  dc  Virfiine 
sumptam,  impio  asscrcntos.  Pulcbre  iiropiicti<  ii^  spi- 
ritus  lun;^e  ante  oci'urril  huii'  seutontia>,  inu)  blasjdic- 
iiiiic  inipionun  :  Effrrdietur,  inquicns,  rirr/a  de  radire 
Jesxe,  et  flos  de  radice  ejus  ascendpt.  Dixis.sc  i)oloraf, 
et  flos  de  virga,  sed  maluit,  de  rndicc ;  ul  undo  vir- 
pam,  inde  floreni  duxis^t;  orifjincm  dcuinn^trarct.  Indo 
if^ilur  siunpla  raro,  uudc  oila  Virfj;n;   niiv;i  In  Vir- 
gine,  quaj  prodiit  ex  radice. 

CAPIT  XI. 

Continunlio  coniiilernlionit  de  Deo. 

24.  Forte  subslomacharis,  si  adhui;  i>or),'imu3  qu.T- 
reru  (juid  ai  Dtjus.  Turn   tjuia  lolios  jam  qua-silum 
est,   tum  qui  diflidis  invcnlum    iri.  Uit.o  liljj,   Pati-r 
Eugeui,  solus  est  Dcus,  qui  frustia  mui<|uain  <pi(L'ri 

potest,  nee  cum  inveuiri|  non  potest.  Doceat  tc  de 
hoc  cxporimi^utum  tuum;  aut  si  non,  experto  cre- 
dito,  non  mibi,  sed  sanclo,  qui  ail :  Buniis  es,  Domine, 
Sj)era>tti(jits  in  le,  ani»hv  qu.vrenti  le.  (Juid  ergo  est 
Deus?  Quod  ad  univcrsum  spcitat,  linis;  quod  ad 
electioncm,  sahis;  (juod  ad  si',  iiisc  novit.  Onid  est 
Dous  ?  Voluntas  omniitotuns,  beuevoleutissima  villus, 
himeu  aHernum,  inconimutabilis  ratio,  summu  boati- 
ludo,  crcans  mentes  ad  se  participandum,  vivillcaua 
ad  senlionduni,  aflicions  ad  appflcndtim,  diiatans  ad 
capicnduui,  juslilicans  ad  prdmcrcndum,  aiiundeus 
ad  zeium,  fa>cundans  ad  fruclum,  diri^ons  ad  iuijiiila- 
tom,  I'ormans  ad  bcnevolenliam,  moderans  ad  pa|>ien- 
liain ,  roborans  ad  virlulem ,  visilaus  ad  cousola- 
tiducm,  illuminans  ad  cnjiuitioncm  ,  perpcluans  ad 
imni<irtaiilatini,  iuqdens  ad  lelicilalcni,  lircumdans 
ad  scruritalem. 

C.VPLT  XI!. 

Detim  rt  honm-um  nprrum  piimi  vemvnernforem,  et  sce- 
lenim  jci/uissimum  vindicem  esxe. 

2."».  Quid  eat  Deus?  Non  minus  poena  pfrverscu'um, 
(|uani  liumilium  pioria.  Rst  rnini  raliouabilis  qua»- 
dani  o-quilalis  dirccli.i   lucuuvcrtiliilis  alque  indodi- 
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supplice  des  mediants  que  la  gloire  des  humbles  ; 

car  il  est  la  regie  raisonnxLle  de  I'equite  ,  regie 

inflexible  et  inevitable,  puiscju'elle  atteint  egalement 
partout;  nulle  iniquite  ne  saurait  se  heurter  impu- 

nement  a  elle.  Comment  ne  serait-elle  pas  I'ecuoil 
de  I'orgueil  et  du  desordre  ?  Malheur  a  tout  ce 

qu'elle  reucontrera  sur  son  passage,  car  en  menie 

temps  qu'elle  est  la  rectitude  m^me  qui  nc  salt  pas 
ceder,  elle  est  aussi  la  force!  Qu'ya-t-il  de  plus  op- 

pose et  de  plus  contraire  a  une  volonte  perverse 

que  de  lulter  sans  cesse,  dc  s'acharner  sans  rela- 
clie  et  toujours  en  vain?  Malheur  a  ces  volontos 

rebelles  qui  ne  recoivent  apres  tout  cjue  le  chali- 

La  voionto  des  ̂ ^lent  de  leur  revolte.  Quel  supplice  que  de  ne 
damii(%  est  eii   ccsser  de  vouloir  ce  qui  ne  sera   iamais!   Quelle op|)osition  avec  ■  n^  i  • 
ceile  de  Dieii.  damnation  aitreuse  que  de  ne  pouvon-  plus  so 

sousti'aive  a  la  necessite  de  vouloir  ou  de  ne  pas 

n.  31.  ''vouloir,  mais  dans  de  telles  conditions  que,  de 
quelque  cote  que  la  volonte  se  tourne,  elle  nc 

vcut  que  le  mal,  et  que  pour  son  malheur !  Eler- 

nellement  elle  so  privc  de  ce  qu'elle  veut,  et  ce 
qu'elle  ne  veut  pas,  elle  sera  eternellement  con- 
traiute  de  le  supporter.  II  est  bien  juste  en  ellet 

que  celui  qui  n'a  jamais  applique  ses  facultes 
au  Men  ne  puisse  plus  jamais  arriver  a  voir 

ses  desirs  satisfaits.  Qui  est-cc  qui  fait  qu'il  en 

soit  ainsi  ?  Le  Seigneur  notro  Dieu,  qui  est  I'equite 
meme  qui  devient  mediant  a  I'egard  des  mediants 

(II  Ref!.,  xxn,  27).  Jamais  il  n'y  aura  d'accord 
cntre  ce  qui  est  droit  et  ce  qui  ne  Test  pas,  ce 

sont  deux  enncmis  qui  se  font  une  guerre  conti- 

nuelle  bien  qu'ils  ne  puisscnt  se  blesser  mutuelle- 
ment.  Celui  des  deux  que  I'autre  atteint  et  blesse 
ne  pent  etre  Dieu,  car  il  dit  quelque  part :  «  II 

a  Lc3  manuscrifs  du  Vatican  prdsentent  eu  cet  eudroit  une  leeon 

diffei'ente  quant  a  I'ordre  des  phrases;  nous  croyons  prefiirable  la 

nabilis,  quippe  attingens  iibiqnc ;  cui  illisa  omiiirf 
pravitas  contiu'betur  necesse  est.  Quidni  in  banc  omiie 
tumiilum,  vel  distortum  impingat,  et  conquassetur  ? 
Vce  luiiverso,  quod  obvium  forte  offenderit  cedere 
nescia  rectitudo,  nam  et  foiiitudo  est.  Quid  iuiquis 
voluntatibus  tarn  contrarium  et  adversum,  quam  sem- 

*  a/,  frustrari.  per  conari,  impiugere  semper,  etfrustra*?  Vai  op- 
positis  Yohiutatibus,  solam  suae  profecto  aversiouis 
refereutibus  poeuain.  Quid  tarn  pa?nale,  quam  semper 
velle  quod  nunquam  erif?  Quid  tarn  damuatum, 
quam  voluntas  addicta  liuic  uecessitati  volendi  uoleu- 
dique,  ut  ad  utrumlibct  jam,  sicut  nou  nisi  perverse, 
ita  lion  nisi  misere  moveatur?  la  teteruum  nou  obti- 
uebit  quod  vult,  et  quod  non  vult,  in  iEternum  ui- 
biloiiiiuus  sustiuebit.  Digne  omnino,  ut  qui  ad  uibil 
afficitur  unquam  quod  deceat,  ad  uil  unquam  quod 
libeat,  evadat.  Quis  hoc  facit?  Rectus  Domiuus  Dcus 
noster,  qui  et  cum  perverso  perveititur.  Nunquam 
recto  pravoque  conveniet.  Haec  euim  sibi  invicem  ad- 
versantur,  etsi  non  iiivicem  la^dant.  Loesio  alterius  est; 
absit  ut  Dei :  Durum  tibi  est,  iuquit,  contra  stimulum 
calcitrare ;  hoc  est,  non  stimulo  durum,  sed  calci- 
rauti.  Est  ct  turpium  pania  Deus  ;  hix  est  enim.  Et 

vous  est  dur  de  regimber  centre  Taiguillon  [Act., 

jx,  i)) :  ))  dur  non  pourl'aiguillon,  mais  pour  celui 
qui  regimbe.  Dieu  est  aussi  le  supplice  des  anics 

impudiques,  parce  qu'il  est  la  lumicre  meme.  Or 
il  n'est  rien  que  les  cceurs  obscenes  et  corrompus 
redoutent  davantage.  11  est  dit  en  effet :  «  Quicon- 
quc  fait  la  mal  halt  la  lumiere  (Joann.,  in,  20).  », 

Je  me  demande  s'ils  ne  pourront  pas  en  eviter  les 
rayons ;  ils  ne  le  pourront  point,  car  si  elle  ne  luit 
pas  pour  tons,  elle  eclate  en  tons  lieux,  elle  brOle 
meme  au  sein  des  tenebres,  mais  les  tenebres  ne 

la  comprcnnent  pas  *  [Joann.,  \,  S).  La  lumiere 

voit  les  tenebres ;  car  pour  elle,  luirc  c'est  voir : 
mais  de  leur  cote  les  tenebres  ne  la  voient  pas 

comme  elles  en  sont  vues,  parce  que  les  tenebres 

ne  peuvent  la  saisir.  En  sorte  done  que  les  impu- 
diques  sont  vus  pour  leur  confusion,  et  ils  ne 

voient  pas  eux-memcs  pour  qu'ils  nc  soient  point 
consoles :  ils  sont  vus  non-seulement  par  la  lu- 

miere? mais  encore  a  I'eclat  de  cette  lumiei'e. 
Par  qui,  me  demanderez-vous ;  par  quiconque 
pent  voir,  de  sorte  que  le  nonibre  de  ceux  qui 
les  voient  augmente  leur  confusion.  Mais  dans  ce 

nombre  infini  de  regards  il  n'en  est  pas  qui  les 

importune  autant  que  le  leur  :  il  n'est  pas  de  te- 
moins  dans  le  del  et  sur  la  teri'e  dont  une  cons- 
science  tenebreuse  desire  plus  fuir  et  reussit  moins 
a  eviter  les  regards.  Les  tenebres  ne  peuvent  meme 

pas  etre  obscures  pour  elles-memes,  elle  se  voient, 
elles  qui  ne  peuvent  voir  autre  chose,  et  les  ceuvres 

de  tenebres  suivent  leur  condition,  elles  nc  sau- 

raient  se  cacher  d'elles,  non  pas  meme  en  se 
cadiant  dans  leur  sein.  Voila  ce  ver  qui  ne  meurt 

pas,  c'est  le  souvenir  du  passe;  une  fois  jete   ou 
redaction  que  nous  avons  donnee  ici. 

Dieu  est  le  sup- 

plice des  honiiues 
iuipurs. 

Quelle  sorte  de lumiere  Dieu  es 

pour  les  cceurs iinpurs. 

La  lumiere  est  f . 

le  tounnent d'uuo  mauvaiSB' 
conscience. 

quid  tarn  invisum  obscoenis  flagitiosisque  mentibus? 
Profecto  omnis  qui  male  agit,  odit  lucem.  Sed  dico: 
Numquid  non  poterunt  dediuare?  Minime  omniuo. 
Lucet  ubique,  etsi  non  omnibus.  Deuique  iu  tenebris 
lucet,  et  tenebrfe  earn  non  compreheuduut.  Yidet  te- 
nebras  lux,  cui  hoc  est  videre,  quod  lucere;  sed  uon 
vicissim  a  teiiebris  ipsa  videtuv,  quia  tenebrte  earn 
nou  compreheudunt.  Et  videntur  ergo  ut  coufundau- 
tur;  et  iion  vident,  ne  consoleutur.  Nee  modo  a  luce, 
et  iu  luce  videntur.  A  quo,  vel  qui])us?  Ab  omui 
vidente,  ut  pro  multitudine  intueutium  sit  coufuslo 
niulta.  At  luillus  de  tanta  numerositate  spectautium 
molestior  oeulus  suo  cujusque.  Mon  est  aspectus,  sive 
iu  ccelo,  sive  in  terra,  quem  tenebrosa  couscientia 
sulTugere  magis  velit,  minus  possit.  Non  latent  teue- 
bra;  vel  seipsas.  Se  vident  qua?  aliud  nou  vident. 
Opera  tenebrarum  sequuntur  illas,  nee  est  quo  se 
abscoudant  ab  ill  is,  ne  iu  teuebris  quidem.  Ilic  est 
vermis  qui  non  moritur,  memoria  prseteritorum. 
Semel  injectus,  vel  potius  iuuatus  per  peccatum,  hasit 
firmiter,  iiequaquam  deinceps  avelleudus.  Nee  cessat 
rodere  couscientiam,  eaque  pastus,  escautique  incon- 
sumptibili,  perpetuat  vitam.  Horreo  venuem  raorda- 
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plutot  line  fois  ne  dans  les  ames  par  k'  pOcln!',  il  c'torncllemont  avoir  fait,  el  on  rcconnaitra  ainsi  la 

s'attacbc  h  elles  avec  force  et  ne  pent  plus  ensulte  verite  deces  paroles  rwJcvous  reprendrai  sovereniont 

en  etre  jamais  arraclie  :  il  ne  cesse  plus  dc  ronger  et  vous  opposerai  a  vous-nieme  {Pialm.  xLix,  21).  » 

la  conscience,  c'est  pour  lui  une  piturc  inepuisable  Ce  sont  les  proprcs  paroles  du  Seigneur,  dont  nul 

qui  le  fait  vivre  a  perpetuile.  Je  tremble  a  la  pen-  no  pent  se   declarer  I'cnnemi  sans   le  deveuir  dc 

see  dc  ce  ver  rongeur,  je  frissonne  a  I'ideo  de  cette  soi-meme,  et  par  la  il  a  voidii  montror  la  vanilt- 

mort  vivace,  j'ai  pcur  d'etre  victime  de  cetlc  mort  de  cette  plainte  tardive  :  «  0  vous  qui  etes  le  gar- 
vivante  et  de  cette  vie  constamment  mourante.  dien  des  liommes,  pourquoi  avez-vous  permis  que 

20.  C'est  la  cette  si-conde  mort  qui  tue  tousles  je  m'elevasse  contre  vous,  etquejemc  devinsse  a 

jours  et  cependant  n'ute  jamais  la  vie.  Oh,  <|ui  est-ce  charge  a  moi-meme  {Job.,  vii,  21j?  »  C'est  qu'il  en 
(fui  donnera  de   mourir  un  iour,   pour  ne  point  est  en  effet  ainsi,  mon  chor  Kugene,  personne  ne  Persoune  ne  peut '■  .       .  ..se   faire  enncnii 
raouru"  eternellemont,  a  ces  malheureux  qui  crient  peut  se  faire  ennenii  de  Dieu  et  vivre  en  paixavec  je  Dieu  et  ̂ ivl■e 

auxmontagnes  :  «  Tombez  sur  nous,  et  aux  colli-  ?oi-nieme;  et  colui  a  qui  Diou  fcra  dos  reproches  *^"orm^meT 

nes,  i^ngloutissoz-nous  [Luc,  xxnr,  30)  ?  »  Que  de-  sera  lui-meme  le  ]iromier  as'enadressor.  liny  aura 
mandent-ils,  sinon  le  bienfait  de  mourir  a  Icur  plus  moyen  alors  ni  pour  la  raison  de  faire  comme 

mort  et  la  grace  d'echapper  h  la  mort  par  la  mort?  si  elle  ne  discernait  pas  la  verite,  ni  pour  Time 

Enfm,  dit  I'tcriture,  «  lis  invoqueront  la  mort,  et  elle-meme  de  fuir  les  regards  de  la  raison,  quand 

la  mort  ne  repondra  point  a  Icur  ap[)el  [Apoc,  ix,  elle  sera  depouillee  de  sos  organes  ccu'porcls  et  tout 
()).  ))  Pour  voir  cela  plus  clairement  encore,  rap-  entiere  concentree  en  elle-meme.  Comment  le 

pelez-vous  qu'il  est  hors  de  doutc  que  I'ame  est  ]iourrait-elle  apres  le  sommeil  ot  la  mort  de  ses 

immortelle  et  qu'ellc  ne  subsistera  jamais  sans  sa     sens  qui   lui  permettaient  de  sortir  d'elle-nieme 
])our  satisfaire  sa  curiosite  etde  se  lancer  a  la  suite 

de  la  ligui-e  du  mund.-qui  ne  fait  que  passer?  Vous 
le  voyez,  rien  ne  manquera  h  la  bontc  des  times 

inii)ii(liques  quand  elles  paraitront  sous  les  yeux  de    Rien  ne  man- i  1  t-  '  1.  11  <  quei-a  a  la  hoiil« 
berissee  do  dedains  comme  une  terrc  inculte  Test  Dieu,  des  anges,  des  bommes  et  d  elles-memes.  aes  ames  impu- 

de  cbardons.  Le  passe,  ])oiir  elle,  est  passe  et  ne  Mais  dans  quel  allVeux  etat  se  Irouvcront  egalement  "^"*''" 

Test  pas;  il  est  passe,  car  il  n'existe  plus  en  acte,  les  autres  mediants  qui  se  seront  opposes  au 

niais  il  subsiste  encore  dans  I'esprit.  Ce  qui  est  fait  torrent  de  I'invincible  equite  et  places  sous  les 
est  fait  et  ne  ])eut  pas  ne  pas  6tre  fait,  de  sorte  que  rayons  de  reclatante  verite!  Comment  pour- 

si  le  faire  n'eut  (j[u'un  temps,  I'avoir  fait  est  eter-  roiit-ils  eviter  d'etre  frapi)es  sans  cesse  et  d'etre 
nel;  ce  qui  se  passe  dans  le  temps  ne  passe  point  sans  cesse  confondus,  selon  ce  que  disait  le  Pro- 

avec  le  temps,  voila  pourquoi  on  sera  etcrnelle-  phetc  :  «  Seigneur  mon  Dieu,  brisez-Ies  d'une 
nient  tourmenle   ]»ar  le  mal  qu'du  se  rappellera  double  douleur  (y^ro)!.,  xvu,  18)?» 

memoire,  afm  de  no  jamais  cesser  d'etre  une  ame 

Ainsi,  tant  que  I'ame  dure,  sa  memoire  dure  aussi. 

En  quel  etat,  me  demandez-vous  ?  Chargee  d'impu- 

retes,  remplie  de  crimes  horribles,  gonflee  d'orgueil, 

cem,  el  luorteui  vivaceni.  liorreo  iacidere  in  mamis 
luortis  vivenlis,  el  vittje  morienlis. 

2G.  IIa?c  scciuuia  mors,  (lUfe  iiuiK|uam  i)crocci(lit, 
sed  suuiper  occidit.  Qiiis  del  illis  soiik;!  inori,  lit  iioa 
nioriauliir  in  .x-teiiiuiii  ?  Qui  dlcuut  moiitibus  :  Cndili: 
super  Ttos,  et  collibus,  opcrite  nos,  quid  nisi  inortciu 
inorlis  heueficio  aiil  (inire,  aut  evadcre  volunt?  Do- 
niqiic  invorri/jutif  mortntit,  ail,  ct  uon  veniet.  Iiihiert!  id 
chirius.  Constat  iiiimortaleiii  aiiimain  Cf^se,  nee  aii- 
(piaiidi)  abs([ue  sua  inciiioria  viverc,  nn  ikju  aniiuaiM 
aliquando  esse  coutinfjat.  Itaqui;  durante  anima,  dural, 
et  nicmoria.  Sed  qualis?  Fu-da  llaj^'iliis,  horrida  faci- 
norihus,  vanitaln  tuiiiiila,  conli'Miiitu  liisjiida  et  ue- 
glecta.  Qua-  priora  tiaasiiMuut,  el  iioii  transicnint. 
'Iniiisii'i-iiiil  a  iiiaiiu,  setl  iinu  a  iiicntr.  Quod  fac- 
tuui  est,  facluiu  noil  esse  uon  poli-sl.  Proiude  clsi 
faceie  in  lenqiore  fail,  sed  fecisse  iu  .sompilernuin 
nianut.  Noii  transit  mm  tempori',  qno<l  tcmpiua  Iruii- 
sit.  In  ajtfMiiuni  i-ifzo  nnct;sse  est  i  ruciet  ipiod  poriie- 
lam  li!  egUse  iu  u.'tcrnuiu  memineris.  Lxpcriri  cril 

hoc  veritatem  voi;is  iliius  :  Arguam  to,  et  statiiam  con- 
tra faciem  tuam.  Uominus  locutus  est,  cui  omue  ad- 

versuni  el  silji  adversiiri  uecesse  est,  ul  sit  sera  ipie- 
rela  :  O  ctistos  hominum,  i/ttare  jiosiiisli  me  cotitrariiim 
(Hi,  et  fartus  mini  miliiinelijixi  (/rdvis?  Ita  est,  o 

Euiicin.  Non  potest  Deo  esse  coutiarium  quiil,  et  silu- 
bet  coliajrere ;  sed  qui  ar^'uelur  a  Deo,  arguetur  mI 
a  si'ipso.  Nou  est  sane  jam  tunc  quod  uiit  veritatem 
dissimiilet  ratio,  aut  rationis  iutuitum  aiiima  de- 
el  inol,  memljfis  avulsa  eorporeis,  et  in  sese  eolloeta. 
Quo  eniin  id  vah'at,  sopitis  eoneliisis(iue  in  niorlo 
sensihus,  per  (pios  utiipie  euriosius  exire,  et  n  se  ire 
sfdebat  iu  eam,  tpue  pra'lerit,  miindi  istins  li),'uram  ? 
Vi<les  luriiibus  iiiliil  docsse  ad  eourusioiieiu  emu  pro- 
dueeiitnr  speelaeulum  fieri  Deo,  Aii^iehs,  liomiuilms, 
silii  ipsis?  0  (|uain  male  mali  omnes  lueati  sunt,  uti- 
que  oppositi  torrenti  huie  direclip  irquilutis,  et  huie 

liimiiii  propalala'  veritalis  *  expositi.  Noniie  Iioe  est 
jierpetiio  luiuli,  perpeluoipie  i  oiitundi?  Diiji/ui  cvntri- 
tiuiie,  uil  ille,  contcrc  evs,  Dominc  Deun  noster. 

aL  upi'oti 
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Saint  Bernard  disserle  avec  autanl  de  profondeur 

que  d'dldgance  siir  la  longueur,  la  largeur,  la 
profondeur  el  la  sublimitd  de  Dieu. 

27.  Qii'est-ce  que  Dieu  ?  II  est  tout  h  la  fois  lon- 
gueur, largeur,  hauteur  ct  profondeur.  Ah !  me 

r6pondrez-vous,  je  vous  y  prends  vous-m^me  a  pi'o- 
fesser  cette  quaternite  que  vous  aviez  en  ahomina- 

tlon.  U  n'eu  est  rion,  jo  I'ai  condamnee  et  la  con- 
damne  encore.  II  vous  semble  que  je  parle  de  plu- 

sieurs  clioses;  je  ne  parle  que  d'une;  sculement  je 
definis  ce  Dieu  unique  tel  que  nous  pouvons  le 

comprendre  et  non  pas  tel  qu'il  est  en  cfl'et;  et  les 
divisions  que  j'etablis  en  parlantde  lui,  ce  n'ostpas 
en  lui  mais  pour  moi  cpie  je  les  etablis;  car  si  je  le 

designe  par  plusieurs  noms  ou  si  je  le  cherchc  par 

plusieurs  chemius,  il  n'en  est  pas  moins  toujours 
un.  Ce  ne  sont  pas  des  divisions  dans  la  substance 

divine  qu'expriment  ces  quatre  mots,  ni  des  dimen- 
sions telles  qu'on  en  voit  dans  les  corps,  ni  une 

distinction  de  personues,  comme  celles  que  nous 

adorons  dans  la  Trinite,  ni  enfm  un  certain  nom- 

bre  de  proprietes,  telles  que  celles  que  nous  admet- 

tons  dans  les  pcrsonnes  divines  avec  lesquelles,  d'ail- 

leurs,  elles  ne  font  qu'unj  mais  au  contraire  cha- 
cune  de  ces  choses  en  Dieu  est  ce  qu'elles  sont 
toutes  les  quatre  reunies,  et  toutes  les  quatre  ne 

sont  aiitre  chose  que  ce  qu'est  chacune  d'elles  en 
particulier.  Pour  nous,  dont  I'intelligence  est  inca- 

pable d'atteindre  a  la  simplicite  de  Dieu,  pendant 
que  nous  nous  efTorcons  de  nous  le  representer  un, 

il  se  presente  a  notre  esprit  comme  un  etre  qua- 

druple. La  cause  de  cette  illusion,  c'ost  ce  miroir  et 
cette  enigme  a  travers  laquelle  seulement  il  nous 

est  maintenant  permis  de  le  voir;  maisquand  nous 
le  conlemplerons  face  h  face,  nous  le  verrons  tel 

qu'il  est  effectivement.  Alors  la  vue  delicate  et  fai- 
ble  de  notre  intelligence  sera  capable  de  contempler 

attentivement,  sans  craindre  de  s'emousser  ou  de 
voir  les  objets  multiples;  au  contraire, elle  recueil- 
lera  toutes  ses  forces,  les  concentrera  sur  un  point 

et  se  conformera  k  I'unite  de  Dieu ;  ou  j»lul6t,  deve- 
nue  semblable  a  cette  unite  par  excellence,  elle  la 
contempleva  seule  a  seule  et  face  h  face,  car  «  noas 

serons  semblables  a  Dieu  et  le  verrons  tel  qu'il  est 
(I  Joan.,  Ill,  2).  »  Bienheureuse  vision  que  cclle- 

la!  C'est  avec  raison  que  le  Psolmiste  soupirait  apr^s 
elle  en  s'eoriant :  «  Ma  face  vous  a  cherche,  Sei- 

gneui'.  Seigneur,  je  cherchei'ai  toujours  votre  face 
[Psalr)i.xx.vi.  8).  »  En  attendant,  puisque  nous  aussi 

nous  la  cherchons  encore,  n'hesitons  point  a  nous 
servir  du  quadrige  dont  notre  faiblesse  et  notre  mi- 
sere  out  besoin.  Peut-etre  arriverons-nous  par  la  a 

saisir  ce  qui  nous  a  saisis,  c'est-a-dire  la  signitica- 
tion  de  ce  quadrige  lui-meme.  En  effet,  le  conduc- 

teur  de  ce  char,  celui  qui  nous  I'a  montre  le  premier, 
nous  engage  h  nous  appliquer  «  avec  tous  les  saints 

a  saisir  quelle  est  la  longueur,  la  largeur,  la  hau- 

teur et  la  profondeur  {Eph.,  iii,  18)  »  de  I'etre  par 
excellence.  Saint  Paul  a  dit  saisir  et  non  connaitre, 

afin  que  nous  ne  nous  contentions  point  de  satis- 
faire  notre  curiosite  par  la  science,  mais  que  nous 

aspirions  de  toutes  nos  forces  k  en  recueillir  les 

fruits :  or  ce  n'est  pas  celui  qui  connait,  mais  celui 
qui  saisit,  qui  recueille  les  fruits  de  la  science. 

D'ailleurs,  «  connaitre  le  bien  et  ne  le  point  mettre 

en  pratique,  dit  un  autre  apotre,  c'est  se  rendre 
coupable  de  peclie  [Jacob.,  iv,  17).»  Voila  pourquoi 
saint  Paul  dit  aillcurs  :  «  Courez  de  maniere  a  vous 

saisir  du  prix  (I  Corinth.,  ix,  24).  »  Mais  que  faut-il 

CAPUT  XIII. 

De  longitudine,  laiitudine .  'profunditate,  et  sublimitnte 
Dei  profunda  ct  elcganter  discurrit, 

27.  Quid  Git  Dens?  Lougiludo,  latitude,  sublimitas, 
et  profundum.  Quid?  iuquis.  Tenemus  te  qnateruila- 
tis,  quam  abomiuatus  es,  professorem.  Minima.  Abo- 
minatus  sum,  et  abominor.  Visus  sum  protulisse 
plura,  sed  unura  est.  Unus  Dous  siguatus  est  pro 
captu  nostro,  non  pro  sue  statu,  Divisus  est  hie,  uon 
ille.  Voces  diversai,  semitai  multa; ;  sod  unum  per  eas 
significatur,  unus  quaeritur.  Non  divisiones  substantia; 
In  quaternario  isto  expressa;  sunt;  non  dimeusiones, 
quales  in  corporibus  intueniur;  non  distiuctio  per- 

sonalis, qualem  iu  Trinitate  adoramus;  non  uumerus 
proprietatum,  qualem  persouis  ipsis  inesse  fatemur, 
etsi  non  aliud  a  personis.  Alioquin  hoc  singulum 
liorum  in  Deo,  quod  qualuor  simul;  hoc  quatuor 
ipsa,  quod  singulum  est.  Nobis  autem,  quia  non  pos- 
sumus  cum  Deo  simplicitate  contendere,  dum  con- 
tendimus  apprehendere  unum,  occurrit  veluti   qua- 

druplicatum.  Facit  hoc  speculum    et    fenigma,  per 

quod  solum  interim  videri  datur.  Gum  autem  videbi- 
mus  facie  ad  faciem,  videbimus  sicuti  est.  Nee  enim 
jam   tunc  fragilis  acies  mentis  nostrae,  quantumlibet 
vehementer  inteudens,  aliquatenus  resiliet,  dissilielve 
iu  suam  pluralitatem.  Colliget  sese  magis,  adunabit, 
couformabitquc  uuitati  illius,  vel  potius  unitati  illi, 
ut  una  uni  facies  respondeat  faciei.  Nempe  similes  ei 
erimuft,  quia  videhimu'}  cum  sicuti  est.  Beata  visio  !  ad 
quam  merito  suspirabat,  qui  ait :  Exguisivit  te  facies 
men;  faciem   tttam,  Domine,  requiram.  Et  quia  adhuc 
in  quajrendo  res  est,  interim  ascendamus  quadrigam 
istam,  utpote   infirmi   ei    imbecilles,   indigentes  tali 
Vbhiculo,  si  forte  vel  sic  apprehendamus  iu  quo  ap- 
prehensi  suraus,  id  est,  hujus  ipsius  vehiculi  ratio- 
nem.  Nam  hoc  inonitmn  habemus  ah  ipso  auriga  el 

primo  currus   hujus  exhibitore,  ut  studeamus  com- 
prehendere   cum  omnibus   Sanctis,   qux   sit  longitudo, 
Mitudo,   sublimitas,    et  profundum.    Comprehendere 
dixit,  non  cognoscere;   ut  uon    curiositate    contenti 

scienti£e,  tota  cura   fructui  inhiemus.  Non  in  cogni- 
tione  est   fructus,  sed  in  comprehensione.  Alioquin 



entendre  ici  par  ce  mot  saisir  ?  C'est  ce  que  je  dirai 
plus  loin. 

28.  Qu'cst^ce  done  mie  Dieu?  II  est  longueur, .longucuren    ,.     .   .       „  „  .,  .       i  ,.  -.    i.d 
u  uest  auirc  du'ai-jo.  Que  faut-il   entendre  par  la?   1  eternito  ; 

t\Tiai-o"ur"^'  ̂"'^1'  ̂ '^^  ̂ ^^  s^  longnc  qu'olle  n'a  point  de  limites 
e  la  chaijtts  ni  dans le  temps ni dans I'espace.  II  est  aussi  kirgeur. 

Qu'est-ce  a,  dire?  qu'il  est  cliarite.  Or  comment 
celle-ci  pourrait-elle  h  son  tour  avoir  des  limites 

dans  un  Dieu  qui  ne  liait  rien  do  ce  qu'il  a  cr6e 

{Sap.,  II,  2o)  ?  Ne  fait-il  pas,  en  efl'et,  lever  son 
soleil  sur  les  mdchants  comme  sur  les  bons,  et 
tomber  la  pluie  sur  les  injustes  comme  sur  les 

justes?  Ainsi  la  cliarite  de  Dieu  heiiit  dans  son  seiu 

juscpi'i  ses  ennemis :  ce  n'est  menie  pas  asscz  pour 
ello,  elle  s'6tend  a  I'inlini,  et  depasse  non-sculement 
tout  ce  que  nous  pouvons  sentir,  mais  encore  tout 

ce  que  nous  pouvons  connaitre,  au  dire  de  I'Apfttre 
lui-meme,  qui  voudrait  que  nous  connussions  la 
cliarite  de  J^sus-Clirist  qui  surpassc  toute  science 

Ephes.,  Ill,  19).  »  Que  dirai-je  de  plus?  qu'elle 
est  etornelle ;  ou  Lien,  ce  qui  est  peut-etre  encore 

plus  fort,  ello  est  I'eternite  meme.  Vous  le  voyez 
done,  en  Dieu  la  longueur  est  egalc  h  la  largeur;  je 

voudrais  que  vous  vissiez  non  pas  fpi'elle  est  aussi 
grande,  mais  qu'elle  se  confond  avec  elle ;  que  I'une 
ne  ditTeri!  point  de  I'autre,  qu'unc  seule  nest  pas 
moins  que  les  deux  ensemble,  et  que  les  deux  ne 

soni  pas  plus  qu'une  seule.  Dieu  est  6ternite,  Dieu 
est  charitc,  longueur  sans  tension,  largeur  sans 
distension.  II  excede  egalement  les  6troites  limites 

du  temps  et  de  I'espace,  non  point  par  la  masse  de 

■i' 
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sa  substance  mais  par  la  libcrte  de  son  clre.  Voili 

comment  celui  qui  a  donn6  la  mesure  h  toutes 

choses  est  lui-meme  sans  mesure,  et  comment  en- 

core, tout  immense  qu'il  soit,  il  est  n^anmoins  la 
mesure  de  I'immensite  ellc-meme. 

29.  Qu'est-ce  encore  <pie  Dieu?  11  est  hauteur  et 

profondeur,  et  se  trouvc  ainsi  d'uu  cote  au-dessus, 
de  I'autre  au-dessousde  toutes  choses;  car  dans  les 

attributsdivins  I'equilibre  nepcchc  en  aucun  sens,  il 
est  constant  et  demeure  toiijours  le  meme.  Dans  la En  Dieu  la 

hauteur  consid6rez  sa  puissance,  et  dans  la  profon-  jmissance  ct  la 

deur  voyez  sa  sagesse ;  Tunc  ̂ galo  I'autre,  et  nous  est  Ya^'sa'^^sse 
Savons  qu'il  est  aussi  impossible  d'atteindro  a  sa 

hauteur  que  de  scruter  ci  fond  sa  profondeur ;  c'est 
d'ailleurs  ce  que  nous  dit  saint  Paul  lui-meme 
en  s'ecriant  avec  transport  :  «  0  admirable  profon- 

deur des  trd'sors  de  la  sagesse  et  de  In  science  de  Dieu ! 
Que  SOS  jugements  sont  incompr6heiisibles  et  ses 

voies  impenetrables  [Rom.,  xi,  33)!  »  Ecrions-nous 
aussi  avec  lui  en  voyant  comment  en  Dieu  et  avec 
Dieu  ces  deux  attributs  iin  laissent  pas  que  de  former 

la  plus  simple  unite :  0  sagesse  pleine  do  puissance 

qui  atteint  partoul  avec  force,  6  puissance  pleine 
de  sagesse  qui  dipose  tout  avec  douceur  {Sap., 

VIII,  1)!  II  n'y  a  la  qu'une  seule  et  memo  chose, 
les  effets  seuls  sont  nombreux  et  les  operations 

distinctes;  etcette  chose  unique  est  en  meme  temps 

longueur  par  son  6ternit^,  largeur  ])ar  sa  cha- 
rity, hauteur  par  sa  majeste  et  profondeur  par  sa 

sagesse, 

■icienti  bonum,  et  non  fncienti,  ut  ait  quidam,  pcccatum 
eat  ei,  et  ipse  Pauhis  alio  loco :  Sk  curvUe,  inquit, 
ut  compiehendntis .  Quid  sit  coirqirehendere,  iuferius 
declaraho. 

28.  Quid  igitur  est  Deus?  lonpitudo,  inquam.  Quid 

ipsa  ?  /Eternilas.  Ila-c  tam  longn,  ut  non  liabeat  ter- 
miuuni,  non  uiapis  loci,  fiumn  tcnipoiis.  Kst  ct  lati- 
tudo.  Kt  ipsa  ipiid?  Cliaritas.  Quibus  et  ista  tenninis 
nnpustetur  in  Deo,  qui  nihil  oilil  coruni  qua;  feceril? 
Dfuique  solem  suum  oiiri  facit  super  honos  el  uinlos, 

pluit  sujter  Justus  et  iiijustos.  Kr-iO  et  iniuiicos  cou- 
cludil  sinus  ille.  Nee  hoc  quoque  coufeulus,  evadit 
in  infinitum.  (Mnneni  non  modo  arTeetiouem,  sed  et 
cof,MHtioneni  exeedit,  adjieicute  Ajiostolo  et  diceiite; 
Srire  etium  siipcreminentnm  scienli.r  rlKinliiteiu  C/iri\ti. 

Quid  idus  diciiiu?  /Klern.i  e-<l.  Nisi  quod  hoc  plus 
forsilau  i-.-l,  quia  a-lcrnilas  est.  Vides  taidani  esse  la- 
litndineni,  quantum  et  louffitudinem?  Ulinam  sic  vi- 

deas  non  tanlani  esse,  sed  ipsam ;  id  ensc  unani  quod 
allerani;  non  minus  uiuim  (|aam  duas,  nee  pins  duas 

quani  uuain.  Dens  ;elrinitas,  Deus  eliarilas  est;  loii- 

fiiluilo  sine  proli'usioue,  latilndo  nine  dislensione.  In 
ulroque  pnritcr  locales  quiileiu  e.xcedil  leinporalcsquc 

anftustias,  sed  libcrtate  nnturfr,  non  enormilnte  subs- 
tantifB.  Tali  modo  iuunensus  est  i;ui  omnia  feeil  in 
niensura ;  el  quamvis  inimensus,  hie  tamen  modus  et 

ipsius  immensilalis. 
29.  Quid  itejn  Deus?  Sublimitas  et  profundum. 

In  altero  supra  oniuia,  in  altero  infra  omnia.  Liquet 

in  ileitale  uus([uam  claudieare  a'qualitatem,  stare  earn 
undique  lirmiler,  conslaro  immobiliter  sibi.  Sublime, 

j)otentiam  ;  lU'ofundum,  sapientiam  ejus  *  eonsidern.  "'•"**'• Ex  mquo  el  ista  resiiondeul  sihi,  duui  et  suhlimita.s 

inallinuihili^,  et  lU'ornuditas  leipii!  insrrnlahilis  eo)^- 
guoseatur,  I'anlo  adniir.inle  el  exclamaiile  :  Onltitiulo 
divitiarum  .inpicnti/e  et  srientix  Dei,  qiiam  inscrutn" 

hi/in  xunt  juilicia  ejus,  et  investif/fibi/es  i'»>  iltiu.i! 

Lihet  et  nos  exelaniare  eum  I'aulo,  huruni  utemnque 
iutuentes  in  Deo,  et  eum  Deo  sinqdicissimani  imita- 

tem  :  D  sa|iicnlia  polens,  atliufjiiis  nhicpn-  loitiler  ! 
ft  iiolentia  sapiens,  di.^ponens  oumia  suaviter  !  Rps 

juia,  elTeelus  multiphx,  opi'ialinnesquc  diversnp.  Kt 
ilia  inia  res  est  lon^ilmlo  jinqder  a'leruilaleni,  lati- 

lndo pro]i|er  (harilali'in,  suliliniitas  [inqdor  niajesia 

ti'in,  profundilas  pi'<qiler  sapicrdiam. 



OEUYRES  DE  SAINT  BEKNARD. 

CIIAPITRE  XIV. 

Comment  nous  pouvons  selon  la  recommandalion 

deVApOlre  arriver  a  saisir  Ics  qiialre  allrihuts 
dont  il  parte. 

30.  Nous  savons  toules  ces  choses,  pensons-nous 

pour  cc4a  les  avoir  saisies?  On  n'y  parvient  que  par 
la  saintete  et  non  pas  par  le  raisonnemeut,  si 
toiitefois  il  est  possible  de  comprendre  ce  qui  est 

incomprehensible.  Mais,  si  c'etait  impossible,  I'Apotre 
ne  nous  aurait  pas  exhortes  a  «  saisir  avec  tous  les 

saints  {Ephes.,  iii,  18).  »  Les  saints  les  saisissent  : 

me  demanJez-TOus  de  quelle  maniere?  je  vous 
dirai  que  si  vous  etes  saint  vous  les  avez  saisies 

vous-meme  et  par  consequent  vous  savez  comment 

on  lessaisit:  si  vous  ne  I'etes  pas,  devenez-le,  et 
Cc  qui  fait  les  yous  le  saurcz  par  votre  propre  experience.  Ce  qui 
saints  est  la  '^  n       ■  •  -i sainte  crainte  fait  Ics  saints,  cc  sout  les  auections  samtes :  or  il  y 

en  a  deux,  la  sainte  crainte  du  Seigneur  et  son  saint 

amour :  I'ame  qui  possede  ces  deux  affections  s'en 
sert  conjme  de  deux  bras  pour  saisir,  embrasser, 

eti'eindreetretenir,et  s'ecrie:  cc  Je  le  possede,  je  ne 
le  laisserai  pas  aller  [Cant.,  iii,  4).  »  La  crainte 

repond  a  la  hauteur  et  a  la  profondeur,  et  I'amour 
a  la  largeur  et  a  la  longueur.  Qu'y  a-t-il,  en  effet, 
de  plus  a  craindi'e  qu'une  puissance  a  la  quelle  on 
ne  saurait  resister,  cju'une  sagesse  a  laquelle  on  ne 
pent  se  soustraire?  Dieu  serait  uioins  a  craindre 

s'il  nianquait  de  Tun  ou  de  I'autre  attribut,  mais  il 

n'y  a  pas  moyen  de  ne  pas  craiucke  celui  dont  I'ceil 
voit  tout  et  dont  le  bras  pent  tout.  D'uu  autre  cote, 

qu'y  a-t-il  de  plus  aimable  que  I'amour  meme  qui 
fait  que  vous  aimez  et  que  vous  etes  aimt^  ?  C'est 

de  Dieu  et  son 
saint  amour. 

M(5rites  de  la 
ci-aiute  el  de 

I'amour. 

CAPUT  XIY. 

Modum  quo  prwdicta  secundum  Apostolum  comprehea- 
dere  possimits,  ostendit. 

30.  Novimus  htec.  Num  ideo  et  arl)itramur  nos  com- 
prehendisse?  Non  ea  disputatio  compreliendit,  sed 
sanclitas,  si  quo  modo  tamen  compreheudi  potest 
quod  iucomprehensibile  est.  At  nisi  posset,  non  disis- 

set  Apostolus  :  L't  comprehendamus  cum  omnibus  Sanctis. 
Saudi  igitur  compreheuduut.  Quaeris  quomodo.  Si 
sauctus  es,  comprehendisti ,  et  nosti ;  si  uou,  esto, 
et  tuo  experimento  scies.  Sanctum  facit  affectio  sancta, 
et  ipsa  gemina ;  timer  Domini  fauclus,  et  sauctus 
amor.  His  perfects  affecta  auima,  veluti  quibusdam 
duobus  brachiis  suis  comprebeudit,  amplectitur,  strin. 
git,  tenet,  et  ait :  Tenui  eum,  nee  dimittum.  Et  timor 
quidem  sulilimi  et  profundo,  amor  lato  et  longo  res- 
pondet.  Quid  tam  timeudum  quam  potestas,  cui  uou 
potes  resistere;  quam  sapieutia,  cui  abscoudi  non 
potes?  Poterat  miuus  timeri  Deus,  alterutro  carens. 
Nunc  autem  perfecte  oportet  timeas  ilium,  cui  uec 
oculus  deest  omnia  videns,  nee  manus  poteus  omuia. 
Quid  item  tam  amabile,  quam  amor  ipse,  quo  amas,  et 
quo  amaris?  Amabiliorem  tamen  juucta  ajteruitas 
facit;  quae  dum  non  excidit,  foras  mittit  suspicionem. 

ramour  auquel  Tetornite  s'ajoute ;  car,  ne  pmivant 
jamais  faiblir,  il  ne  permet  aucun  soupcon,  aucune 

crainte.  Aimez  done  avec  Constance  et  persevei-ance, 

et  vous  avez  la  longueur;  que  votre  amour  s'etende 
jusqu'avos  enneuiis,  et  vous  avez  la  largeur;  enfiu 
ayez  en  toutes  choses  lame  timoree,  et  vous  aurez 

saisi  la  hauteur  et  la  profondeiu". 
31 .  Mais  si  vous  preferez  oorrespondre  par  quatre 

sentiments  de  lame  aux  quatre  attributs  de  Dieu, 

vous  y  reussissez  par  I'admiration,  la  crainte,  la 
ferveur,  et  la  constance.  La  premiere  nous  est  en 
effet  commandee  par  la  majeste  de  Dieu,  la  seconde 

par  I'abime  de  ses  jugements;  la  troisieme  par  .sa 
cliai'ite,  et  la  quatrienie  par  son  eternite.  Qui  esl-ce 

qui  n'est  dans  I'admiration  en  contemplant  la  glou-e 
de  Dieu?  Qui  n'est  saisi  de  crainte  en  sentant  les 

abimes  de  sa  sagesse?  qui  n'est  embrase  d'amour 

en  meditant  sur  I'amour  de  Dieu  ?  et  qui.'est-ce  qui 
ne  dure  et  ne  persevere  dans  I'amour  en  voulant 
imiter  I'eternite  de  la  charite  de  Dieu  ?  La  perse- 

verance en  effet  a  quelque  rapport  avec  Teternite,  et 

d'ailleurs  elle  est  la  seule  vertu  qui  merite  I'eternite, 

ou  plutot  qui  nous  conduise  jusque  dans  I'eternite, 
si  nous  en  croyons  le  Seigneur  qui  a  dit :  «  Qui- 

conque  perseverera  jusqu'a  la  tin  sera  sauve  [Matth. 

X,  22).  ,, 
32.  Remarquez  maintenant  que  ces  quatre  attri- 

buts divins  sont  I'objet  d'autant  de  contemplations 
differentes.  La  premiere  et  la  plus  haute  est  la  con- 

templation et  Tatlmuation  de  la  majeste  de  Dieu  ; 

elle  recpiiert  un  coeur  pm-,  alin  que  degage  de  tout 

vice  et  decharge  de  tout  peche  il  puisse  s'elever 
facilement  vers  les  choses  celestes  ou  meme  de- 

niL'ure  suspendu,  ne  fut-ce  que  pendant  quelques 

Affections  d lame  enver 

nieu. 

' 

II  y  a  quatr- 
especes  de  cc sideratioa. 

Ama  igitur  perseveranter  et  longauimiter,  et  babes 
longitudinem;  dilata  amorem  tuum  usque  ad  iui- 
micos,  et  latitadinem  tenes.  Esto  etiam  in  omni  sol- 
licitudine  timoratuS;  et  sublime  profundumque  appre- beudibti. 

31.  Aut  si  mavis  quatuor  teque  tuis,  divinis  qua- 
tuor  respondere;  facis  hoc,  si  stupes,  si  paves,  si 
ferves,  si  sustines.  Stupenda  plane  sublimitas  majes- 
tatis;  pavenda  abyssus  judiciorum.  Fervorem  exigit 
charitas,  ceternitas  perseverantiam  sustiuendi.  Quis 
stupet,  nisi  qui  coutemplatur  gloriam  Dei?  Quis  pavet, 
nisi  qui  scvutatur  profuudum  sapieutia^?  Quis  fervet, 
nisi  qui  meditatiu"  charitatem  Dei?  Quis  sustuiet  et 
perseverat  in  amore,  nisi  qui  femulatur  reternitatem 
obaritatis  ?  Nempe  ceternitatis  quauulam  imaginem 
perseverautia  praefert.  Deuique  sola  est  cui  teteruitas 
redditm-,  vel  potius  quae  aeteruitati  bomiuem  reddit, 
diceute  Domino  :  Qui  perseveraverit  usque  in  finem,  hie sah'us  erit. 

32.  Et  nunc  adverte  iu  quatuor  istis  contemplatio- 
uis  species  quatuor.  Prima  et  maxima  contemplatio 
est  admiratio  majestatis.  Hiec  requirit  cor  pirrgatum, 
ut  a  vitiis  liberum,  atque  exoueratum  peccatis,  fa- 

cile ad  superna  levet ;  interdum  quoque  vel  per  ali- 
qnas  morulas  stupore  et  ecstasi  suspeusum  teneat 
admirantem.  Secunda  autem  necessaria  est  buie;  est 
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instants,  par  une  sorto  de  sainte  stupeur  ef  d'extasc. 
La  seconde  est  necessaire  h.  la  premiere,  car  elle 

considere  les  jugemeuts  de  Dieii,  et  jwr  cotte  vue 

terrible  elle  porte  a  I'ame  uu  coup  qui  met  le 
vice  en  fuite,  fonde  la  vertu,  initie  a  la  sagesse  et 

conserve  I'liiimilite.  Or  I'liumilite  est  le  fondement 
solide  et  durable  de  la  vertu ;  si  elle  bouge,  toutes 

les  vertus  ne  sent  plus  qu'uiie  ruiue.  La  troisieme 
sorte  de  contemplation  s'occupe  ou  plutot  se  re- 

pose dans  le  souvenir  des  bienfaits,  et  eu  nous  rap- 
pelaut  les  bienfaits  rjue  nous  avons  recus,  nous 

presse  d'cn  temoigner  notre  reconnaissance  par  I'a- 
mourdubienfaiteur.Voiladc  qui  le  PropUete  voulait 

parler  quand  il  disait :  «  lis  publierout  hautement 
le  souvenir  de  votre  douceur  et  de  vos  bienfaits. 

{Psalm.  cxLiv,  7).  »  La  quatriemc,  fcrmant  les  yeux 
sur  le  passe,  ne  les  ouvreque  sur  iespromesses  dont 

elle  attend  I'accomplissement ;  et  comme  elle  n'est 
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autre  cbosequ' une  meditation  de  I'eternite,  puis^pie 

I'objet  des  promesses  est  eternol,  elle  nourrit  la 
longanimite  et  donne  de  nouvelles  forces  a  la  per- 

severance. II  est,  jecrois,  facile  maintenant  de  rap- 

porter  ces  quatre  sortcs  d'oraison  aux  quatre  ex- 
pressions employees  pai*  I'Apotre,  car  nous  saisis- 

sons  la  longueur  par  la  meditation  des  promesses, 
la  largeur  par  le  souvenir  des  bienfaits,  la  liauteur 

par  la  contemplation  de  la  majeste  divine,  la  pro- 
fondeur  par  la  vue  des  jugements  de  Dieu.  II  nous 

rosterait  encore  a  cliercher  celui  que  nous  n'avons 

encore  trouve  que  d'une  inaniere  imparfaitc  et 

qu'on  ne  saurait  trop  cbercher.  Mais  pcut-etre  la 
priere  est-ellc  preferable  a  la  discussion  pour  le 
recliercher  et  un  moyen  plus  facile  de  le  decouvrir. 
Finissons  done  ici  notre  livre  mais  ne  boruous  pas 
la  nos  rocherchos. 

cuim  intueus  judicia  Dei.  Quo  >aue  pavido  aspcctu, 
duin  vehemeutius  concutit  intueutem ,  fufjat  vitia, 
fundat  virtules,  initiat  ad  sapieuliaiu ,  liuuiilitatem 
servat.  Virtutum  siqiiidem  honvnn  quoddam  ac  sta- 
l)ile  fuudamentum,  lumiilitas.  Nempe  si  uutet  ilia, 
virtutum  aggregatio  nouuUL  ruina  est.  Tertia  com- 
tcmplatio  occupatur,  vel  potius  otiatur  circa  memo- 
riam  Leneliciorum,  et  ne  dimittat  iugratum,  solli- 
citat  lui-morantcm  ad  amorem  benefactoris.  De  ta- 
libus  dicit  Proplieta  loqiiens  ad  Doniiuum  :  Mcmoriam 
abundantite  suavitatis  tux  eructahunt.  Quartaquai  re- 

tro sunt  oblivisceus,  in  sola  requiescit  exspcctalioue 

promissoruui;  qua?  cum  sit  meditalio  ;eternitatis  (si- 
(luidem  qua;  promittuutiu",  cEterna  sunt),  iougauimi- 
tatem  alit,  et  perseverantia;  dat  vigorem.  Pulo  jam 
facile  est  quatuor  uosfra  lia?c,  ipiatuor  illis  Apostoli 
assignare,  duni  longitudinem  coniprehendit  nieditatio 
promissorum,  latitudinoni  recordatio  beneficioruni  , 
snblimitatem  coutemplatio  majestatis,  profuudum  in- 
spectio  judiciorum.  Qurerendus  adhuc  fuerat,  qui  uec 
satis  adhuc  inventus  est,  nee  qua^ri  nimis  potest ;  at 
orando  forte  quam  disputando  diguius  qiueritur,  et 
invenitur  facilius.  Proiude  is  sit  finis  libri,  sed  non 
finis  quarendi. 

AVERTISSEMENT 

SLR  LA.  LKTTRE  SCIVANTE  FORMAM  LE  SECOND  OPUSCULE  DE  SAINT  RERNARD. 

I.  Apres  les  cin({  livros  dc  la  Consideration, 
adresses  au  souvorain  Pontife,  nous  avons  place  le 

Trailc  des  vueurs  el  des  devoirs  des  cviqucs,  (jui 

n'est  autre  que  la  premiere  des  cinq  lettros  dc  saint 
Bernard  a  Henri,  arclicveque  dc  Sens  ,et  la  qua- 
rantc-deuxii^me  de  toutes  sos  leltres.  Henri,  sur- 

nomme  Ai'ER,  d'apres  le  chronograpbe  Ungues 
d'Auxcrrc,  et  Gii.UF.nT,  d'apres  quelques  aulres,  eLiit 
chanoine  quand  il  fut  elu  ])our  succeder  a  Daiin- 
bcrf,  en  1121,  sur  le  siege  de  Sens.  II  commeriea 

jiar  mener  dans  sa  uouvelle  dignite  une  conduite 
un  jieu  trop  relAchee,  mais  il  fut  ranienc  a  une 
pratique  plus  cousciencicusc   de   ses  devoirs   par 

Geollroy,  evt^que  dc  Chartres,  ot  par  Ourcbard 

eveqTie  do  Meaux,  aux  elforts  desquels  saint  Her- 
nanl  unit  les  siens.  On  voit  i)ar  la  let! re  neu- 

viemc  de  notre  Saint,  au  i)ape  ilonorius,  que  I'ar- 
cliev(>(pic  Henri  Teul  pour  del'enseur  contre  les 
att  Kjues  de  Louis  VH. 

II.  Os  persecutions,  qui  s'atfaqui^rcnt  nou-sculc- 
nienl  a  Henri,  mais  encore  i  Eticnuc,  eviique  de 
Paris,  leur  furent  attirees  par  Icur  retraite  de  la 
cour  et  leur  resolufinn  de  mener  desormais  une 

vi(;  nuMlleure.  .Nous  lisons,  en  elbl,  dans  la  let- 

ret  quarantt»^«neuvieme  «  qjie  ceux  que  le  roi  com- 
blait  de  distinctions,  dont  il  eslimail  la  lidelite  et 
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qu'il  honoi'ait  m6mo  de  son  ami  tic  lorsqu'ils  ctaicnt 
daus  le  moude,  sout  precisement  ceui  qu'il  perse- 

cute h.  present  comme  ses  enncmis  personnels, 

parcc  qu'ils  soutiennent  la  dignity  de  leur  sacer- 
docc  et  I'bonncur  de  leur  niinistere.  Voila  d'ou 
viennent  les  accusations  et  les  injures  atroces  dont 

on  a  taclie  de  fletrir  I'innocence  de  I'eveque  de 

Paris....  II  en  est  de  meme  aujourd'bui  de  I'eveque 
de  Sens.  Le  roi  s'efforce  d'ehranler  sa  fermete  et  de 
lasser  sa  Constance,  etc.  » 

HI.  Henri  nc  rcgla  pourtant  pas  si^bien  sa  con- 

duite  qu'il  n'eucourut  les  censures  ecclesiastiques 
pour  avoir  maltraite  un  arcbidiacre  de  son  Eglise, 

«  qu'il  osa  deposer  sans  I'avoir  convaincu  ni  meme 
cite  en  jugement,  »  comme  saint  Bernard  lui-meme 
le  lui  reproclie  dans  sa  cent  quatre-vingt-et-unieme 

lettrc.  11  fut  suspens  de  ses  fonctions,  d'apres  le  te- 

moignage  do  Hiigues  d'Auxerre  le  cbronograplie, 
a  I'annee  1130,  et  d'apres  les  Actes  des  eveques 

d'AuxeiTe  cbapitre  xv,  ouonlit  que  I'eveque  Hugucs, 

n'ayant  pu  etre  sacro  a  Sens,  parce  que  Henri,  ar- 
cbevequc  de  cetleville,  son  metropolitain,  etait  sus- 

pens, le  i'ut  a  Ferrieres,  des  mains  de  Geoifroy,  eveque 
de  Chartres,  ci  la  fete  de  saint  Vincent.  »  II  est  tros- 

vraisemblable  qu'il  avait  encouru  cette  suspense 

par  I'injuste  deposition  de  son  arcbidiacre;  en 
ayant  ete  releve,  il  tint  a  Sens,  en  1140,  un  concile 
on  les  erreurs  de  Pierre  Abelard  furent  condam- 
nees.  Les  Peres  de  ce  concile  ecrivirent  en  commun 

au  pape  Innocent  une  lettre  qui  est  la  cent  quatre- 
vingt-ouzieme  de  celles  de  saint  Bernard,  dans  la- 

quelle  ils  s'expriment  ainsi:  «  Les  nombreuses 
affaires  auxquelles  vous  devez  preter  I'oreille  nous 
forcent  a  vous  exposer,  en  peu  de  mots,  une  affaire 

tres-lougue  pai'  elle-meme,  dont  I'arcbeveque  de 
Sens  vous  a  dejaplcinement  entretenu  par  lettre.  » 

Or  cette  lettre  n'est  probablement  autre  qiac  la  cent 
quatre-vingt-dixieme  de  saint  Bernard,  que  nous 
comptons  maintenant  au  nombre  des  traites.  Henri 

mourutle  10  juin  H44  et  i'ut  remplace  sur  le  siege 
de  Sens  par  Hugues,  dont  nous  avons  parle  plus 
haut. 

IV.  Au  reste,  il  n'est  pas  possible  de  douter  que 
cette  lettre  ait  ete  ecrite  peu  de  temps  ajnes  la  con- 

version de  Henri,  car  saint  Bernard  s'exprime  ainsi 
au  commencement  du  n.  2 :  «  II  vient  de  s'elevcr 
de  vos  parages  un  vent  un  peu  phis  favorable  ([ui 

commence  a  souffler  de  nos  cotes.  Je  recois,eneffet, 

sur  voire  compte  des  nouvelles  beaucoup  plus 

agreables  que  celles  auxcpielles  j'etais  babitue,  et  je 
les  tiens  non  pas  d'une  rumeur  incertaine,  mais  de 

la  bouche  mime  du  veridique  et  respectable  eveque 

de  Meaux.  »  Plus  loin,  saint  Bernard  nous  fail  sa- 
voir  que  ce  cbangement  est  du  aux  bons  conseils 
de  Geoffroy,  eveque  de  Chartres.  On  ne  pent  pas 
placer  cette  conversion  a  une  autre  epoque  que 

sous  le  pontilicat  d'Honorius  II,  avant  I'annec  1130, 
comme  on  est  en  droit  de  le  conclure  de  la  lettre 

de  saint  Bernard  a  ce  pape,  pour  lui  recommander 

I'arcbeveque  Henri,  et  de  la  cause  des  persecutions 

dont  ce  dernier  I'ut  I'objet,  laquelle  n'est  autre  que 
sa  retraite  de  la  cour  de  Louis  VII  et  sa  resolution 

de  changer  de  vie,  comme  nous  I'avons  deja  dit. 
V.  D'ou  nous  concluons  que  cette  lettre  fut  ecrite 

en  1 12G.  A  cette  epoque,  I'eveque  de  Meaux,  qui  an- 
nonca  a  saint  Bernard  «  de  mcilleures  nouvelles  que 

celles  auxquelles  il  etait  habitue,  »  etait  Burchard, 

etnon  pas,  comme  on  I'a  cru  a  tort  jusqu'a  present, 

Manasses,  qui  ne  succeda  a  Burchard  qu'en  1133, 
ainsi  qu'on  le  voit  dans  une  cbarte  autbentique  de 
Choisy,  siguee  de  sa  main,  en  faveur  du  monastere 

de  Saint-Martin-dt's-Cbamps,  ou  on  lit :  «  Fait  I'an 
U3o  de  Notre-Seigneur,  indiction  xm,  la  sixieme 

annee  du  pontilicat  de  noire  saint  Pere  le  pape  Inno- 

cent, et,  de  uotre  episcopat,  la  seconde.  On  a  encore 
une  autre  cbarte  de  lui  donnee  a  Mauregard  «  Pan 

1140  de  Js'otre-Seigneur,  la  septieme  annee,  dit-il, 

do  notre  episcopat.  »  Cette  date  se  trouve  d'ailleurs 
en  parfait  accord  avec  ce.que  dit  Orderic,  Uv.  vii, 

page  627,  ou  il  rapporte  qu'Etienne,  eveque  de 
Paris,et  Burchard,  ev6que  de  Meaux,  engagerent  les 

religieux  de  Rcbais  a  ceder  les  reliques  de  saint 

Evroult  aux  religieux  du  monastere  de  ce  nom. 

Dcja  saint  Bernard  leur  avait  ecrit  a  ce  sujet.  Orde- 

ric place  ce  fait  en  1130,  d'ou  il  suit  qu' a  cette 
epoque  I'eveque  de  Meaux  etait  Burchard  et  non 
point  Manasses.  U  y  a  done  lieu  a  corriger  les  dates 
domiees  par  Duchesne  dans  ses  notes  a  Abelard, 

dans  lesqiielles  il  pretend  que  Manasses  commenca 

en  H2o  a  occuper  le  siege  de  Meaux;  d'autaut  plus 
que  nous  avons  vu  que  la  cbarte  de  Choisy,  citee  plus 

baut  et  qui  date  de  1135,  ne  fait  remonter  son  epis- 

copat qu'a  deux  ans  avant  cette  date.  On  pent  juger 
de  la  gravite  des  moeurs  de  Burchard  et  de  la  sagesse 

de  ses  conseils,  a  ce  fait  que  saint  Bernard  felicite 

Henri  dans  cette  lettre  de  I'avoir  eu  pour  conseiller 

avec  Geoffroy,  eveque  de  Chartres.  La  lettre  quarante- 
deuxieme  de  notre  Saint,  que  nous  donnons  ici 

parmi  les  traites,  est  divisee  en  sept  chapitres  dans 
un  manuscrit  du  Vatican  portant  le  n.  063.  Mais  il 

nous  a  paru  preferable  de  suivre  la  division  de 
Horstius. 
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OU  TRAITE  A  UEKIU  .iRCHEYEQLE  DE  SENS,  SUK  LES  M(£LRS  ET  LES  DEVOIUS  DES  EVEQUES. 

Au  viJndrable  Seigneur    Henri,  archcveque   dc    Sens,   le    frcre 

Bernard,  salut  et  tout  ce  que  pent  la  priere  d'uu  pdcheur. 

Votre  Graudeur  daiguu  me  temoiguer    le  desii* 

d'avoir  uu  ecrit  de  ma  main  :  I'liomieur  qu'elk'  me 
faitm'imposeuu  lourd  fardeau,  et  pourtaut  je  m'es- 
time  lieureux  de   cetle  distiaclioa    de  votre  part. 

Mais  si  je  suis  flatte  d'une  demaude  aussi  bienveU- 
lantc,  d'un  autre  cote  je  me  sens   efl'raye  de  la 
a,ensee  d'avoir  a  y  repondie.  Qui  suis-je,  eu  eflet, 
poui'  me  permettre  decrire  pour  uu  evequo, et  eu 
meme  temps  qui  suis-je  encore  pour  oser  ne  pas 
lui  obeir?  Le  meme  motif  me  pousse  a  cederetane 
pas  ceder  i  sa  demaude :  ecrire  a  une   Graudeur 
telle  que  la  votre  est  une  entreprise  qui   depasse 

mes  forces;  mais,  d'un  autre^cote,  lui  desobeix- est 
contraire  a  mon  devoir.  Je  ne  vois  done  que  danger 

de  toutes  parts,  mais  il  mo  somble  qu'd  y  en  aurait 
un  surtout  a  ne  pas  faire  ce  que  vous  me  deman- 
dez.  Dans  cette  alternative  clioisissant  le  parti  qui 

s'oUVe  a  moi  avec  le  moins  d'inconvenients,  je  me 
decide  a  faire  ce  que  vous  exigoz  de  moi.   J'y  suis 
d'ailleurs  porte  par   la  bienveillance   et   la   bonte 
dont   vous  daignez  m'houorer;   ma  presomption 
trouvera  son  excuse  dans  I'autorite  de  celuiqui  m'a 
signifie  sa  volont6. 

CHAPITRE  1. 

Dif/icuUes  de  I'espicopal  et  par  suite  nccessilc  pour 
un  eveque  d'avoir  de  bom  conseillers. 

i .  Depuis  que  vous  avez  recu  de  Dieu  les  clefs 

du  ciel,  et  que.  i   I'exemple  de  la  femme  forte 
[Prov.  XXXI,  19),  vous  avez  commence  a  mcttre  la 

main  a  des  affaires  fortes  et  difficiles,  je  n'ai  pu  me 
defeudre  d'un  sentiment  do  peine  et  de  compassion 
toutes  les  fois  fju'il  m'est  arrive  d'apprendre  on 
que  vous  manquiez  a  votre  devoir  ou  qii'on  vous 
faisait  de  la  peine.  Je  me  rappelais  alor.>  ces  paroles 

du  Psalmiste :  «  Ceux  qui  s'embarquont  et  vont  sur 
des  navires  travailler  au   milieu  sur  la   mer...., 

tantotsont  portes  jusqu'aux  nues  et  tantot  preci- pites  au  fond  des  abimes.  Au  milieu  de  ces  perils, 
ils  secbent  de  frayeur,  ils  sont  agites  et  troubles 
comma  des  hommes  plonges  dans  le  vin,  la  tete 
leur  tourne  et  leur  sagesse  les  abandonne  {Psalm. 
cv],    23,   26  et  27) ;  »  et  alors,  au  lieu  de  juger 
commc  le  font  ordinairement  les  hommes,  je  me 
sentais  porte  i  une  sorte  de  compassion  en  me  li- 
vraiit  aux  reflexions  suivantes :  Si  la  vie  de  tout 

homme  sur  la  terre  u'est  qu'uue  verital)le  tenta- 

Dangei's  dc lepiscopaf. 

S.  BERN  AUDI  ABBATIS 
EPISTOLA  XLII  SECT  TRACTATDS  AD  HRNRICnM 

5EN0NENSEM   ARCHIEPISCOPUM, 

DE    MOniJIUS  ET    OFFICIO  EI'ISCOPORCM. 

Domino  vcncrabili  Henrico,  .Senonensiuni  archicpiscopo,  fratcr 
U.  si  quill  potest  pcccatoris  oralio. 

Plartiit  PriHstiintiffi  Vestrn;  iiuvuni  aliijuiil  u  noliis 

dict.itiHii  ro((iilrf'if.  Gravamiir  jtoinlcre  (lii/iiilalis,  unl 
(li;.'iiuti()iii,-i  imuicrc  firatiilaniur.  Kl  lilaiulilur  pctei^i.-* 
favor,  el  pt-tiliouis  tcrrel  exarlju.  Qui  eiiiiii  nos  !>ii- 

iiuir*,  lit  siTibainui  episcopis  ?  Se<l  rursuin  ipii  rtumu3, 

qui  non  ol)e(iiuii]UB  episcopid?  L'ude  dare,  iude  et  iie- 
pnrt'  corniiellor  quod  poiilulor.  Scriln-re  laiilje  Allilu- 
diiii,  supra  me  est;  ct  eideni  nuu  oliciiin-,  coulfa  uie. 

L'lrol)i(iui>  piTiiiiluin  :  sed  in  ea  parlo  uiajua  iuuni- 
nere  viileliir,  .•'i  mou  obediero.  Ilai:  ilaque  exieus  (jua 
miiiurt  apparel,  facio  quod  julietis.  Dal  qui|»|)e  auisuin 
ipsiin  di;xiiilali-<  difrnanler  indulbi  fauiiliariUia,  el  ex- 
cusul  praisuuiptioucm  uucU»rilus  uupcrauUs. 

CAPUT  I. 

Arduuni  ac  perkulosum  esse  muntis  episcopi ;  ideoque  et 
bonis  consiliariis  optts, 

1.  Fgitur  ex  quo  re<nii  culornm  c]axo3  Deo  aucforo 
vobis  Iraditas  suseepistis,  ac  juxta  ritum  forlis  iilitis 
nuUieris,  uianum  mitlere  ctppiali:;  ad  forlia ;  si  (pia 
vos  autejiisse  ipia?  non  debereti:*,  aul  perlulis-i.'  .pi;e 
nollflis  audivinius  ;  et  ilia  a;:enteni  doluinuis,  et  con- 
doluinius  iia>c  patienti.  Iiilcr  hn'c  auloiu  cijo  rceorda- 
bar  illoruui  versicuioruni :  Qui  descendunt  mare  in  un~ 
libus,  facientes  operationem  in  aquis  muttis,  ascendunt 
usque  ndcitios,  rt  desandunt  usque  nd  abi/i.to.t.  Anima 
roruin  in  ma/is  tabcfce/ial,  turbnti  sunt,  et  tnnii  sunt  si- 
rut  rbriui,  rt  oniuis  sniiiniliu  enruin  ilnnrnta  est.  VX 
ideo  nonjudiealmni,  ul  assobt  ;  umx^im.  quippe  nd  rnni- 
paii.sioneui  luu  provocabal  liujusc«inudi  lotritntio:  Si, 
in(|uani,  lenlalio  esl  fujusrunupu-  honiiuis  vita  ̂ iuper 
liTi-nin  ;  (luaiilis  putalid  peri.uli-i  palft  vila  I'ontiliii^, 
cui  ouuiiuin  neecsse  esl  Icrri'  len(alii>nesf  Si  *»rfjo  l«- 
Icus  iu  cavcrna,  el  quu<i  suit  luodio,  iiou  ipiideiu  hi- 
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tioii,  do  quels  perils  n't'st  pas  scmcc  cclle  d'uu 
cveque  qui  sc  troiivc  on  liuttc  Ji  toutos  los  teuta- 

tions  do  SOS  ouaillos  ?  Si,  au  fond  d'unc  cavcrno,  on 
jc  suis  caclie  comme  Test,  sous  le  hoissoau,  unc 

lampo  qui  fumo  plus  qu'ellc  neclaire,  je  no  puis 
echappcr  tout  a  fait  au  souffle  des  vents,  ot  me 
vols  agite  on  tons  sens  par  la  tempete  conimc  un 

faible  roseau  battu  par  la  tourmontc,  que  sex'a-cc 
de  celui  qui  est  place  comme  un  llambeau  au  faitc 

de  la  montagno?  Jc  n'ai  que  moi  a  sauver,  et  il 
suflit  de  moi  pour  etre  a  moi-mcme  im  sujot  de 

scandale,  d'ennui,  de  fatigue  et  de  danger,  a  cc 

point  que  je  suis  frequemment  oblige  de  m'elever 

avec  indignation  contre  les  appetits  d'une  bouche 
intemperante  et  los  ecarts  scandaleux  de  mes  re- 

gards. A  quelles  epreuves,  a  quels  tourments  doit 

done  se  trouver  expose  celui  qui  n'est  jamais 
exempt  ni  de  luttes  au  deliors,  ni  de  craintos  au 

dedans,  pour  les  autres,  quandille  serait  pour  lui- 
meme? 

2.  Mais  il  vicnt  de  s'elever  de  vos  parages  un 
vent  un  i>eu  plus  favorable  qui  commence  a  souf- 
fler  de  nos  coles.  Je  rccois  on  effet  sur  voire  compte 
des  nouvellos  beaucoup  plus  agreables  que  cellos 

auxquelles  j'etais  habitue,  et  je  ne  les  tiens  pas  d'une 
rumeur  inccrtaine,  mais  de  la  bouche  meme  du 

veridique  ot  venerable  eveque  de  Meaux  *.  Car, 
comme  je  lui  demandais  des  nouvelles  de  voire 

etat,  il  me  repondit  d'un  air  riant  et  comme  un 

homme  sur  de  ce  qu'il  disait  :  Je  crois  qu'il  est 
decide  a  suivre  desormais  les  conseils  de  Tcveque 

de  Chartres.  Je  fus  <rautaut  plus  heureux  de  cette 

I'opnnse,  que  je  Jio  doute  pas  que  les  conseils  de 

I'eveque  de  Chartres  no  soient  excollents.  11  ne  pou- 
vait  rae  donner  un  meilleur  gage  des  bonnes  dis- 

positions de  votre  coeur,  ni  me  faire  concevoir  de 

plus  justes  esperances  de  vos  futui's  progres  dans 

les  voios  du  Seigneur.  11  n'est  itersonne  a  mes  ycux 
a  qui  vous  puissiez  vous  confier,  vous  et  vos  interets, 

avecune  plus  entiere  securite  qu'aces  deuxprelats; 
avec  de  pareils  conseils,  vous  etes  bien  svir  de  con- 
server  voire  conscience  et  votre  reputation  inlacles. 

Cost  ainsi  qu'il  convient  a  un  i^retre  de  Dieu,  a 
I'eveque  d'une  aussi  grandc  cite,  de  prendre  ses 
conscillers  aillours  quo  parmi  les  jeunes  gens  ou 

les  gens  du  monde.  Xous  devons  amier  tout  le 
monde,  nos  ennemis  memos,  mais  nous  ne  devons 

preiidre  con  soil  que  des  hommes  tjui  se  font  remar- 

quer  par  lour  prudence  et  par  lour  bienveillance  ''. 
Voila  i)ourquoi  le  divin  Maitre  repoussait  egale- 
ment  le  conscil  imprudent  de  son  disciple  etle  con- 

soil  malveillant  de  ses  freres  quand  il  disait  a  I'un : 
«  Yous  n'entendcz  rion  aux  choses  de  Dieu  (Marc, 

viU;  33);  »  et  a  I'autro:  «  Alloz,  vousauti'es,  a  cette 

fete,  pour  moi  je  n'irai  point  (Joan.,  xxiv,  4o) ;  » 
voulant  ne  sc  laisser  guider  ni  par  I'imprudence  do 
I'un  ni  par  la  malveillance  des  autres.  Enlin,  apres 
avoir  cherche  a  qui  il  pourrait  se  confier  et  a  qui  il 

pourrait  sans  crainte  remettro  la  dispensation  de 

ses  mysteres,  il  s'ecrie  d'un  Ion  de  surprise,  comme 

quelqu'im  qui  a  bien  de  la  peine  a  trouver  ce  qu'il desire  :  «  Quel  est  a  votre  avis  le  servileur  fidele  et 

Qualitds  d'n 

bon  conseillei 

la  prudei  ce  < 
la  bienveillani 

»  C'lJlait  ccrtaiiicmeut  Burchard  ct  iion  pas  Manasses,  comtne  nous  daus  Ic  texte,    <■  cai-  sans  piudenco  ct  sans  bieuveillaiice  il  u  y  a  pas 
I'avons  dit  plus  liaut  dans  lavis  au  lecfeur,  n.  'j.  de  couseils  parfaits.  "  Cette  phrase  ne  se  lit  point  daus  les  meilleuis 

I'  QucUiucs  I'ditions,  meine  ccUcs  do  14'Ji,  font  suivre  ces  mots,  manuscnts,   tels  que  ccux   do  la   Colberliue,  porlant  les  nunieros 
1  leur  bienveillance,"  de  cette  reflexion  qui  a  passe  de  la  marge,  1038  cti'ilO. 

I 

cens,  seil  fumigaus,  veutorum  tamen  impetus  uec  sic 
(leclinare  sufficio;  sed  coutiiiuis  tentationum  variisqiie 
fatigatus  impulsibns,  iiistar  veuto  agitatai  annulinis, 
Iiacillacque  circnmferor :  quid  positus  supra  luonteui, 
positus  supra  candelabrum?  Solus  mihi  servandus,  so- 

lus tamen  ipse  uiiliL  sum  scandalo,  solus  ta;dio,  solus 
oneri  atque  periculo,  ita  ut  propriae  gula;  et  venlri, 
et  oculo  scandalizanti  frequenter  irasci  oporteat.  Qui- 
bus  ergo  molestiis  angitur,  quibus  lacessitur  iujuriis, 
cui  etiam,  etsi  propria  cesseut,  nunquam  tamen  de 
alleiiis  desunt  foris  pugnte,  iutus  timores? 

2.  Nuper  autem  nobis  a  vestris  partiljus  flare  coepit 
aura  secuudior.  Rumoribus  siquidem  receutioribus 
iiuutiata  suut  de  vobis  solito  la;tiora,  et  uon  ex  iucerto 
fama?,  sed  ore  veridico  veuerabilis  .Meldeusis  epis- 
copi.  luterrogatus  enim  de  esse  vestro,  vultu  alacri, 
et  tanquam  bene  fidens  unde  requirebatur  :  Puto,  in- 
quit,  homiuem  ex  hoc  jam  consiliis  se  subacturum 
Carnotensis  episcopi.  Hoc  ab  eo  responsum  lam  laHus 
accepi,  quam  certus  fui  cousilia  viri  fldelissima  fore. 
In  iiullo  melius  potcrat  nobis  cordis  vestri  proposi- 
tum  commendare,  in  iiullo  spem  dare  certiorem  ves- 

tri profectus  iu  Domiuo.  Secure,  ni  falJor,  prtefatis 

ambobus  viris  et  vos,  et  vestra  credetis.  Talibus  utendo 

cousiliariis,  bonam  vobis  servabitis  et  famam  et  cou- 
scieutiam.  SicDei  sacerdotem,  sic  tauta^  civitatis  decet 

episcopum,  puerilibus  uon  agi  saicularibusve  cousi- liis.  Omues,  juxta  Domiui  prseceptum,  etiaiu  iuimici, 
diligautur ;  sed  ad  consilium  soli  eligantur,  qui  et 
prudeutes  esse  videantur,  et  benevoli.  Propterea 
Dominus,  et  imprudeus  discipuli  et  fratrum  infidele 

consilium  refutabat,  respondens  improvido  :  Noti  sa- 
pis  qux  Ddsunl  :  et  malevolis  :  Vos  ascendile  ad  diem 

fcstum  liunc,  ego  uutem  noti  ascendam.  Nee  istorum  ma- 
Htia;,  uec  illius  imprudeutiaj  se  credeudum  putavit. 
Quaerens  denique  cui  se  credere  debeat,  cui  tuto  sua 

committat  dispeusanda  mysteria,  et  quasi  difficile  in- 
veniens,  sub  admiratioue  interrogat :  Quis  putas  est 
fklelis  servus  et  prudens,  quern  constifiiit  Dominus  super 
fnmiliam  siiam?  Quamobrem  et  Petro  curam  ovium 
crediturus,  prius  ejus  studuit  probare  benevoleutiam, 
ter  sciscitaus  si  se  diligeret.  Probavit  et  prudcutiam, 

quaudo  crrautibus  homiuibus,  et  putautibus  ipsum 
esse  quempiam  ex  Prophetis,  ille  prudeuter  veritatem 
advertens,  Deum  potius  Propbetarum  confessus  est  : 
Tu  es,  iuquieus,  Christus  jilius  Dei.  Vie  noslro  geueri 

11 
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soil,  consiileraut  combioii  rarcs  sont  Ics  hommcs  de 

bon  conseil,  nous  dit  si  bicn  ivdv  la  bouclie  d'un 

autre  Sage  :  «  Ayoz  boaucoup  d'amis;   uiais  n'en 
aycz  qu'ua  entre  millo  pour  conseil  [EcclL,  vi,  6), 
un,   dit-elle,   entre  niille.  «  Cost  ce  qui  me  fait 

dire  que  Dicu   s'est  moatre   d'uue   grande   boute 
pour  YOiis,  puisque  tandis  que  les  bomnies  dc  bon 
conseil  sont  si  rares  parmi  nous,  il  vous  en  donne 

non  pas  uu  sculement,  mais  deux,  d'une  capacitti 
recounue,  pleins  de  zele  et  de  prudence ;  il  a  fait 
plus   encore,    car  pour  vous  rendre  le   recours  ii 
leurs  lumieres  jdus  facile,  il  vous  les  a  fait  trouver 

dans  Yotre  province  et  les  a  mis  sous  votre  juridic- 
tion,  afm  que  vous  ayez  le  droit  dc  reclamer  lours 
conseils.  Si  vous   les  prenez  pour  regie  de  votre 

conduito,   on  ne  vous  verra  point  precipite  dans  j^^.^^^J,^'^!'Jj'|. 
desirable :  et  si  vous  rencontrcz  fFuokrue  part  la    vos  umoments,  violent  dans  Ic  cbatiment  dcs  cou-      i>ons 
,.  .,,  ,        ,  ,,  ,.      °  ,         ,  ...  .    >  ..      .     couscils. jMcnveillance  rpie  vous  cuorcboz,  elle  ne  sera  que 

et  prudent  quo  son  maitre  a  etabli  sur  ses  doniesli- 
ques,  pour  Icur  distril.mer  au  temps  voulu  la  nonr- 

rilure  dont  ils  ont  besoin  [Matlh.,  xxiv,  'u^  ?  » 
Aussi,  avant  de  confier  a  Pierre  le  soin  de  ses  bre- 

bis,  il  voulut  d'abord  s'assurcr  de  son  attachomcnt 

et  lui  demanda  par  trois  fois  s'il  I'aimait ;  il  eprouva 
aussi  sa  i)rudence  alors  que  tout  le  mondc  ne 

voyant  en  luiqu'un  propbete,il  lo  vitdiscernerpru- 
demment  la  vcrite  et  I'ontendit  confessor  qu'il  etait 
plutotle  Dieu  memo  dos  propbetcs,  quandil  lui  dit: 

«  Vous  etes  le  Christ  fils  dc  Diou  [Malth.,  xvi,  d()).)) I         ...™^.^-   ^-.^   ,^.., 
T         i-.x  Que  notre  mallieureuse  nature  est  imparfaite  !  c'est 
dun  bon    a poiue  si  parnii  les  liommcs  on  ])out  en  roucontror 

Pasteur  sont  ,  ...  ,  t  .  •  • 
les  mcmcs.  i^^'i  scul  qui  rounissc  cos  deux  qualitos ;  si  vous 

trouvez  dans  I'un  d'eux  la  prudence,  difiicilcmont 
y  trouverez-vous  en  memo  temps  la  bienveillauco 

rarcment  unie  a  la  prudence.  Quant  ii  ccux  qui  ne 

possedent  ni  I'une  ni  I'autre  qualite,  le  numbre  on est  iufini. 

3.  La  prudence  vous  a  done  Ijien  inspire  quand 

elle  vous  a  suggere  la  pensoe  que  vous  ne  puuviez 

pables,  mou  dans  la  correction,  trop  severe  (piand 
il  faudra  faire  grace,  ou  pusillanime  Ki  oVi  il  y  aura 

lieu  de  patienter  et  d'attondre.  Yous  no  serez  avcc 
de  tels  conseils,  ni  soniptuoux  dairs  votre  table, 

ni  fastueux  dans  votre  mise,  ni  trop  prompt  a  pro- 
inettro,    ni  trop   lent   a   degagcr  votre  parole,  ni 

sans  conseil  vous  acquitter  digncmcnt  des  fonctions    cnlin  prodigue  dans  vosbienfaits.  Avcc  le  conseil  de 

du  pretro,  du  ministerc  de  I'evc^que  et  de  la  charge     paroils  hommes,  vous  eloignerez   constaniment  dc 
de  pasieur.  Aussi  la   sagcsse,  cotle  mere  des  con-     vous  un  mal  bien  ancien  si  on  comi)tc  ses  anneos, 

soils  salutaires,   dit-elle  en  pailant  d'olle-memo  :     mais  loujours  nouveau  pour  la  cupidile,  je  veux 

«  Moi  qui  suis  la  sagesse,  j'habite  dans  le  conseil     parlor  de  la.  simonie  et  de  I'avarice  sa  mere,  I'ava- 
[Prov.,  vin,  12).  »  Mais  dans  quel  conseil?  Est  ce 
indifferomment    dans    toutes   sortes    dc   conseils? 

«  Dans  coux,  dit-elle,  que  les  pensees  judicieuscs 

inspirent   [ibid).    »   C'est  peu   encore,  mais    elle 
nous  apprend  en  cos  ternics,  par    la  bouchc   de 

Salomon,  a  nous  tenir  a  I'ocartdos  conseils  d'oi'i  la 
bicn veillancc  est  aljsonte  :  «  Conferez  de  vos  aflaires 

avec  votre  ami,  et  ne  vous  ouvrcz  point  a  \\n  elran- 

ger  [Prov.,  xxv,  0  ).  »  C'est  elle  encore  qui,  apres 
nous  avoir  rccommande  dc  ne  ricu  faire  sans  con- 

rice  qui  est  une  veritable  idolatrie.  Enlin,  i)0ur  tout 

dire  en  un  niot,assiste  d'un  tol  conseil,  vous  ren- 

drez  conuue  I'Aputre  voire  ministere  honorable  en 

tons  points  (f.'oi».,  xi,  12),  votre  ministere,  dis-je 

et  non  point  votre  domination  :  j'ajoute  que 
c'est  lui  <pie  vous  rendroz  lionoraljle,  et  non  vous, 
car  quiconque  recherche  ses  propres  inlerels  ne 

cherche  qu'a  s'honorer  lui-meme  ot  uou  son  mi  - nistcre. 

ab  imporfccliniio  sua  I  Vix  in  nuillitndine  lioniiiiiiin 

uiium  repcrias  in  utrai|iu!  firalia  (•oiisuiiiiiuilum.  llaiul 
faoilc  siqiiidciii  vcl  prudfuli  bencvoleutiaui,  vcl  lideli 
inesse  sapionliain  doprelieiulas.  Sine  nuincro  auleiii 

sunt,  qiios  iilriusquo  luuneris  experlcs  esse  c<nisLi- terit. 

3.  Priuli;nt('r  ipilur  cogilaslis  sarcrdotulc  nuns,  ci>is- 
copalc  opus,  curaiiiquc  pasloraluiii  di}?uc  iion  posse 
adniiiiiiilrari  sine  ((niiiilio.  Ilinc  ip?a  ••a>l<)ruiii  eoiisi- 
lionnn  iniilcr  Sa|>ionlia  dcscipsa  lixpaais:  ICf/o  Sai'ii'ii- 

tin,  iiiiiiiil,  hiihilo  in  cousiiio.  Si-il  (piali  coii^ilin'?  nuin- 
cjuid  in  qualicunnpic?  Et  ermiitix,  nil,  iiitvrsumcoijitd- 
tionihus.  Scd  cl  ipiod  inliila  cnu.'«ilia  dccliiiauda  siiit, 
per  OS  Saloinoni-i  tulitcr  iiiniitil:  Cunsnm  tunin  frnrln 
cum  nniico  tno,  rt  sccrnlmn  rxlrnuro  un  rri  r/ri.  Puli'lin' 
qnoqun  per  aliuiii  (picmdain  Sapiciilini,  <  lUii  .-iii<; 
iDUsilio  nil  aj;fii(luiii  loii.-Julat,  viroruui  laiiirii  cini-i- 
lii  iutuens  paucilaluni,  ita  lixiuitur:  Multi  sitit  liLi 

amid,  unus  aulem  sit    tihi  consi/iariui  (l<-  mille.  i'nus, 
T.  II. 

inquit,  dii  mille.  IJeiiiiiiiam  orpci  uon   dubilavoriui  vo* l)is  esse   divinilalcin,  iiii  dc  laiila  rarilalf  inter  iiior- 

tales,  nun  unuu),  sed  duo^,  ipsosipie  id..iie<.s  sati;;  ni- 

dulsit,  provides,  heiicvolus  ;  et,  ul  la<ile  ad^iIll,  in>iii- 

pn.vineialos ;   ul  firalis,  dehiloros  jure    sulijecliouis. 

Iloruiu  arqnieseiMido    consiliis,  uec  pra-.-eps  erilis  in 

peiileiilia,  iioe  veheuieus  i\i  viuiliela  ;  luai  in  c.irrij.'eu- 

dis  rciuissior,  iion  severior  in  parf.inlis,  non  pu.-dlu- 
niniis  in  oxsi)e<'tandis;  iiec  suiierlhiiis    in    viclu,  noc 

noliiliiiis  in  vosliln ;  u<>n  citus  ad  proniittenduni,  n.m 

ad   red.leMdnin  lanins,  nee  prodifjus    ilator,   Islonun 

consilium  lc.n;:c  scnqicr  facict  a  voids  inaiuni  tenipori 

velu.<,  scd  cupitlilali    novum,  simoniam  ;  el  nuitrcui 

ejus  nvaritiam,  qua-  est  idolorum  .servitus.  Kt  ul  lui'vi 
onmi.i  sermone  coneludam,  si  liis  crediilerilis,  in  oui- 

nilius,  cxcnqdo   Apostoli,  licuiorilicaldtis    mini.teriuni 

veslrum:    minislcrium.    iiupiam,    non  d.unimum.  Iii- 

8um    ilucpu-    lionorilicaliitis  non  vos  nam   .pii  <piaril 

qua;  sua  sunt,  i-.'  cupil  houoruri,  non  ministcnuui. 

IJ 
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CHAPITRE  II. 

T.aax  notes 

Ce  qui  rend  les  dignitis  ecclesiasiiques  honorables, 

ce  n'esl  pasla  pompcexte'rieure,  mais  I'eclat  des bonnes  moeurs  el  des  verius. 

Le  luxe  des  4 .  Ce  n'est  pas  par  le  luxe  des  vetements,  le  faste  des 

dt'piac^  dans  ̂ tjiiipages,  la  somptuosite  des  palais,  mais  pai"  I'eclat 
uu  pretre.  jpg  bonnes  moeure,  par  votre  zele  pour  les  choses 

saintes  et  par  vos  bonnes  oeuvres  que  vous  rendrez 
votre  ministere  honorable.  Que  de  prelats  suivent 

une  voie  dilferente,  que  de  pr^tres  on  voit  d'une 
recherche  extreme  dans  leurs  habits  et  d'une  indif- 

ference complete,  ou  peu  s'en  faut,  pour  la  vertu  ! 

Si  je  leur  rappelle  cette  parole  de  I'Apotre,  «  Ne 
portez  point  d'habits  precieux  'I  Tim.,  u,  9],  »  Je 
crains  quils  ne  s'irritent  et  ne  se  blessent  de  se  voir 

appliquer  une  defense  qu'ils  savent  avoii"  ete  faite 
dans  le  principe  pour  le  sexe  faible  et  pour  un 

crilre  moins  releve  que  le  leur,  comme  si  les  medo- 
cins  ne  se  servaient  pas,  pour  faire  une  amputation 

aux  rois,  du  meme  fer  que  poiu'  amputer  les  mem- 

bres  d'lm  homme  du  peuple,  ou  comme  si  c'etait 
manquer  de  respect  a  la  tete  que  de  couper  les  che- 

veux  qu'elle  porte  avec  une  paii'e  de  ciseaux 
dont  on  s'est  servi  pour  se  couper  les  ongles.  Mais 

apres  tout  s'ils  ne  veulent  point  etre  confondus 
avec  de  faibles  femmes,  nou  par  moi,  mais  par 

I'Apotre,  qu'ils  cessent  done  de  commettre  la  meme 

faute  qu'elles  et  de  se  parer  de  broderies  et  de 

fourrures  plutot  que  de  bonnes  oeuvres.  Qu'Os  ne 
Y.  aux  notes,  recouvrent  plus  d'hermines  i-ouges  ou  de  gueules  % 

»  C'etaient  des  peaux  teintes  en  rouge,  doii  est  yenue  cette  ei- 
pessiondu  blason,  de  gueule  pour  indiijuer  la  couleurjrouge.  La 

plupart  de  ees  parures  Tenaieut  d'Armeuie.  c'etaieut  des  peaux 
d'une  sorte  de  rat  du  Pont.  Dans  une  homclie  attribuec  a  saint 

Bernard,  il  est  dit  :  «  A  Paques,  Use  mettait  des  fourrures  d'Ar- 

comme  on  dit  vulgairement,  des  mains  qui  ont  rem 

I'onction  sainte  et  qui  celebrcnt  les  redoutables 

mysteres ;  qu'ils  cessent  d'en  parer  leur  poitrine, 

qui  reclame  d'eux  une  perle  plus  brillante  que  ces 

fourrures,  la  sagesse ;  qu'ils  n'en  chargent  plus  leur 
cou  qui  ne  devrait  porter  quele  joug  plus  honora- 

ble et  plus  doux  du  Seigneur.  Certes,  on  ne  peut 
reconnaitre  dans  ces  ornements  les  stigmates  de 

Jesus-Christ  qu'ils  devraient  a  lexemple  des  mar- 
tyrs, porter  empreints  sur  leui"  corps ;  ce  ne  sont 

que  des  parures  telles  que  les  femmes  les  aiment 

et  les  recherchent,  parce  qu'elles  n'ont  dautres 

pensees  que  les  pensees  du  monde  et  d'autre  desir 
que  le  desir  de  plaire  da  vantage  aux  hommes. 

li.  Mais,  pretre  du  Tres-Haiit,  a  qui  voulez-vous 
plaire?  estce  au  monde,  est-cc  a  Dicu?  Si  cest  au 

monde,  pourquoi  vous  etes-vous  fait  pretre  ?  Et  si 

c'est  a  Dieu.  pourquoi  voulez-vous  deraeurer  homme 
du  monde  tout  en  etant  pretre  ?  Si  vous  voulez 

plaii-e  au  monde,  je  vous  demande  pourquoi  vous 

avez  recu  le  sacerdoce  ;  vous  savez  bien  qu'on  ne 
peut  servii'  deux  maitres  a  la  fois,  et  que  «  cehii 
qui  veut  etre  ami  de  ce  monde,  se  declare  par  la 
meme  ennemi  de  Dieu  Jac,  iv,  4;.  »  Le  Prophete 

n'a-t-U  pas  dit :  a  Le'.Seigneiu*  abrise  les  os  de  ceux 

qui  s'etudient  a  plaire  aux  hommes ;  ils  se  sont  vus 
converts  de  confusion  quand  Dieu  les  a  meprises 

[Psalm.  I.U,  6/?  «  Et  lApotre  ne  dit-il  pas:  «  Si 

j'etais  au  gre  des  hommes,  je  ne  serais  pas  le  ser- 
viteur  de  Jesus-Christ  [Gal.,  i,  10}?  »  Ainsi  en  vou- 

lant  plau'e  aux  hommes,  vous  ne  sauriez  plaire  a 
Dieu ;  mais  si  vous  ne  lui  plaisez  point,  comment 

m6me  autour  du  cou  et  sc  couvrait  les  mains  de  peaux  de  gueules 

rouges.'  Dans  la  Chronique  dC  Saxe.  on  parle  a  I'annee  1030 
du  clerge  de  Dildesheim  qui  ne  portait  point  de  vetements  deli- 
cats  et  ne  counaissait  pas  lusage  des  gueules  que  le  clerge  affec- 
tionne  tant  a  present.  > 

CAPUT  II. 

Honorem  et  dccus  dignitatis  ecclesiastics  non  consisfere 
in  externa  splendore,  sed  in  morum  et  lirtututn  de- 
core. 

4.  Honorificabitis  aiitem  non  cultii  vestium,  non 
equorum  fastu,  nou  aiuplis  aedifioiis,  sed  ornatis  mo- 
ribus,  sludiis  spii-itualibus,  operibus  bonis.  Ouam 
miilti  aliter !  Cernitur  in  nonmilhs  sacerdotibus  ves- 

tium cultus  plurimus;  virtutum  aut  nidlus,  ant  exi- 
guus.  Quibus  ego  si  rememorem  illiul  apostolicum, 
Non  in  teste  pretiosa,  vereor  ne  indigncntiir,  dum  ni- 
mirum  iudiguum  ducant  in  se  assuxnptam  senteutiam, 
quam  prius  in  viliorem  sexum  et  ordinem  prolatam 
fuisse  recogneyerint.  Quasi  vero  nou  eodem  utantiu- 
medici  ferro  secandis  regibus,  quo  et  popularibus  ho- 
miuibus :  aut  capiti  fiat  injuria,  si  ipsis  forcipibus  ca- 
pilli  excrescentes  detondeantur,  quibus  et  unguium 
fuerint  resecata  superllua.  Attamen  si  dedignautur  pari 
emu  mulierculis,  non  quidem  a  me,  sed  ab  Apostolo 
feriri   sententia,  dedignentvu-  et  cum  ipsis  eadem  in- 

volvi  culpa.  Despiciaut  jam  textricum  sive  pellificum, 
et  non  propriis  operibus  gloriari.  Horreant  et  murium 
rubricatas  pelliovdas,  quas  gulas  vocant,  manibus 
circumdare  sacratLs,  et  sacrantibus  tremenda  myste- 
ria.  Respuant  et  apponere  pectori,  quod  decentius  or- 
nat  gemma  sapientiae.  Pudeat  et  collo  circumtexere, 
quod  honestius  atque  suavius  Cliristi  jugo  submitti- 
tur.  Non  Christi  stigmata  simt  baee,  quce  isti  martv- 
rum  exemplo  circumferant  in  oorpore  suo.  Muliebria 
potius  esse  noscimtur  insignia,  quae  utique  curiosius 
et  sumptuosius  illce  ?ibi  pra?parare  consueverunt, 
rogitantes  uimirum  quai  sunt  mundi,  quomodo  pla- 
ceaut  viris. 

5.  Verum  tu,  sacerdos  Dei  altissimi,  cui  ex  his  pla- 
cere  gestis,  mimdo,  an  Deo  T  Si  mundo,  cur  sacerdos  ? 
Si  Deo,  cur  qualis  populus,  talis  et  sacerdos  ?  Nam  si 
placere  vis  mundo,  quid  tibi  prodest  sacerdotium  ? 
Nee  enim  potes  duobus  dominis  servire.  Qui  autein 
vult  amicus  esse  hujus  mvndi,  inimicus  Dei  constituitur; 
et  Propheta:  Deus,  inquit,  dissipabit  ossa  eorum  qui 
hominibus  placent ;  confusi  sunt,  quoniam  Deus  sprevit 
cos ;  et  Apostolus  :  Sj  hominibus  p/acerem,  Christi  ser- 

.  i 
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au-devant  de  ces  mechantes  betes,  et  I'arracher  lui- 
nieme  a  la  mort !  Mais  que  fcront-ils  dc  moi  qui  ne 

suis  qu'une  faiblc  brcbis,  cos  auimaux  ferocos  s'ils 
oscut  se  Jeter  avec  une  telle  force  sur  le  berger  lui- 

meme  ?  Eh  quoi !   s'il  me  defend  de  crier  pour  lui, 
ne   me  permcttra-t-il  ]jas  au  moins  dc  crier  pour 
moi?  Maissije  gardais  le  silence  pour  ne  pasparaitre 

elever  la  voix  contre  le  ciol  lui-meme,  cst-cc  que  cc 

cri:  «  N'uscz  pas  de  vetements  precieux  (1  Tim.,  ii,  Le  luxe  dcs 

9),  »  en  reteutii-a  moins  dans  I'Eglise?  Sices  paroles  bidm^'dans 

s'adi'cssent  auxfemmes,c'est  afin  qu'unevetiuc  rou-  "n  pi«iiat. 

gisse  de  se  trouver  dans  le  meme  cas  qu'un  sexe 
fail)le   et  fragile.  Croirait-on  par  basard  ne  plus 
avoir  de  reprocbes  a  craindre  parcc  que   scul  je 

cesserais  de  murmurer?  Si  je  gai'de  le  silence,  en 
sera-t-il  de  meme  de  la  conscience  de  chacun  ?  Mais 

que   diraient-ils  si   quelqu'un  plus  ose  que  moi 
venait  leur  exposer,  non  plus  comme  moi,  les paroles 

de  I'Apotre,  de  TEvaugilo,  dun  propbele  ou  tout 
autre  textc  sacre,  mais  tout  simplement  cette  sen- 

tence d'un  paien :  «  Dites-moi,  Poutifes,  que  signilie 

cet  or,  — je  ne  dis  pas  sur  la  persouno  d'un  saint,  — 
mais  sur  le  mors  d'un  cbcval  (Pcrs.  sal.  ij?  »  Je  le 
trouverais  beaucoup  mieux  place  sur  la  personne 

d'un  saint  que  sur  le  frein  d'une  bete.  Mais  eniin 
des  (STeques?  ̂ jg  jj^g  take,  attendu  que  je  ne  suis  qu'un  moine  et     quand  meme  je  ne  soufflei"ais  pas  mot  et  que  les 

ffu'il  ne  ni'est  pas  permis  d'ouvrir  la  boucbe  sur     courtisans  gai'deraient  le  silence,  le  donumont  des 

le  compte  d'un  eveque.  Que  ne  me  defend-il  aussi     pauvres  crierait  encore  assez  baut.  La  rumour  pu- 
d'ouvrir  les  yeux?  de  la  sorte  je  ne  verrais  pas  ce     blique  peut  bieu  dormir,  mais  la  faim  ne  saurait  se 
qu'il  ne  veut  pas  m'entendre  blamer.   Quelle  pre-     taire  :  I'une  se  tail  et  sommoille,  parce  que,  apres 

vous  le  rendrez-vous  propice  ?  Ponrquoi  done,  vous 

redirai-je,  pourquoi  vous  eles-voxis  fait  prolre?  Que 

si  au  contraire  c'est  a  Dieu  et  non  pas  au  moude 
que  vous  voulez  plaire,  pourquoi  en  ce  cas  vouloz- 
vous  etre  liomme  du  monde  en  meme  temps  qua 

pretre  ?  Car  enfm  si  vous  otes  pretre,  vous  otcs  pas- 
teur,  et  le  peuple  est  votre  troupeau  ;  or  ne  doit-il 

y  avoir  aucuue  diil'erence  entre  les  brobis  et  le  ber- 
Le  pasteur,  ger  qui  les  mene  ?  Si,  comme  moi  qui  ne  suis 

rcssembler  ̂ P'une  brebis,  celui  qui  me  fait  paitre  marcbe  les 
aux  brebis.  yeux  et  le  corps  inclines  vers  la  terre,  tout  occupe 

a  rassasicr  son  ventre  pendant  que  son  ame  est  a 

jeun,  qu'est-ce  qui  le  distingue  de  moi?  Malheur  au 
troupeau  si  le  loup  vient  a  fondre  sur  lui,  car  il  ne 

se  trouvera  personne  pour  I'aperccvoir  avant  qu'il 
arrive,  pour  marcher  a  sa  renconti-e  et  lui  disputer 
sa  proie.  Convient-il  que  le  pasteur  soit  comme  son 
troupeau  uniquement  occupe  aassouvirles  appelits 
des  sens,  esclave  de  basses  pensees,  avide  des  bicns 
de  la  terre,  au  lieu  de  marcher  le  front  baut  et  leve 

comme  11  appartient  a  I'homme,  de  regarder  le 

ciel,  de  rechercheret  de  goiiterles  choses  d'en  baut, 
non  point  cellos  d'ici-bas  ? 

Convicnf-il  0.  Au  resto,  ce  pasteur  s'indignc  contre  moi  si 

de  blamer  j'osp  seuloment  faire  un  signe  de  tete  et  m'ordonne 

somption,  en  effet,  n'est-ce  pas  h  moi,  pauvre  brebis, 
ii  la  vue  de  louves  cruelles,  de  parlor  de  la  vanite 

et  de  la  curiosite  qui  foudent  sur  men  pasteur,  de 

fremir  de  crainte  et  de  beler  dans  I'cspcrance  que 
peut-etre  en m'entendant quelqu'un  viendia  se  jeter 

tout,  le  monde  ne  peut  hair  les   sions.  Comment, 

en  eli'et,  blAmorait-il  le  pecho,  lui  qui  trouve  momc 
h  louer  le  pechour  dans  les  dosirs  passionues  de  sou 

cceur  et  qui  preconise  I'injustice? 
7.  Mais  ceux-la  crient  qui  sont  nus,ceux-li  crioui 

vus  non  cssem.  Volens  itaquc  placere  hominibus,  Deo 
non  places :  si  nou  places,  non  placas.  Cur  er^o,  ut 
dixi,  sacerdo5?i3i  vero,  fpiod  addiili,  jilacere  intendis, 
non  niundo,  sed  Deo :  cur  quulis  populus,  talis  et  sa- 
cerdns  ?  Enimvero  si  sacertlos  pastor  est,  et  populus 
oves ;  (lignum  est  ut  in  nullo  appareat  ovihus  pastor 
dissiniiiis?  Si  instar  niei,  ijui  ovis  sum,  pastor  mens  el 
ipse  in(;uivus  gradilur,  vultum  gerons  deorsum.  et 
tcrram  semper  rcspiciens,  ct  soli  ventri  mente  jeju- 

nus  pahula  iiujuritans;  in  cpio  discernimur'TViu,  si  vc- 
iieril  lupus,  nou  eril  qui  pru'videat,  i{\\\  nixunal,  ipiL 
ciipiat.  D(!<ctni'  pasloriMu  more  jiucorum  scnsihus  iu- 
cubare  rorporeis,  ha-rore  inliuiis,  iuliiare  terruuis  : 
ct  non  potius  ercclum  stare  ut  humiucm,  cfpluni 
nicute  suspicerc,  qua;  sursum  sunt  et  quaTere,  ct  sa- 
pere,  non  qua;  super  Icrram  ? 

*a/.  mulum.  **•  Ca-tcrum  milii  indiL'iialur,  si  vcl  inilum  *  fnrern 
audt;um,  juhotque  lU'i  manum  appiuirif,  dii-ous  nm- 
nachum,  qui  non  liuljcam  Judicure  dc  cpiscopis.  Uti- 
nani  ct  ooulos  mihi  claudas,  ut  nci"  cernorc  posscni, 
quiK  contradicere  piidiiiics.  .Magna  vero  pra'sum|ili<>, 
si  ovis  cum  sim,  in  ipsum  iiaslnrcm  nn-um  lupas 
scuvissimas,  vaniialem  ct  curiositalom,  irrucrc  cer- 
Dens,  infremuero,  (piod  ad  incuni  forlc  balatum 
cruentis  besliis  a  quopiam  occurratur,  el  succunatur 

perituro.  Quid  facient  de  me,  qui  ovicula  sum,  qua) 

et  in  ipsum  pastorem  tanta  foritato  iii?iliunt  ?  Kt  tpii- 
dem  si  nou  vult  ut  clamcm  pro  se,  nuunpiiil  non  ct 
pro  me  balarc  liccbil?  Sed  etsi  ego  silco,  ne  poucrc 
videar  in  coelum  os  meum,  clamalur  tameu  in  Ec- 
clesia  :  Non  in  veste  pretiosa.  Clamatur  aulom  specia- 
liter  ad  feminas;  ut  iTui)escat  in  sc  dcproliondi  epis- 

copus ,  quod  in  I'ragiliuri  quo(iuc  sexu  audioril repreliendi.  An  forte  nulla  limetur  confusio,  si  ergo 
solus  sulimussitarc  desiero  ?  Numquid  olsi  ego  [non 

lorjuor,  sua  cuiiiue  nou  loipiilur  couscionlia?  (Juid 
si  alius  audaiiur  me,  uon  quidom  do  Apnstido,  ut 

ego;  non  de  Evangelio,  uon  do  Pruidieta,  uon  deui- 

que  quippiam  ccciesiasticum,  ecd  illud  tantum  gen- 
tilicum  ingerat  :  Dicitc,  I'nntificcs,  non  quideni,  in 
snncto,  .setl  in  frcno,  i/niil  fncH  nurum  ?  Quam  tolrra- 
bilins  cfrnilur  in  sanclo,  ijuam  in  freno  !  Hoc  me 

eliam  tacenle,  etsi  non  curia  rcgum,  lanu'U  ponuria 
paupcrum  clamat.  yileat  lioct  funia,  sed  non  fainos. 

Fania  (piidem  silct,  quia  non  potest  niumlus  odissti 
vos.  Nam  (juomodo  arguet  inundus  pcccatuin,  a  (pio 
polius  lauilalur  pcccalor  in  desiderii*  animuj  suai,  ct 
ini(iuus  henedicitur  7 

7.  Clamant  vcro  nudi,   clamant   fameliii,  conquc- 

runtur,  et  dicunl  :  Dicili",  poulilUos,  in  frcno  quid  fa- 
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qui  meuroni  do  faim  ot  ils  voiis  dcmandcnt  avcc  lo  meiitdevantDioii,  ([ui  ontond  Iclangagc  des  coeurs; 

poi'tc:  A  quoi  ])on,  prelats,  cot  or  qui  brille  sur  le  car  ils  n'osorai(?iit  vous  Ic  dire  en  face,  parcc  (ju'ils 

mors  do  vos  chcvaux  ?  ecartc-t-il  dc  nous  Ic  froid  sent  contraiiits  d'iniploror  tous  les  jours  votrc  assis- 
el  la  faim  ?  quand  le  froid  nous  glace,  quand  la  faim  lance  pour  les  necessiles  de  la  vie.  Mais  un  jour 
nous  tourmenic,  que  nous  font  a  nous  ces  habits  de  vicndra  oil  ils  seleveront  avec  force  contrc  ceuxqui 

recliange  suspendus  dans  vos  gardo-roLes  ou  plies  les   tionnent   maintenant   dans    ces   doulourcuses 

dans  vos  armoires?  Cost  noti-c  bion  que  vous  prodi-  angoisses,  ils  auront  alors  pour  defenseur  celui  qui 
guez;  toutes  ces  vainr  s  depensos  sont  pour  nous  au-  est  le  pere  des  orphelins  et  le  protecteur  de  la  veuve, 

tant  de  cruelles  soustractions  dont   nous  avons  a  et  il  vous  dira :  «  Tout  ce  que  vous  n'avez  pas  voulu 
soufTrir;  ne  sommes-nous  pas  comme  vous  crees  h  faire  pourle  moindrede  messerviteurs,  c'esta  moi- 

I'imagede  Dieu  et  rachetes  du  sang  de  Jesus-Christ?  uieine  que  vous  avcz  refuse  de  le  faire  (Matth.,  xxv, 
ne  sommcs-nous  done  pas  vos  freres?  Oiiel  n'e.st  done 
pas  votrc  crime  de  prendre  sur  la  part  de  vos  freres 

pour  le  plaisir  do  vos  yeux,  et  de  leur  faire  payer  de 
la  vie  toutes  vos  supcrlluites?  Cost  a  nos  besoins 

quo  vous  retranclicz  tout  ce  que  vous  accordez  a  la 
vanite :  devix  maux  decoulent  on  mtoie  temps  de 

votre  cupidite,  vous  vous  perdez  par  votro  vanite, 
en  memo  temps  quo  vous  nous  faitos  mourir  de 

faim  par  vos  rapines.  Pendant  que  vos  chevaux  sont 

iO).  » 

CTIAPITRE  IIT, 

//  n'cst  pas  d'ornemenls  plus  prccieux  pour  un 

evcquc,  il  n'en  est  pas  non  plus  de  plus  digncs 
de  lid  que  la  chaslelc,  la  charile  el  riiumilile. 

8.  Pour  vous,  mon  tres-revorond  pere,  gardez- 

vous  do  ponserque  vouspuissiez  rendre  votre  minis- 
charges  de  pierres  precieuses,  vous  no  vous  inquie-  tore  honorable  par  desemlilables  moyens ;  il  faudrait, 

tez  pas  si  nous  allons  les  pieds  nus;  tandis  quo  vous  pom-  le  eroiro,  ne  voir  quo  la  superficie  et  ne  point 

prodiguez  a  vos  mules  pierrerios,  chainetles,  grelois,  penelrer  au  fond  des  choses.  Car  ce  qu'on  aporcoit 

harnais  charges  de  clous  d'or  %  et  niillo  autres  ornc-  quand  on  ne  s'en  tiont point  aux  appai'ences,  ce  u'est 
ments  pareils  aux  brillantes  couleurs  et  de  matieres  point  quelque  chose  qui  brille  de  couleurs  emprun- 

precieuses,  c'est  a  grand'peine  si,  par  pit  ie,  vous  don-  tees,  mais  pourtant  ce  sont  dos  choses  qui  sont  bien 
noza  vos  freres  de  quoi  couvrir  a  moitie  leur  nudite.  dignes  de  fixer  nos  regards;  elles  ne  sont  point 

Lo  pire  en  tout  cela  c'est  que  vous 'ne  vous  t'tos  pro-  arrangecs  pour  flatter  lo  goiit,  et  pourtant  elles 
cure  ces  hiens  ni  par  le  commerce,  ni  par  le  travail  sont  delicieuses ;  bien  qu'elles  ne  soient  point  pla- 
do  vos  mains  et  quo  vous  no  les  possodoz  memo  coos  en  haut,  elles  n'en  sont  pas  moins  elevees.  En 

pas  a  titro  d'heritago,  a  moins  peiit-etro  que  vous  ofTet,  la  chastete,  la  charite  et  I'humilite  pouvent 
ne  vous  soyez  dit  au  fond  du  cojur :  «  Que  son  sane-  bien  etre  depourvues  d'eclat,  mais  elles  no  le  sont 
tuaii-e  soit  notre  heritage  {Psalm.  Lxxxn,  13) !  »  Voila  pas  de  touto  bcaute.  Elles  en  out  meme  unepeu  com- 

ce  c[ue  disent  les  pauvrcs,  mais  sans  doute  unique-  mune,  puisqu'elle  peut  charmer  les  regards  deDieu. 

a  Ces  harnais  cliargi^s  dc  clous  d'or  se  coniposaiciit  dc  lauici't'S      couleurs. 
chargiScs  cu  cffct  de  clous  d'or,  mclcs  d'etoflcs  do  iiourprc  et  d'aulres 

cit  aunun?  Nunuiuid  aiirum  a  frcno  repcUit  fiiji;us 
sive  csurienr?  Nobis  frignrc  ct  fame  miserabilitei' la- 
boraiitibus,  quid  coiiferunt  tot  mutatoria,  vel  extcnsa 

in  pcrticis  vel  plicata  in  manticis '?  Nostrmu  est  quod 
effuuditis ;  nobis  crudelitcr  subtraliitur.  quod  inani- 
ter  expcndilis.  Et  nos  eiiim  Dei  plasmatio,  et  nos  saa- 
f^uinc  Chrisli  redeinpti  sumus.  Nos  erp;o  fratres  vcstri. 
Yidete  quale  sit  de  fratci'Da  porlioiie  pasccre  oculos 
vestros.  Vita  nostra  credit  vobis  in  superlluascopias. 
Noslris  necessitatibus  detraliitur,  quidquid  acccdit  va- 
nitatibus  veslris.  Duo  deuique  mala  dc  una  prudeunt 
radice  cupiditatis,  dum  et  vos  vaniLando  poritis,  ct 
nos  spoliaudo  pcrimitis.  Jumenta  gradiuutur  ouusta 
gennnis,  e  nostra  non  curatis  crura  nuda  caligulis. 
Annuli,  catcnuLne,  tintinnabula ,  et  cLivata;  quajdam 
corrigia;  multaque  talia,  lam  speciosa  coloribus,qnam 
ponderlbus  preliosa,  mulorum  depeudout  ccrvicibus; 
fratruui  auteni  lateribus  nee  semiciuctia  miserantes 
appouitis.  Hue  accedit,  quod  hcEc  omnia  nee  nego- 
liationis  studio,  nee  proprio  manuum  excreiiio  vobis 
elaborastis,  sed  nee  jure  ba^reditario  possidetis,  nisi 
forte  ct  vos  in  corde  vestro  dixeritis  :  lIxreditatG  pos- 
sideamus    sanrJuariurn   Dei.   Et  hajc    pauperes    modo 

({uidem  coram  Deo  lantum,  cui  corda  loquuntur.  Nee 
euim  audent  apcrte  causari  adversuni  vos,  quibus  in- 

terim pro  sua  vita  necessc  habeut  potius  supplicare. 
Caiterum  in  futuro  stabunt  in  magna  constantia  ad- 
versus  eos  qui  se  angustiavcruut,  staute  quippe  pro 
eis  patre  orpbanorum,  ct  ju(Ucc  viduarum.  Ipsius 
enim  tunc  vox  erit :  Quuvidiu  non  fecistis  tint  dc  /lis 
ininii)us  meis,  nee  mihi  fecistis. 

CAPUT  111. 

Prcvsulum  potissima  ct  dignissima  oniamenfa,  casiitas, 
charitas,  humiiitas. 

8.  Vos  autem,  reverendissiuie  pater,  vos,  inquam, 
absit  ut  in  talii)us  houorificandum  putetis  ministe- 
rium  veslrum.  Videntur  quidem  bouorifica,  sed  oculo 
qui  videt  in  facie,  non  qui  videt  in  abscoudito. 
Nam  quae  videntur  in  abscond  ito,  uullis  apparent 
fucata  coloribus,  specfabilia  sunt  tameu ;  uullis  con- 
dita  saporibus,  praedulcia  tamen;  nullis  elevata  cul- 
niinilnis,  cxeelsa  tamen.  Castitas,  charitas,  humiiitas, 
nullius  quidem  coloris  sunt,  sed  non  uullius  dccoris, 
nee  mediocris   decoris,  (pii  diviuos  quoque  delectare 

I 
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La  chastete 
des  angcs 
ost  plus 
heureuse 

Elogc  de  la  Ou'y  a-t-il  (le  plus  Loan  quo  la  cbastcle  qui  fait 
ciiastctt'.  un  ('Irc  par  d'uu  rtro  conru  dans  la  corruption,  uii 

serviteur  de  Dicu  de  celui  qui  etait  son  ennenii,  un 

ange  meme  d'uu  lioramc?  avec  une  dilTerence  sans 

doute  de  bonheur  dansl'un  etde  vcrtu  dans  I'autre; 
car  si  la  cliastcte  de  Tango  ost  plus  licurouse  quo 

colle  de  riiommc,  celle  de  riiomme  suppose  plus  de 

vertu  que  la  chastete  de  I'ange.  II  n'y  a  que  la  chas- 

tete  qui,  dans  I'otroit  espace  et  les  courts  moments 
ou  s'ecoule  uotre  vie  mortolle,  realise  une  imago 
dc  la  glorieuse  immortalite ;  car  il  n'y  a  qu'ollo 
qui,  au  milieu  des  manages,  nous  fait  ressomblor 

'' niomme''''  il  coux  qui  liabitont  la  region  bionboureuse  on  Ton 
ne  connait  ni  mari  ni  fomnio,  ot  donne  a  la  torre 

comnie  un  avant-gout  do  la  vie  des  cieux ;  mais  en 
attendant  quo  nous  vivions  de  cette  vie,  la  chastete, 

suivant  leconseil  de  I'Apotre,  conserve  dans  la  sain- 
tetc  lo  vase  fragile  que  nous  portons  et  qui  est 

souvent  on  danger  de  so  briser  (I  Thess.,iv,  4).  Sem- 
blablo  a  im  baume  delicieux  qui  rend  les  corps 
incorruptibles,  elle  couvrc  et  envelopi)C  nos  niem- 

bres  et  nos  sens,  les  empeche  de  s'amollir  au  soufile 
de  roisivele,  de  so  corrompre  a  I'ardcur  des  mau- 
vais  desirs  et  dc  tomber  en  pourriture  au  contact 

des  voluptes  charnclles,  comme  nous  voyons  que 

cola  ost  arrive  a  plusiours  «  qui  out  pourri,  ainsi 

quo  de  vils  animaux,  sur  Icur  fuinier  [Joel.,  i,  17). » 
Jo  puis  done  dire  avec  raison  que  la  chastete  est 

le  plus  bel  oi'nement  du  sacerdoce,  puisqu'ello  rend 
le  pr^tre  agreable  on  meme  temps  a  Dion  et  aux 

honniios,  perpetue  sa  memoire  non  pas  par  une 
posterite  cbarnello,  mais  par  la  bonne  odour  dc  ses 

vortus,  et  I'egale  des  mainlenant  aux  bienbcurcux 

quoiqu'il  habile  encore  une  region  bien  diilerenle de  la  lour. 

9.  Mais  do  quolqueeclat  quo  brille  la  chastete,  ello 

n'a  pourtant  ni  valour  ni  merito  sans  la  charite.  II  no 

faui  i)as  s'on  etonnor:  quel  bien  pcut-ily  avoir  sans  la 
charite?  La  foi  ?  Mais  non,  quand  bien  meme  elle 

transporterail  les  montagnos.  La  science?  Non  en- 

core, lors  m&mequ'ellc  parleraitlalanguedesangos. 
Lo  martyro?  Non,  dit  encore  saint  Paul  :  «  Quand 

j'abandonnorais  mon  corps  aux  flainmos  (I  Co- 

rinlli.,  xiii,  3).  »  II  n'csL  oeuvi'e  si  meritoire  qui 
sans  elle  soit  accuoillio  de  Diou,  ni  si  petite  qui, 

avec  olio,  soit  repoussee  de  lui.  La  chastete  sans  la 

charite,  c'est  une  lampe  sans  huile  ;  otez  la  charite, 

la  chastete  n'a  plus  de  charmes.  Mais  au  contraini 
«  qu'ollo  est  hello,  dit  le  Sago,  la  chastete  unio  a  la 
charile  {Sap.,  iv,  1)!  »  A  cette  charite,  dis-je,  dont 

parle  I'Apotre,  «  qui  nait  d'uu  cceur  pur,  d'unc 
bonne  conscience  et  d'une  foi  sincere  (I  Tim., :,  5).  » 

10.  Or  la  purete  du  coeur  consiste  en  deux 

points,  a  I'echercher  la  gloire  de  Uieu  et  I'utilile 
du  prochain,  on  sorte  qu'un  eveque  ne  doit  se 
pi'oposcr  dans  tout  ce  qu'il  dit  et  dans  tout  ce 
qii'il  fait  (|ue  la  gloire  de  Diou,  le  salut  du  pro- 

chain,  ou  I'lui  et  I'autre  a  la  fois,  et  jamais  son  in- 

teri^l  propre.  C'est  ainsi  qu'il  pourra  remplir  les 
devoirs  d'un  pontife  et  justificr  I'elimobjgie  de  ce 
mot  on  dovonant  une  espccc  do  ])ont  do  communi- 

cation entrc  Dicu  et  les  hommes:  d'un  cole,  il  abdu- 
tit  a  Diou  par  le  genereux  abandon  avec  leqiiol  il 
cherche  la  gloire  de  Dieii  ot  non  la  sienne ;  de 

I'auli'o,  il  touclic  au  prochain  par  le  picux  devoue- 
luent  qui  lui  fait  prererer  lour  avantagi?  au  sion. 
En  bon  mediateur,  il  porto  a  Dieu  les  vocux  et  les 

prieres  du  peuple,  et  rapporte  au  peuple  les  grAces 
dc  Diou  et  sos  benedictions  ;  il  inlercode  aupros  do 

Diou  pour  les  pecheurs  qui  rollonsent,  et  il  punit 

Sans 

la  chaiiti', 
les  autres 

vpitus n'ont  aucune 

\alcur. 

La  piireW du  coeur 
consiste  en 

deux  Glioses. 

Etymologic du 

mot  Poutife : 

devoir  d'uu 

I'oulife. 

I  '  • 

possit  aspectus.  Qiiid  ourititate  (lecoiiu.s,  ([lue  nuuidum 
de    innnundo  couceptimi  seuiiue,  de  hoste  domesti- 

cuni,   anf,'cluiii    dfiiiiiuo   dc  liomine  facit?  Did'cnint 
qiiidem  inter   se   homo  pudiciiri  ot   an^'chis,  sod  feli- 

citate,  non  virtuto.   Scd    etsi    illius   caslitas  felicior, 
liujus  tauicn  fortior  esse  couf^nobcitur.  Sola  est  casti- 
tas,  qua;  in  hoc  mortalitatis  ct  loco,  et  tempore  slaliun 
(jiu'iMdani  inniiortalis   .'^'loriio  repra'sentat.  Sola  \nU'.v 
nuiitiariun  solennua  moicni  l)uata;  illius   vindicat   re- 
f^ionis,  ill  ([ua  ncMjue    iiubunt,  iieque  nuljuntur  ;  pric- 
bc'us  quodauiniodo  lerris  cudeslis  jam  illius  conversu- 
tionis  exiierieuliam.  Vas  interim  fraf,'ile  quod  porla- 
nuis,   ill   quo  cX  (;r(d)ro    periclitamur,   tenet  castitas 
(ul  iiioiicl  ,\|iuslolus)    ill    saiiclilicatioiUMii,    et  instar 

oduril'tM'i    lialsami,  (pin  conditu   cadavera   InciuTupla 
seivaiilur.    Seiisus  ipsa  el   artus  couliiu'l  (it    conliii- 
^it,  ne   dissolvanlur  otiis,  no  corrumpaiilur  desidc- 
riis,  no  caiiiis   volii|)tatiIius   coniputrescanl ;    (picm- 
adiiiodum  icf^itur  de  ([uil)iisdam,(piia  nnniiittnw.nint  ii( 

jumi'ittd  in  xterrort'  sun.    Hoc   ila(pi(;   lanta'  piililiritu- 
diiiis  oriiamciilum  di;{iie  dixiaim  saci-rdoliiim  lioiio- 
raro,  quod  dilcclum  l)(!o  et  Ii(>miiiil)iH  facial  sarerdd- 
l(!iii,  ciijiis  (pii|i|ii'  iiiciiioria,  iKui  in  carnis  succcssioiic, 

scd  iu  apiriliiali   lioiicdictioiie  sit,  i'c<|dulqu(!  similcm 

ill  f(loiia  sautloiuui,  iu  liac  licel  adluic  regiouc  dis- 
sinilliludinis  coustitulum. 

n.  Veruui  (puuitalihot  venustato  sui  castitas  cininerc 
appar(!al,  sine  cliaiilato  taiucii  nee  pretium  liabet,  uec 
meriliim.  Nee  miruiii.  Quod  eiiini  aliS([ue  ilia  hiuiuiu 

suscipilur"?  Fides;?  Sod  nee  si  moiites  transferal.  Scieii- 
lia?  Scd  ne  ilia  quidcni  ipiai  lingua  lo(iuilur  Augelo- 
ruiu.  Marlyrium?  Sec  si  tradiili'i-o ,  iiKjuit,  carpus 
mcinii  ita  id  unlearn.  Nee  ahsipie  ilia  (iuodlil)(it  Ixuium 

suscipilur,  nee  cum  ilia  ipianililicl  i'\i;j;uum  rcspuilur. 
Castitas  sine  cliarilate,  laiiipas  est  sine  olco.  Sul)lruhe 

oleum,  lampas  non  lucct.  Tolle  eharitalein,  caslitas 
non  idacel.  Scd  o  tjiiiDii  pnlchra  est,  ul  Sapiens  clamat, 

casta  ijenerntii)  cum  c/iarilalc'' \  Cum  ilia,  iiitpiam,  *  i„ig. 
cluuitale  (piam  descriliit  Apostolus,  de  conk  puro,  el  clarilaie. 
C'litscieulia  Itona,  i:t  /ide  umi  /icta. 

10.  Porro  i>uritas  cordis  in  duobusconsistit;  in  (jua*- 
roiida  f.'loria  Dei,  el  ulilitati>  proximi;  ul  iu  omnilius 
videlicet  actis  vel  dittis  suis  iiiliil  suum  (pia'i.it  cpis- 

copus,  sed  lantum  aiil  Dei  Inuuuem  ,  aul  saliilem 

lU'oNiiiKiruin,  aut  uliiuiKpic.  Hoc  enim  afzeiis  im|dc- 
iiil  iKiii  solum  Piuititit-is  (iflicium,  sei\  ct  elymol<>;;iani 

noiiiinis,  iioiilciii  utiipic  sc  ipsiim  facicus  inter  Heuiii 

el  pioximum.  I'erlingil  pons  iste  us(juo  ad  Dcum  ca 
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Un  Pontife 
doit 

rechercher 
la  "loire  de 

Dieu 
ct  ravantage 
du  peuple 

sans  songer 
a  ses 

propres 
iateiets. 

sur  les  coupablos,  I'injure  qu'ils  font  a  Dieu ;  il 

reprocbo  a  ceiix  qui  roiiblient  I'exces  de  sa  mise- 
ricortle,  rappello  aux  coeurs  cndurcis  la  rigueur  de 

sa  justice  et  apaise  le  courroux  de  Dieu  en  faveur 
des  uns  et  des  autres,  en  lui  rappclant  tantut  la 

fragilite  de  riiomme  et  tantot  I'exces  de  son  amour 

pour  lui.  Enfln,  soit  qu'il  se  montre  un  peu  severe 
dans  I'interet  de  Dieu,  ou  un  peu  indulgent  a  notre 

egai'd ,  11  n'a  toujours  d'autre  desir  que  de  servir 

Dieu  et  de  nous  etre  utile  le  plus  qu'il  pent,  ne 
rechercliant  jamais  en  tout  cas  ce  qui  pent  etre 

avantageux  pour  lui,  mais  ce  qui  Test  pour  les 
autres. 

11.  Le  fidele  pontife  est  celui  qui  regarde  de  I'oeil 
de  la  colombe  tons  les  biens  qui  passent  par  ses 

mains,  tant  les  bienfaits  de  Dieu  qu'il  doit  repaudi'e 

sur  les  hammes,  que  les  voeux  des  hommes  qu'il 
doit  repandi'e  aux  pieds  de  Dieu,  et  n'en  retient 
jamais  rien  pour  lui-meme.  II  ne  recbercbe  que  le 
saint  du  peuple,  sans  se  mettre  en  peine  de  ses 

dons,  et  ne  songe  point  a  s'attri])uer  la  gloire  qui 
n'est  due  qu'a  Dieu.  Ce  n'est  pas  lui  qui  enfoTiit 

dans  les  plis  d'un  mouclioii"  le  talent  qu'il  a  recu,  il 
le  met  entre  les  mains  des  banquiers  et  il  en  recoit 

I'interet  non  pour  lui  mais  pom*  son  maitre.  II  n'a 
point  de  terrier  comme  les  renards,  de  nid  comme 
les  oiseaux,  de  bourses  comme  Judas,  ni  de  place 

dans  les  hotelleries  non  plus  que  neu  eut  Marie;  il 

ressemble  en  un  mot  a  celui  qui  n'avait  point  ou 
reposer  sa  tete ;  pareil  pour  le  moment  a  un  vase 

de  rebut,  il  n'en  deviendra  pas  moins  un  jour, 

nul  n'en  saurait  douter,  un  vase  d'bonneur  ct  non 
point  un  vase  d'iguominie.  Enfin  il  salt  penli'e  son 

ime  en  cette  vie,  mais  pour  larelrouver  dans  I'autre 
(pii  dure  eterncllement.  Or  nul  np  saurait  se  flatter 

d'avoir  atteint  a  ce  degre  de  i)urete  s'il  n'a  pas  re- 
nonce  aux  vanites  du  monde ;  car  on  ne  peut  re- 

cbercher  avec  una  complete  purete  d'intention  les 
interets  de  Dieu  et  du  prochain,  si  on  ne  meprise 

les  siens  propres.  II  n'y  a  que  celui  qui  peut  dire 
avec  Notre-Seigneur  :  «  Si  je  cherche  ma  proprc 

gloii'e,  ma  gloire  n'est  que  neant  {Joan.,  vui,  54);  » 
ou  avec  I'Apotre  :  «  Pour  moi  Jesus-Cbrist  est  la  vie, 
et  la  mort  est  un  gain  IPhilipp.,  i,  21)  ;  »  ou  bien 

avec  le  Propbete  :  «  Je  me  suis  oublie  moi-meme 
comme  un  bomme  deja  mort  dans  le  cceur 

{Psalm.  XXX,  13),))  — c'est-a-dire  dans  sa  propre  vo- 
lonte,  —  qui  puisse  se  glorifier  de  posseder  la  vraie 

purete  du  coeur.  II  y  a  un  oubli  salutaire,  c'est  celui 
qui  fait  que  nous  ne  songeons  plus  a  nous-memes 

pour  ne  penser  qn'au  prochain,  et  c'est  etre  bien 
morts  dans  le  fond  du  coeur,  que  de  ne  plus  vi^Te 

pour  soi,  mais  uniquement  pour  celui  qui  est  mort 

lui-meme  pour  nous.  Ainsi  est  mort  celui  (jui  peut 

dii'e :  «  Des  apresent  ce  n'est  plus  moi  qui  vis  {Gal.,  n, 

20) ; ))  mais  s'il  est  mort  a  lui-meme  il  ne  Test  pas  a 
Jesus-Christ,  car  il  ajoute  :  «  Mais  Jesus-Christ  vit 

en  moi.  »  C'est  I'amour  qui  produit  cette  mort  dans 

nos  coeurs,  I'amour  dont  parle  I'epouse  des 

Canliques  quand  elle  dit :  a  J'ai  ete  blessee  par  la 
charite  [Cant.,  iv,  9).  »  La  charite  en  effet  est  forte 

comme  la  mort  (Cfln^jVra,  6),  »maisce  qu'elletueen 
nous,  c'est  la  mort  et  non  la  vie.  De  la  cette  menace 
si  fiere:  «  0  mort,  je  serai  ta  mort  [Ose.,  xiii,  14). )) 

Elle  eteint  le  peclie  qui  avait  cbasse  la  vie  de  notre 

ame  et  elle  rend  celle-ci  a  I'iunocence. 

II  y  a  un oubli 
salutaire. 

L'amour 

produit 

la  mort. 

■  aL  place- re  srestit. 

fiducia.  qua  uon  suam,  sed  illius  gloriam  quaerit. 
Pertingit  usque  ad  proxiiuuin  ilia  pietate,  qua  et  ipsi, 
non  sibi  prodesse  desiderat.  Offert  Deo  bonus  me- 

diator preces  et  vota  populorum ;  reportaus  illis  a 
Deo  benedictionem  et  gratiam.  Supplicat  majestati 
pro  excessibus  delinquentium,  vindicat  iu  peccautes 
injiuiam  Dei.  Ingratis  improperat  beueficia  pietatis, 
coutemneutibus  potentiae  severitatem  iusiuuat,  utris- 
que  tamen  uiliilomiuus  placare  studet  iudiguantis 
furorem ;  nunc  quidem  hominum  obtendeus  iniir- 
uiitatem,  nunc  divinfe  maguitudinem  pielatis.  De- 
uique  sive  excedat  Deo,  sive  sobrius  sit  nobis,  aut 

Deo  semper,  quantum  iu  ipso  est,  praestare*  gestit, 
aut  nobis,  uou  quod  sibi  omuino  utile  est  qufereus. 

aut  prsstare  ggd  quod  multis. uoL)is 
11.  Fidelis  Poutifex,  qui  bona  qua>libet  per  manus 

suas  trauseuntia,  sive  diviua  beueficia  ad  liomiues, 
sive  liomiuuui  vola  ad  Deum,  columbiuo  iutuens 
oculo,  uiliil  sibi  reteutat  ex  omnibus.  Nee  populi  re- 
quirit  datum,  sed  lucrum,  nee  Dei  gloriam  iisurpat 
sibi.  Acceptum  taleutum  non  ligat  in  sudario,  sed 
partitur  uummmulariis,  a  quibus  et  usuras  recipit, 
non  sibi,  sed  Domino.  Non  babet  foveam  ut  vulpes, 
non  tanquam  volucres  uiduui,  non  loculos  quomodo 
Judas ;  non  denique,  sicut  nee  Maria,  locum  in  di- 
versorio.  Imitatur  profecto  ilium  qui  non  babebat  ub 

recliuaret  caput ;  faclus  in  prcesentiarum  tanquam  vas 
perditum ;  quaudoque  procul  dubio  futurum  vas  in 

honorem,  et  non  iu  contumeliam.  Denique  perdit' animam  suam  iu  boc  mimdo,  ut  in  vitam  (eternam 
custodial  earn.  Hoc  tanto  puritatis  intimte  bono  glo- 
riari  non  potest  veraciter,  nisi  qui  extrinsecas  glo- 
riolas  perfecte  respuerit.  Nee  enim  pure  valet  Dei 
vel  proximi  quoerere  lucra,  qui  propria  non  con- 
tempserit.  Is  tantum  puritatis  interioris  gloria  non 
fraudatur,  qui  dicere  potest  cum  Domino  :  Sj  ego 
guxro  gloriam  meam,  gloria  men  nihil  est,  et  cum  Apos- 
tolo  :  Mihi  vivere  Christus  est;  et  mori  lucrum;  et  cum 
Propbeta  :  Oblivioni  clatus  sum,  tanquani  mortuus  a 
corde,  id  est  a  propria  voluutate.  Bona  oblivio,  si  te 
ipsum  nescias,  ut  proximo  prosis.  Bene  autem  mor- 

tuus a  corde,  si  jam  non  tibi  vivere  studeas,  sed  ei 
qui  pro  te  mortims  est.  Bene  mortuus  est  a  corde, 
qui  dicil  :  Vivo  autcm  jam  non  ego.  Sed  si  mortuus  a 
se,  uou  tamen  a  Cbristo,  sequitur  enim  :  Viiit  vero 
in  me  Christus.  Mortem  banc,  quae  fit  a  corde,  infert 

cbaritas,  de  qua  loquitur  sponsa  in  Cauticis  :  Vulne- 
rata  charitate  ego  sum.  Fortis  quippe  est  ut  mors  di- 
lectio,  et  mortem  iu  nobis,  uon  vitam  oecidit.  Uude 
et  audacter  minatur  :  0  7nors,  era  ynors  tua.  Peccatum 
exstiuguit,  quod  animal  vitam  expulerat,  animamque 
restituit  innocentice. 
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est  la  regie  ot  la  mesure  de  cclui  cfu'il  doit  au  pro-  a  faire  uuc 
chain.  Or  deux  choses  contribucnt  a  foire  une  bonne  conscience, 

pourquoi  est-il  dit  seulemeutt|u'tl  «  est  fort comme     conscience  ;  premierement  se  rcpentir  du   mal,  et 
la  mort,  »  et  non  pas  plutot,  il  est  plus  fort  qu'ello?     en  second  lieu  s'en  abstenii* ;  ou,  pour   me   servii- 

12.  Mais  si  I'amour  I'emporte  sur  la  mort  au  point Pourquoi 

raraouiest  de  la  tuer  elle-meme  lorstju'ils  enlrent  en  lutte, fort  comme 
la  niort. 

Ne  serait-ce  point,  par  hasard,  parco  que  Tamour 

est  lui-meme  une  mort  veritable  ct  qu'il  ne  sau- 
rait  par  consequent  etre  plus  fort  que  soi?  Heu- 

reuse  mort  que  ramoiu*,  puisque  ce  n'est  point  a 

la  vie,  mais  a  la  mortqu'elle  met  fin  !  Oui,  lieureuse 
mort !  EUe  n'a  rien  d'effrayajit,  car  tout  en  nous 

otant  la  vie,  elle  est  loin  de  la  deti'uire  ;  d'ailleurs, 
elle  ne  nous  lote  que  pour  un  temps,  afin  de  nous 
la  rendre  un  jour  pour  en  etendre  la  duree  au  dela 

des  limites  du  temps.  En  un  mot,  «  vous  etes 

morts,  dit  I'Apotre,  et  votre  vie  est  cachfie  en  Dieu 
avec  Jesus-Christ ;  mais  quand  Jesus-Christ,  qui 
est  voire  vie,  apparaitra,  alors  vous  apparaitrez 

aussi  aveclui  dans  la  gloire  [Coloss.,  in,  3).  »  Vo- 
lontiers  done  je  la  perdrai  pour  im  temps  afin  de  la 

retrouver  pour  Teternite.  Mais  j'en  ai  dit  assez  sur 
ces  paroles  de  I'Aputre:  a  La  charite  qui  provient 
d'uncu:?ur  pur  (1  Tim.,  i,  5).  »  On  ne  pent  nier 
d'ailleurs  que  pour  porter  si  loin  I'oubli  dc  soi- 
m^mc,  il  faut  que  le  coeur  soit  rassure  par  le  te- 

moignage  de  sa  conscience  et  qu'il  ne  puisse  se  re- 
paiidre  en  bonnes  ttuvres  au  dehors  avec  une  en- 

tiere  securite  qu'apres  avoir  pourvu  a  sa  surete, 

«  car  que  servu'ait  a  I'liomme  de  gagner  un  nionde 

enlier,  s'il  venait  a  perdre  son  ;\me  (Malih.,  xvi,  26)?» 
CHAPITRE  l\. 

Ndcessile  pour  un  cvcque  de  conserver  une  foipure 
el  une  charilc  sincirc. 

13.  Maisl'ordre  demande  que  I'liomme  sacheprc- Dout  choses       .,  ,».■  1-. 
coutiibucut  micremeut  Js  aimer  lui-meme,  pui^que  cet  amour 

I. 

12.  Verum  si  prajvalet  morti  charitas,  ita  ut  illam 

in  con^'ressu  iterinicre  possit;  cur  dicitur  fovli^  ut 
mors,  et  uou  potius,  uiorfe  fortior?  An  forfc  ipiiu  e 
ipsa  est  mors,  et  scipsa  fortior  esse  non  potest?  Uona 
mors,  nun  vitfc,  soil  mortis.  Bona  nior:*,  et  iieipia- 
(piain  abliorrfuda,  (pue  vilam  etsi  ailimit,  iiou  pcri- 
uiit.  Aciiuiit  (inhlein,  scd  ad  tempus,  reslitm-ndam 
in  tcui))nre,  diiralurani  sine  tempore.  IJeuiipie  niortui 
estis,  inipiit,  et  vita  restrn  abscoi\dita  est  vutn  Christo 
ill  Deo.  Cum  (lutein  Cliristus  npiittvucrit  vitn  restrn, 
tunc  et  vos  upjutreliHis  cum  ipso  in  ijloria.  Lilii-nler 
ifiitur  cnrf'l)o  ad  Icmpus,  ut  in  a;lcrnuni  pos^ideam. 
Kl  ista  suflleiaul  jiro  eo  (juod  scriptum  est :  Charitns 
(le  c'irife  ]iuru.  Sane  in  laula  oljlivione  sui  necosse 
e-i\.  (Dr  bene  esse  nin!<i:ium  sihi,  iput  fe  in  lucra  se- 

curing foris  uxlendal,  cum  rtccurani  intra  se  rcliiiueril 
conscieuliam.  Quid  cnim  prodest  lnuninl  si  univer- 
siun  mnndnm  lucretur,  anima-  auleni  suiu  dclrimeu- 
tum  palialnr? 

CAPUT  IV. 

Cura  sincera  fidei,  et   chnritatis   non  fidie,  Prrndi 
iimxiine  necessnria . 

13.  Scd  el  ordiuis  cxigil  ratio,  ut  qui  ad  sui  nicu- 

des  paroles  memes  de  saint  Gregoire,  pleurer  ses 

fautes  et  ne  plus  rien  faire  qui  merite  d'etre  pleuxe 

(S.  Gi'eg.,  bom.  xxxiv,  in  Evang.  post.  med.).  L'un 
ne  saurait  suflire  sans  I'autrc.  Si  le  'premier  suffl- 
sait  sans  le  second,  c'est  en  vain  que  David  nous 

dkait :  «  Evitez  le  mal  {Psalm,  xxxi,  l),w  qu'lsaio 
s'6crierait : «  Cesscz  de  vous  livrer  au  mal  {ha . ,  i,  1 7),» 
et  que  Dieu  meme  eiit  dit  a  Cain  :  «  Tu  as  peche, 
no  recommence  plus  [Gen.,  vi,  7,  juxla  lxx).  » 

D'un  autre  cute,  si  le  second  suflisait  sans  le  pre- 
mier, pour  rendre  bonne  la  conscience  apres  le 

peche,  on  ne  voit  pas  pourquoi  le  Psalmiste  aurait 

dit :  «  Heureux  ceux  dont  les  iniquites  sont  elTa- 
cces  et  les  peches  converts  par  le  pardon  {Psalm. 

xxxi,  1)!  »  ou  bien  encore  :  «  Voyez  mon  humilite 
et  ma  penitence  et  oirbliez  toutes  mes  iniquites 

[Psalm.,  xxiv,  18);  »  et  ce  serait  en  vain  que  le 

Seigneur  nous  am'ait  appris  a  dire  dans  la  prit^re  : 

Pardonnez-nous  nos  oQ'enses,  comme  nous  les  par- 
donnons  nous-memes  i  ceux  qui  nous  ont  offenses 

{Luc,  XI,  4).»  Quand  on  a  conscience  de  posseder 

ces  deux  points,  on  pent  se  renoncer  soi-meme  Qui  est  celui 

ct  pour  ainsi  dire  se  perdre  pour  gagner  d'autres  ̂   o^",' '^  "uu 
Ames  h.  Dieu.  Le  coeur  pent  alors  so  faire  faible   ,  salut ...  ,      lies  aulres, 
avec  les  faibles,  se  consumer  avec  les  victimes  du 

scandale,  et  meme  se  faire  Juif  avec  les  Juifs  s'il  le 
faut ;  il  n'y  a  rien  a  craindre  quand  on  a  une  pa- 

rcille  conscience ;  on  pent  meme,  ti  I'exemple  do 
Jeremic  et  d'Ezechiel,   alter  partager  les  fers  des 
transgresseurs  de  la  loi  au  fund  de  TEgypte  ou  de 

la  Chaldee.  Bien  plus,  fallut-il,  avec  Job,  devenir 

suram  proximum  jubetur  diligere,  prius  seipsum  di- 

lifierc  noril.  Ilaque  duo  sunt  pra'cipne  ipi;e  bunam 
reddnnt  consciculiam,  paniitere  de  mails,  et  abslinere 
a  malls;  hoc  est,  ut  verbis  loquar  beali  Gregorii,  et 

commissa  Here,  et  flenila  non  committcre.  Horum 

ncutrum  solum  sufficit.  Nam  si  primum  absque  se- 

cundo  sufllcerct,  fruslra  et  David  bortaretur  dicens: 

Declitin  a  mnh,  et  Isaias  :  Quicseite  agere  perverse;  et 

Deus  ipse  ad  Cain :  Peccasti,  ffuiesce.  Rursum  si  se- 

cundum per  se  i>ost  poccatum  bonam  suflicit  restau- 
rare  conscicntinm ,  sine  causa  clamat  pienitcns  in 

I)salmo:  Ilenti, quorum  remiss.r  sunt  inti(uil(itrf,et  ijuo- 

rum  tectn  sunt  peccuta  ;  et  illud  :  Vide  /lumi/itutein 
menm  et  Inliorem  meum,  et  dimitte  universa  delicta  men; 

et  ill  Oiifiiine  doniiiiica  :  Dimitte  nobis  detiiln  nostra, 
sieut  et  nos  dimittim'ts  ileliitorilius  nostris.  Itriusque 

virlutis  bone  conscius  animus  secure  jam  seipsum 

deseral,  ct  quodammodo  perdat,  ut  alios  lucrifacial. 

Cum  inflrmaulibus  iiilirmelur,  uralur  cum  scamlali- 

zatis;  liat  elinm,  si  iqiorlcal,  Juda-is  Jiida>us.  iiiblipie 

fnrmidet  cum  tali  couscieiitia,  cxeiiipl.)  Jercmia-  el 

Kzechielis,  in  .Kgyptum  vel  in  Cbalda-am  rum  trans- 

gressiiribus  caidivari ;  set!  el  cum  saiiclo  Job  frater 

(leri  dracoiiuui,  et  socius  slrulhiuiiuui ;  cuiu  Moyse 
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le  frero  ilos  drngons  ft  le  compagnon  dos  autnichos 

[Job.,  XXX,  29),  oil  meme,  ccquicstbien  phis  gravft 

cncui'o,  so  voir  avec  Moise  efface  du  livre  de  vie 
[Exod.,  xxxii,  32)  ct,  avcc  saint  Paul,  eiicourir 

ranatheme  dc  Jesus-Christ  (Rom.,  ix,  3),  cehii  (|ui 

a  pour  hii  Ic  temoignage  d'lme  lioiine  conscience 
ne  s'en  alarmera  point.  Bion  phis,  il  dcscendrait, 
s'il  le  fallait,  jusquc  dans  rciifer  et  niarclierait  sans 
crainte  au  milieu  dos  flammes,  en  repctant  avec 

I'accent  d'une  conscience  satisfaite:  «  Quand  je  me 
pai^airc  de  la  trouverais  au  milieu  des  ombres  de  la  mort,  je 

coubx'icnco.  n'apprehenderais  aucun  mal,  6  mon  Dieu,  puree 
que  vous  ctes  avec  moi  [Psalm,  xxii,  4).  »  Comita- 

rons,  si  vous  voulcz,  Ics  tresors  des  rois,  I'eclat  do 
leurs  couronnes  avec  cclte  ferme  assurance,  ost-ce 

S(5curit 

qiion  nomme  fctilia  les  vases  du  potior,  pour  in- 

diquer  non  pas  qu'ils  ne  servent  a  rien  tant  qii'ils 
subsisleut ,  mais  que,  vu  leur  fragilite,  iis  ne  sau- 
raient  durcr  longtemps.  Cost,  je  crois,  do  cctte  foi 

feintc  qu'il  est  parlo  dans  I'Evangile,  quand  11  est 
dit  :  «  lis  ne  croient  quo  pour  un  temps  et  se 

retiront  des  que  I'lieure  de  la  tentation  est  venue 
[Luc,  vui,  13).))  Et  ici  jem'adresse  a  ceuxqui  pre-  ̂ ^  charity 
tendont  qu'uno  fois  qu'on  a  la  charite  on  ne  pout    n'est  pas 

1        1  T         ¥      xr'    -x'        •  Tx  '-1  inamissi- plus  la  perdre.  La  verite  meme  a  dit  «  qu  il  y  en  a  i,ic. 

qui  n'ont  pas  de  racine,  parce  qu'ils  ne  croient  quo 

pour  uu  tomps ;  et  qu'au  moment  dc  la  tontation 
ils  so  relirent.  )>  D'oii  so  I'otiront-ils  ot  ou  vout-iis 

on  so  retirant?  Dc  la  foi  sans  doute  a  I'incredulite. 

Je  lour  demande  encore  s'ils  pouvaient  oui  on  non 

que  touto  lour  felicite  ne  vous  scmhlora  pas  une  operor  lour  salut  avec  cetto  foi-la.  S'ils  me  repon- 
veritable  miserc  en  comparaison  d'un   Lien  aussi  dent  qu'ils  ne  le  pouvaient  pas,  je  ne  vois  point  ou 

precieux?  Or  cette  securite  parfaite,  c'ost  la  charite  est  I'injure  pour  le  Sauveur,  et  le  sujet  de  joie  pour 

«  qui  vient  d'un  coeur  pur  et  d'une  bonne  con-  le  tentateur  quand  ils  seretiraient  d'un  etat  on  il  n')"- 
science  (I  Tim.,  i,  o)  ))  qui  la  donno.  a   pas. do  salut  a  esperer  pour  eux.    Car  le  divin 

14.   II  me  reste    a  parler  «  de  la  foi   non  feinlo  Sauvour    ne  desire   que  lo   salut  dos   iimes   ot  le 

f!.fmo"-tc    (I  rim.,1,  U^;  ))  mais,  commeil  me  I'evient  en  pen-  demon   ne   souhaite  que  de  rempecher.  S'ils  me 

line  foi  fciiite  g^p  ̂ p-jl  (.g^  pa^ig  aillcurs  «  do  la  foi  qui,  sans  los  discnt  au  contraire  qu'ils  lo    pouvaient,  comment 

dprouvcSe.  ceuvrcs,  estmorio  (Jacob.,  ii,  26),  jeme  trouve  con-  admottre  ou  qu'ils  n'ont  point  la  chariie  tant  qu'ils 

duit  a  divisor  la  foi  en  trois  cspeces;  la  foi  morte,  ont  cetto  sorte  defoi,  puisquo  sans  la  charite  il  n'y  a 

la  foi  fcinte  et  la  foi  cprouveo.  Pour  la  foi  morte,  point  de  salut  possible,  ou  qu'ils  retionnent  la  cha- 

I'Apotre  ladelinit  une  foi  qui  va  sans  lesoeuvres,  c'ost-  rite  meme  apres  avoir  perdu  la  foi,  quand   il  est 
a-dire  cello  qui  n'opere  point  par  la  charite,  qui  certain  quo  la  charite  no  pout  subsister  sans  la  foi. 
est  commc  I'limo  do  la  foi,    qui  lui  donne  la  vie  II  y  a  done  des  amos  qui  perdent  la  foi,  la  Verite 
et  la  porte  aux  l)onnos  ceuvres.  Quant  a  la  foi  feinte,  memo  nous  raffiruio,  ct  qui  perdent  en  memo  temps 

c'est  cello  quo  la  charite  a  d'aburd  aniniee  et  com-  lesalut,puisqueleSauveur  leur  on  fait  uuroproche; 

mence  a  porter  aux  bonnes  05uvrcs,  mais  qui,  faute  d'oi'i  je  conclus  qu'ils  perdent  on  meme  temps  In 
depersever.snce,  s'est  eteinto  et  est  morte  prosquc  on  charite,   sans  laquelle  on  ne  pout  etre  sauve.  «  Et 
naissant.  Je  ne  serais  memo  pas  fort  loin   de  dire  ceux-la,  dit  lo  Sauveur,  n'ont  point  de  racines ;  )) 

qu'on  I'a  appeleo  ficla,  feinte,   dans  le  meme  sens  il  ne  dit  pas  qu'ils  no  sout  pas  dans  le  bien,  11  les 

i 
m 

qnoqne  (quod  gravius  est)  deleri  tic  libro  Dei,  et  cum 
Paulo  anatliema  esse  a  Cln-isto  pro  fratril)us  nou  ti- 

me at  en  m  hujusmodi  conscieulia;  ipsam  denique,  si 
necesse  est,  iutrare  gelieniiam,  securus  medias  pene- 

trans llammas,  Iceta  deeautel  conscientia  :  Etsi  ambu- 
lavp.ro  in  medio  imihrw  mortis,  non  iimeho  mala,  quo- 
niam  tu  meciim  e5.  Comparemus,  si  placet,  tliesauros 

,  regum  et  fastigia  rcgiiorum  cum  liujusiiiodi  fidueia, 

iaiiUs'lloi!is.  nonnc  ciincla  liorum  felicitas,  prce  *  taiiti  boui  divi- 
tiis,  misera  rcputabitur?  Et  liauc  fiduciam  operatur 
cliai'itas  de  corde  puro,  ct  conscientia  bona. 

i'l.  Jam  vero  quod  restat,  de  fide  non  ficta;  et  item 
quod  ex  alio  loco  in  mentem  venit,  fides  sine  operibus 
moriiia  est ;  duo  ista  mittunt  nos  ad  quamdam  fidei 
trifariam  divisiouem,  ut  dicatur  fides  mortua,  ficta, 
probata.  Kt  mortuam  quidem  Apostolus  diffinit  earn 
esse,  qua^  sine  operibus  est,  id  est  qua^  non  operatur 
ex  dileclionc,  quasi  non  habens  animain,  ipsam  dilec- 

«/.  nfWi/Jit  tionem,  qua  vegetetur  *  et  moveatur  ad  opera.  Fic- 
anima,  ̂ jjjjj  autem  ego  arjjitror  illani  vocari  fidem,  quffi  sus- 

cepta  quidem  ex  charitate  vita,  juoveri  iiichoat  ad 
bene  opcrandum;  sed  non  perseverans  deficit,  ct 
morilur  tanquam   abortiva.   Eo  ulique  sensu  lictam 

hujusmodi  dixerim  nouiiuatam,  quo  vasa  figuli  vo- 
camus  fictilia ;  non  quia  videlicet  ntilia  nou  sunt 

quamdiu  durant,  sed  quia  fragiba  cum  siut,  diu  mi- 
uiuie  durant.  IVi  bac  fidei  fictioue  piito  illos  notari  in 

Evaugelio,  qui  ad  iempus  credunt,  et  in  tempore  tcnta- 
fionis  recedunt.  Intcrrogo  eos  qui  dicunt  charitatem,  a 
quo  semel  accipitur,  nequaquam  ultra  recedere.  Ait 
Veritas  de  quibusdam  :  Et  hi  radices  non  Itabcnt,  quia 
ad  tcinpiis  credunt, et  in  tempore  tentationis  recedunt. 

Undo,  et  quo  recedunt?  Utique  a  fide  ad  infidelila- 
tem.  Hem  quaero :  Poterantue  in  ilia  fide  salvari,  an 
nou  poterant?  Si  non  poterant,  qua;  injuria  Salvatori, 
quiBve  teutatori  b-etitia,  quod  liiuc  reccdant,  ubi  sahis 
non  sit?  si(iuidem  uec  Salvator  zelatur  nisi  salutem, 
nee  maliguus  invidet  nisi  saluti.  Si  autem  poterant, 
quomodo  aut  sine  icbaritate  sunt,  quand  in  in  ilia  fide 
sunt,  cum  sine  charitate  salus  esse  non  possit;  aut 
desercntes  fidem,  non  etiam  desenmt  cliaritatem,  cum 

cbaritas  el  infidelitas  siuml  esse  nou  possint  ?  Rece- 

dunt ergo  quidam  a  fide,  quia  Veritas  asserit;  conse- 
queuter  et  a  salute,  quia  Salvator  redarguit;  indenos 
colligimus,  ([uod  et  a  charitate,  sine  qua  salus  esse 

potuit*.  Et  lii,  \m\mi,  radicem  non  habcnt.  Non  negat  *  «/.  potcrii. 
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dont  la 
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accuse  seuloraent  do  ne  s'y  clro  pas  enracincs.  les  jiislcs  no  perseverent  point  jusqu'a  la  fin,  quel- 

le. Eiifin,  11  pouisuit  en  disant  :  «  Parce  qu'ils  ques-iins  ne  croient  que  pour  un  temps  et  faildis- 

ne  croient  que  pour  un  temps  [Malik.,  x,  22).  »  sent  au  moment  de  la  tentation.  C'est  la  tribulation 

C'est  im  Lien  que  de  eroire,  mais  il  faudrait  qu'il  qui  moutre  ce  qu'est  la  foi  de  chacun  :  vient-elle  a 

fut  durable,  car  ce  u'estpas  iiccluiqui  a  comm(;nc6,  det'aillir,  cc  qui  arrive  quand  on  ne  persevere  point 

mais  a  celui  qui  aura  persevere  jusqu'a  la  lin  (juc  dans  la  cliarite,  il  est  evident  que  ce  n'etait  qu'une 

le  salut  est  assure.  Or  ils  ne  perseverent  point,  puis-  foifeinte;  si  au  contraire  elle  persevere,  c'est  une 

qu'au    moment  de   la   tentation,    ils  se   retirent.  foi  eprouvee  et  parfaite. 

C'eut   ete  pour  eux  un   bonlieur  que  la  moil  les  IG.  De  tout  ce  qui  precede  il  resulte  assez  clai- 
frapp^t  avant    que    la    malieo   out  pervorti  leurs  rement,  je  pense,  que  tous  ceux  qui  ont  la  charite 

coeurs.  Mais  maUieur  aux  ames  qui   seront  grosses  n'out  pas  pour  cela  la  perseverance  dans  la  charite, 
ou  nourrices  pendant  cos  mauvais  jours;  les  fruits  autreuient  ce  serait  en  vain  que  le  Seigneur  aurait 

faiiiio  soiit  qu'clles  portent  sont  si  tendres  encore  qu'ils  seront  dit  a  ses  disciples  :«  Perseverez  dans  nion  amour 

au"'reiniii?s  facilcmeut  prives  d'un  souffle  de  vie  qui  commence  a  [Joann.,  xv,  1 9); »  car,  s'ils  ne  I'aimaieut  pas  encore, 

i^p^^'^tf"  peine.  Telles  sontles  Ames  qui  n'ont  encore  qu'une  il  ne  Icur  aurait  pas  dit :  «  Perseverez,  mais  soyez 
charite  naissante  et  faible,   le\ir  foi,  vivantc   sans  dans  mon  amour;  »  et  s'ils  I'aimentdeja,  il  etaitsu- 
doutc,  mais  feinte  encore,  ne  pent  manqucr  de  de-  perflu  de  leur  recoiumander  de  perseverer  dans  cet 

faillir  au  moment  de  la  tentation.  II  est  ecrit  en  effet :  amour,  puisque,  d'apres  ces  docteurs,  la  perseverance 
«La  fournaise  eprouve  les  vases  dupotieret  la  ten-  leur  etait  assuree.  Quele  bon  et  fidele  serviteur  ait 

lation,  le  juste  [EccL,  (xxviii,  6),  »  c*cst-a-dire  celui  done  soin  de  cousorver  par  une  foi  sincere  la  charite 
qui  vit  de  la  foi  [Rom.,  1. 18),  car  lejuste  estceluiqui  qui  naif  d'un  cttur  pur  et  d'une  bonne  conscience, 

vit  de  la  foi  {[[abac,  n,  i),  mais  d'une  foi  vivante  de  pret'erer  de  beaucoup  la  vie  de  I'ame  a  celle  du 

elle-meme,  et  non  pas  d'une  foi  morte  qui  ne  sau-  corps,  et  de  moins  redouter  la  mort  de  la  chair  que 

^ont la'foi."'  '^^it  donner  la  vie,  telle  qu'est  la  foi  des  demons  qu'ou  celle  de  la  foi. 

ne  soumetpointa  I'epreuve,  parce  ({ue,  depourvue 
de  charite,  elle  est  necessairement  morte.  lis  croient, 

il  est  vrai,  et  tremblent  de  frayeur;  mais  la  crainte 

n'ariende  communavec  la  charite;  voilapourquoi 
ils  ne  sont  ni  eprouves  connne  lcs  hoinmos,  ni  sou- 

mis  arix  memes  tribulations,  ils  n'ont  qu'une  foi 

morte  que    Uieu  reprouve,   mais  qu'il  n'eprouve 

La  Toi  fointe 
ot  la  foi 

sincere  sc 
coiiiiaissciit 

a  r^preuYC. 

La  \ic lie  lame  est 

prtiferahle 

a  celle du  corps. 

CHAPITRE  V. 

L'humilUd  esl  itecessaire  a  tout  le  inonde,  mais  elle 
Vest  surloul  aux  prelats. 

1 7.  Des  Irois  vertus  dont  j'ai  parleplus  haut,  il  no. 
me  reste  plus  a  parler,  si  je  ne  mc  trompe,  que  de 

plus;  il  reserve  I'epreuve  de  la  tentation  a  la  foi  du     rimmilite  :  elle  est  tellement  necessaire  aux  d(nix 

juste,  parce  qu'elle  est  vivo  et  vivifiaute.  Mais  tous     premieres,  ([ue  sans  elle,  celles-cine  semblentmeme 

Ilii'cst  point 

de   vei'tu sans 

riiuiiiilik'. 

cos  habere  boniini,  sed   in  bono  potius  radicatos  non 
esse  caiisatur. 

15.  JJeiiiiiue  sef[ultiir,  el  ait  :  Quid  nd  tcmpus  crc- 
dunt.  Bonuni  est,  sed  ulinam  diiralnruin.  Noii  cuiia 

qui  ctt'peril,  sed  qui  perscvciravi^'il  us(iuc  in  fineiu,  liic 
salvus  crit.  Non  autem  duraut,  (luoniam  in  tcmporo 
tontationis  rr'coduut,  Beali  si  interim  rapti  fuissent, 
antequam  malilia  niularnt  conia  eoruni.  Nunc  vcro 

va;  i)ra';iiiaiili!)us  (^l  lactantibiis  in  illis  diebiis,  tcnci'os 
uliquo  I'u'lus  {^eslantibus,  el  de  viUi  receuti  facile  in 
periculis  exlurbandos.  Tales  sunt  aninia;  jiarvam  adlnio 
et  Icnoraui  habcnles  eliaritaleni  ;  ct  ob  lioc.  carum 
lidcni  vivani,  sed  ru^lani,  nefcsse  est  in  tenia! ii me 
defiec're.  Vusa  fiijuli,  ail,  prolmt  fontfi.r,  et  hmiiincs 
Justus  teniatio,\\\oi.  videlicet,  i[ui  ex  fide  vivunl.  Jus- 

tus uempc  ex  fide  vivil,  sed  ex  fide  qute  vivat.  Ne()U(! 
cnini  (pia'  niortua  est,  vitani  dare  polcst.  Dienioniini 
(id(;s  non  addui'ilur  in  exaniinalioiKnn;  vacua  i|ni|iiie 
I'liarilaU!,  niiuiuu  i^sl.  Credunl  i|ui(lein  el  contii.'niis- 
euiil,  sed  tinior  non  esl  in  chaiilale.  Pioinde  in  la- 
bore  boniiuuni  uon  sunt,  et  ( lun  lioniinibus  nou  Hn- 

((ellantur;  (piod  exstincla-  rulei  nulla  jam  debealui- 
]iroljali(i,  sed  repivdialin.  Solain  ilaipie  jusluiuni  li- 

deni,  id  esl  vivuruni  vivani,  I'urnax  lenlalinnnni  sus- 
cipil  exaniinandani.  Sed  mm  onndum  juslilia  niauel 
iu  su:culunt  sa.>culi;   (pioniaiii   sunt   qui    ad  tcnqniti 

credunl,  et  in  tempore  tentatiouis  rece<lunl.  Qualis 
sit  cujusrnmqae  tides,  tribulatio  prubal.  Si  cujus 
deli(jit)ideticil  enini,  cum  in  cliarilale  non  persoveral), 
beta  esse  difrnoseilur ;  si  cujus  perseveral,  probata  et 
perfecla  ecnsclur. 

to.  Licpiet  ex  liis  satis,  ul  arbitror,  non  oinnes  qni 
bal)uerinl  cbarilalem,  hal)ere  et  porseverantiani  in 

cliarilale.  Alioi[aiii  fnislra  commonerel  discipulos  l)o- 
nunus :  Mniiftc,  inquiens,  ///  ililcrlioni'  nicti.  Aul  eiiim 
si  uecduui  dilifjebaut,  non  debuerat  dicere,  i/inintc, 
sed  estate  in  delcctionc  men;  nut  si  jam  dilipebanl, 

neeesse  non  eral  nioneri  de  jiersevcranlia,  i|ua  se- 
cuntlum  islos  privari  non  poteranl.  (^urel  iiritur  ser- 
vus  boims  el  lidelis  fide  servare  non  ticta  cbaribiliMii 

de  eonle  (un'o  el  couseienlia  liona;  iiluris  a'sUmans 
nnima«  vilain,  quaui  corporis,  minus  liorrens  cnniis 
niorlem,  qiiam  lidei. 

CAPIT  V. 

J)('  virtitte  liiDiii/itfilis  niriiii/iiii  nuidfm,  sed  prx/alit  in 
prim  is  tiecessariii, 

\1 .  .lam  de  liibus  (jun^  superius  proposuiiuus.  sola 
(ni  fallor)  Iraetanda  reslal  liuiiiililas.  Ila><-  diiabiis 
piaMiiissis  virlulibus  in  tanlum  est  necessaria,  ul  alis- 
que  ista  illiu  ucc  esse  virtules  vidcanlur.  Nenipo  uL 
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pas  poiivoir  subsistor  :  c'ost  en  ofFot  I'luimilitc  qui 
nous  obtient  (It>  Dicu  la  charite  et  la  chastele,  car 

il  doune  sa  grico  aux  humbles  (Jacob. ,w,  0);  c'est 
done  pai'  rhumilite  que  nous  recevons  les  autres 

vertus,  c'est  par  ellc  aussi  que  nous  les  conser- 
vons,  puisque  lo  Saiut-Esprit  ne  se  repose  que  dans 
rhomnie  humble  et  paisible  [Isa.,  lxvi,  2);  enQn 

c'est  elie  qui  les  perfectionue,  selon  cette  parole  :  La 
vertu  se  consomme  dans  la  faiblesse,  c'est-a-dire 
dans  rhumilite  (II  Corinth.,  xir,  9).  L'humilite 

triomphe  de  I'orgueil  qui  est  I'ennemi  de  tons  les 
dons  de  Dieu,  le  principe  de  tout  peche,  et  repousse 

loin  d'elle  et  des  autres  vertus  son  insolente  tyrau- 
nie;  car.tandis  que  tout  ce  qu'ily  ade  bien  en  nous 
coutribue  ordiuairemenl  au  triomphe  de  I'orgueil 

et  ajoute  k  ses  forces,  seule  entre  toutes,  l'humilite 
est  comme  la  forteresse  et  le  boulevard  qui  met  les 

autres  vertus  k  convert  des  attaques  de  I'orgueil,  et 
recoit  les  i)reniiers  coups  de  sa  presomption.  Aussi 
est-elle  la  seule  de  toutes  les  vertus  dont  la  Vierge 
pleiue  de  grace  se  glorilie :  a  peine  a-t-elle  entendu 

ces  paroles  de  I'ange  :  «  Je  vous  salue,  pleinc  de 
graces  [Luc,  \,  48),  »  que  n'envisageantdans  cette 
plenitude  de  graces  que  Thumilite,  elle  ne  parle  que 

de  cette  vertu  dans  I'expression  de  sa  reconnaissance. 
«  Le  Seigneur,  dit-elle,  a  jete  les  yeux  sur  l'humi- 

lite de  sa  servante  [ibid.).  » 

18.  Que  dirai-je  de  plus?  La  source  et  I'auteur  de 
toutes  les  vertus,  Jesus-Christ  meme  en  qui  tons 
les  tresors  de  la  sagesse  et  de  la  science  sont  ren- 

fernies,  en  qui  reside  corporelleraent  toute  la  ple- 

nitude de  la  Divinite,  no  fait-il  pas  aussi  de  rhumi- 
lite comme  le  resume  de  toute  sa  doctrine  et  de 

toutes  ses  vertus?  «  Apprenez  de  moi  »  dit-il  en 
effet,  non  pas  que  je  suis  sobrc,  chaste,  prudent,  et 

le  reste,  mais  «  que  je  suis  doux  et  humble  do  cceur 

(Maltk.,  XI,  29'.  »  Apprenez  de  moi,  dit-il,  ce  n'est 
pas  a  I'ecole  des  patriarches  ni  aux  livres  des  pro- 

phetes  queje  vousrenvoie,  mais  c'est  moi-meme  que 
je  Tous  propose  pour  exemple,  et  queje  vous  donne 

pour  modelc  d'humilite.  L'ange  et  la  femme  m'out 
envie  ce  qui  fait  ma  grandeurdans  le  sein  de  mon 

Pere,  I'un  etait  jaloux  de  ma  puissance,  et  I'autre 
lefut  de  ma  science ;  pour  vous,  ambitionnez  quelque 
chose  de  bien  meilleur  encore,  et  apprenez  de  moi 

(fue  je  suis  doux  et  humble  de  cceur. 

19  Je  crois  a  propos  de  nous  linger  a  quelques  Definition  de 

recherches  sur  I'orgueil,  afin  que  du  contraste  de  ce  ga^dfy'lsion 
vice  il  reiaillisse  un  plus  vif  eclat  sur  la  vertu  qui        «" "  "•  ^      aveuglemeut 

lui  est  opposee.  L'orgueil  est  I'estime  de  notre  etvamt(5. 

propre  excellence;  il  en  est  de  deux  sortes  :  I'orgueil 
d'aveuglement  et  I'orgueil  de  vanite,  qu'on  pourrait 
encore  designer  par  les  mots  de  suffisance  et  de  glo  - 

riole.  Le  premier  est  un  travers  de  I'esprit,  et  I'autre 
un  vice  de  la  volonte ;  le  premier  fausse  le  regard  de 
la  raison  et  le  second  deprave  les  actes  de  la  volonte, 

comme  nous  pourrons  nous  en  convaincre  en  defi- 

nisnnt  I'un  et  I'autre.  L'orgueil  d'aveuglement, 
autremcnt  dit  sufiisance,  est  un  vice  qui  consiste 

il  nous  attribuer  certaines  qualites  que  nousn'avons 

pas,  on  a  croire  que  nous  ne  les  devons  qa'h  nous, 
ce  qui  fait  que  nous  nous  glorifions  en  nous  plutot 

qu'en  Dieu.  L'orgueil  de  vanite  ou  gloriole  est  un 
vice  qui  fait  que  nous  prenous  plaisir  a  nous  enten- 

dre loner  plut6t  qiie  Dieu,  aussi  bien  pour  le  bien 

qui  se  trouve  en  nous  que  pour  celui  qui  n'y  est 
pas.  Cela  pose,  voyons  ce  qu'il  y  a  dans  ces  senti- 

ments de  contraire  a  l'humilite.  L'humilite  est  le 

mepris  de  notre  propre  excellence.  Or  le  mepris  est  riiumilit.5 

juste  le  contraire  de  I'estime,  j 'en  (Ustingue  aussi  deux 

sortes  que  j 'oppose  aux  deux  sortes  d'orgueil :  ainsi  a 
I'orguoil  d'aveuglement  j'oppose  I'humble  sentiment 

Opposition 

tic  l'orgueil 
et  de 

castitas  sou  charitas  delur,  Immilitas  moretur;  quo- 
niam  humilibus  Deiis  dat  graliam.  Humilitas  ergo 
virtvites  alias  accipit.  Servat  acceptas,  quia  uon  re- 
quiescit  Spiritus  Domini,  nisi  super  quietum  et  humi- 
lem.  Servatasconsummat,  nam  virtus  in  iufirmitate 
hoc  est  in  liumilitate,  perficitur.  Inlmicam  omnis 
gratiae,  omuisque  iuitium  peccati  debellat  superbiam, 
et  tarn  a  se,  quam  a  casteris  virtutibus  superbam  ill  ins 
propulsat  tyranuidem.  Siquidem  cum  ex  aliis  quibus- 
que  bonis  virium  magis  suarum  capere  soleat  iucre- 
nieutum  snperbia  ,  sola  biec  omuium  propugnaculum 
quoddam  lurrisque  viiiutum,  ejus  fortiter  rosistil  ina- 
litia>,  obviat  praesumptioni.  Sola  deuique  est,  de  qua 
oimiium  plena  virtutum  Maria  gloriaudum  esse  pu- 
tavit.  Audito  quippe  ab  Angelo,  Ave  gratia  plena, 
quasi  solam  ex  ilia  pleuitudiue  bumilitatem  in  se 
cognosceret,  solam  repeudisse  ac  respoudisse  memo  - 
ratur  in  gratiam  :  Respexit,  inquiens,  Deus  humilitutem 
ancillx  sux. 

18.  Quid  dcinde  auctor  et  dator  virtutum  Christus, 
in  quo  omues  thesauri  sapientia;et  scieutia;  sunt  abs- 
conditi,  iu  quo  omnis  quoque  pleuitudo  divinitatis 
habitat  corporaliler  ;  uouue  tameu  et  ipse  de  liumi- 

litate, tauipiam  summa  sua;  dci-triuie  suarumque  vir- 

tutum, gloriatus  est?  Discite,  ait,  a  me,  non  quod  so- 
Lrius,  aut  castus,  aut  prudeus,  aut  aliquid  ejusmodi; 
sed,  quia  mitis  sum  ct  liumilis  corde.  A  me,  iuquif,  dis- 

cite. Non  ad  doctriuam  patriarcharum,  non  ad  pro- 
plietarum  libros  ego  vos  mitto ;  sed  me  vobis  exem- 
plum,  me  formam  bumilitalis  exliibeo.  Invideruut 
mihi  altitudiuem,  quam  habeo  apud  Patrem,  Angelus 
el  femina;  ille  poteutia",  ilia  scientiae.  Yos  autem  wmu- 
lamiui  charismata  meliora,  disceutes  a  me,  quia  mitis 
sum,  et  bumilis  corde. 

19.  Commodum  reor  indagare  aliquid  ct  de  super- 
bia,  quateuus  ex  opposito  sibi  vitio  virlutis  liujus 
decor  manifestior  appareat.  Superbia  est  appetitus 

propria-  exccllentia;.  Ikcc  in  species  duas  dividilur^ 
in  caecam,  et  vauam  superbiam.  Qua;  quidem  et  aliis 
nomiuibus  appellari  possunt,  contumacia,  etvanitas; 

quarum  prior  intclligeutiiT,  posterior  voluntatis  vi- 
tium  est.  Nam  ex  ilia  rationis  fallitur  oculus,  et  ex 
ista  voluntatis  appetitus  male  aflicitur.  Quod  melius 
ex  singularum  diffiuitiouibus  demonstrabimus.  Cteca 
superbia  scu  contumacia  est  vitium,  quo  se  existi- 
maus  aliquis  vel  esse  bouum  quod  non  est,  vel  a  se 
esse  quod  est,  iu  se,  uon  iu  Domiuo  gloriatur.  Vaua 
superbia  seu  vanitas  est  vitium,  quo  quis  tarn  de  eo 
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(\o  soi-m^mo,  et  h  I'orgueil  de  vanite  lo  deplaisir  ile 

voir  quo  d'autros  nous  estiment  plu^  qu'il  no,  faut. 
Quiconque  fait  peu  de  cas  do  soi  ne  pent  toinl)or 
sur  sou  propre  compte  dans  un  de  ces  deux  faux 

jugcnients,  ou  de  se  croire  plus  grand  qu'il  n'est 

on  ofTot,  ou  de  s'attrihuor  le  merite  d'otro  ce  qu'il 

est  oiroctiveraent;  il  souffro  patiemment  do  n'avoir 

pas  ce  qui  lui  manque,  et  s'il  se  glorifie  du  bien 
qu'il  est  sur  do  posseder,  ce  n'est  pasenlui-meme, 
mais  uniquomcnt  en  Dieu. 

20.  Pour  se  premunir  conlvolo  defaut  si  comnuin 
de  concevoir  de  soi   uno  opinion  trop  favorable, 
riionirae  veritablement  humble  se  fait  une  habitude 

do  mediter  sans  cesse  ces  paroles :  «  N'aj-ez  pas  de 
grands  sentimonts  do  vous-memes,  mais  complai- 

sez-vous  dans  I'humilite  [Rom.,  xii,  16) ;  »  et  celles- 

ci  encore:  «  Je  n'ai  point  aimel'eclat,  ni  affecte  des 

airs  de  grandeur;  loinde  m'elever,  je  mesuis  cons- 
tamment  abaisse  [Psalm,  cxxx,  2  ct  3);  »  ct  enfm 

cos  autros  de  I'Apotro  :  «  Quiconque  s'ostime  quolque 

chose  quand  il  n'est  rien  s'induit  lui-m^me   en 
orreur  {Gal.,  vi,  3).  »  Vout-il  no  point  ceder  a  la 

humbie  se  pensec  de  s'attribuor  le  bien  qu'il  a,  il  so  demande 

EreTa    avcc  I'Apotrc :  «  Qu'as-tu  done  que  tu  n'aies  recu? 
taine  gloire.  ̂ ^  gj  ̂ „  p^g  ̂ .g^y^  pourqiioi  t'cu  glorifior  comme  si 

tu  ne  le  tcnais  que  de  toi  (I  Corinth.,  iv,  7)  ?  »  D'un 

m(5priscr  ics  autro  coto,  celui  qui  s'est  habitue  h  n'l^prouvor  que 

\  deshommcs.  ̂ "  ni6pris  pour  los  louangos  des  hommes  viont-il  i 

s'apercovoir  qu'on  loue  en  lui  ce  qui  ne  s'y  trouve 
point,  loin  de  se  complaire  dans  ces  §loges,  11  se  rap- 
polle  aussilot  ces  paroles :  «  Ceux  qui  exaltont  votre 
honhcur  vous  induisont  en  erreur  {Isai.,  ix,  IG) ;  » 
et  ces  autros  du  Psalmiste :  «  Les  enfants  des  hommes 

une  scut  que  vanity,  leurs  balances  sont  fausses,  et 

Comment 
I'homme 
yraimeut 

sont  d'accorddans  lour  vanite  pour  se  tromper  los 
uns  les  autros  [Psalm,  i.xr,  10).  »  En  consequence, 

il  ne  songe  qu'ii  imiter  I'Apntro  qui  parlait  do  lui- 
meme  en  ces  termos  :  <c  Je  m'arrete,  dc  peur  que 
quelqu'un  ne  m'estime  plus  que  ce  qu'il  voit  en 

moi  ou  au  dola  de  ce  qu'il  m'ontejid  dire  do  moi 

(II  Corinth.,  xii,  10).  »  Mais  s'il  sont  qu'on  lo  loue 
de  quelque  chose  qu'il  croit  posseder  pout-^tre  en 
effet,  il  ne  s'en  couvto  pas  moins  du  houclier  de  la 

vorito,  pour  ropousser,  autant  qu'il  est  en  lui,  les 
traits  de  la  tlatterie,  et,  reportant  toute  gloire  ?i 

Dieu,  il  s'ecrie  :  «  Ce  que  je  suis,  je  ne  le  suis  que 
par  la  grAce  de  Dieu  (I  Corinth.,  xv,  10] ;  w  puis  de 

crainte  qu'on  no  le  soupconne  de  vouloir  se  I'appro- 

prior,  il  dit  avec  lo  Psalmiste :  «  Ce  n'est  pas  a  moi, 

Seigneur,  non,  ce  n'est  pas  a  moi,  mais  a  votre 
nom  seul  que  je  vous  prie  d'en  rapporter  la  gloire 

[Psalm,  cxni,  9).  »  S'il  agissait  autremont,  il  appre- 
honderait    d'entondre  le   Soigneur  lui-meme    lui 
crier:  «  Tu  as  recu  ta recompense  [.Matlh.,  vi,  o);  » 
ou  bien  encore :  «  0  hommes,  vous  6tes  avides  de  la 

gloire  que  vous  vous  prodiguez  les  uns  aux  autres, 

et  vous  u'estimez  pas  cello  qui  ne  vient  que  do  Dieu 

[Jo art.,  v,  44).  »  Aussi,  solon  lo  conseil  do  I'Apotro, 
il  examine  attentivemont  les  oeuvres,  aiin  de  trouver 

ainsi  sa  gloire  en  lui  et  non  pas  dans  los  autres 

[Gal.,  VI,  4^  Gardien  lidele  de  son  caur,  I'hommo  "  |;j.'^f,'^.,J{*' 
vraiment  humble   salt  menager  avec  soin  I'huile  iiooouficr .  sa  gliiirc  am 
de  sa  glou'e,  de  peur  qu'a  I'arrivee  de  I  Epoux  la  hommes. 

lampe  de  sa  conscience  ne  s'eteigne  faute  d'ali- 
ment.  J'ai  dit  qu'il  no  vout  pas  la  trouvor  dans  les 

autres,  parco  qu'il  ne  croirait  pas  prudent  ii  lui  de 
confior  sa  gloire  i  la  direction  des  hommes  dont 
la  houche  est  une  sorte  de  cofTre  sans  clef  et  sans 

quod  est,  quam  de  eo  quod  non  est,  suis  magis  quam 
Dei  laudibus  delectatur.  His  ita  prajiuissis,  aptemus 

jam  contraria  humilitati,  sini-'ula  singulis  oppnuentes. 
Ilurailitas  est  conteiuiitus  propria  excellent  i.e.  Con- 

leuqitus  oi)poiiitui'  ajipolitui.  Duahu^  quoquesuperbiaj 
specicbus,  dutc  niliilomiuus  Inuuililalis  opiioinuitur ; 

contra  ca»cani,  ut  quis  de  se  noverit  sentire  humili- 
ter  ;  contra  vanam,  nee  consentiro  alitor  scntientibus. 

Ni;mpo  qui  ilo  scipso  sontin;  liuniilitor  uovit,  in  iiou- 

tro  ipsius  de  se  judicium  falli  i)()t(':>t,  vidt'licet  ut  aut 
niajus  aliquid  putct  se  esse  (juaui  sil;  aut  a  se  esse 

(piod  sit.  Et  ideo  patienter  earens  quod  sibi  novit 
(li'esse,  IniniililiT  de  eo  quod  certus  est  adessc,  nnn  in 
se,  sod  in  Uninino  ^ilfiiialur. 

2(t.  Ptirro  advorsus  line,  ut  do  so  altius  se  aliciuiil 

soiifiat,  solel,  ne  insoloscat,  vorus  buuiilis  illud  sii)i 

jufii  ineditalione  revolvere  :  Son  alia  sapirntrx,  led  hu- 
mitilms-  rnnaruliptitrf!;  el  illud  :  Non  nm/jiiiuri  in  magnis. 

W'/io'  in  mifdl'ihliii.i  .su/trr  mi\  Si  nnn  hnmilHi'r  srn- 
tirljnm,  xril  fxallnvi  nnimnni  inpnm;  of  item:  Qui  se 

jmtnt  (iliquiil  esse,  cum  nihil  sit,  ipse  ne  scdu<:U.  Contra 
lioc  auteni  ut  n  se  sentiat  esse,  quod  sc  senlit  esse 

sollicilo  soi{>«iun  intorro<»nl :  Quid  hnhes  quod  nnn  ac- 

criiisfi  ?  Si  nutnn  arcrftisti,  i/uid  ///nrinris  fjunsi  non 

aixpficvis?  IttMU,  qui  liunianas  laudos  consuovit  p<T- 
fccle  couleuiuere.  cum  sc  lauduri  percipil  de  co  quod 

in  se  novit  non  esse,  nuUatenus  acquiescens,  illud 
sibi  commemorat  ;  Qui  fe  beatificant,  in  crrorem  te 
mitlunt.  Sed  et  illius  uihiloniinus  versiiuli  rccorda- 
tur  :  Ventmtamen  vani  filii  hominum,  mendnces  filii 
hominum  in  stnteris,  ut  decipiant  ipsi  df  vanitide  in 
idipsum.  Proindo  soUicite  stiidot  inutari  Aposloluni, 
ita  dc  se  loquentem  :  Parco  autem,  ne  quis  me  existi- 
met  supra  id  quod  videt  in  me,  out  audit  aliquid  ex  me. 
Cum  vero  laudari  se  compcrit  de  bono  quod  se  forte 
habere  co^'noscit ;  nihilominus.  quantum  in  so  est, 

scuto  verilalis  curat  a  sc  jaiidum  t'avnris  roin'iliTo  ; 
dans  gloriam  Deo,  et  diccns  :  Gratia  Dei  sum  id  quod 
sum,  Kt  propulsans  a  so  onuiom  sus\)icionem,  ait  Do- 

mino :  Nnn  nnliis,  Domine,  non  nohis,  sed  nomini  tuo 
d(i  q/niiiim.  .Mt'tuit  niniirum,  si  alitor  Ofji'rit,  no  furte 
luidiat  all  ipsn  :  l{cre]ii\ti  mcrcrdem  tuam;  el  ilerum  : 
Gtnrinm  a/j  iniicem  qu.rritis,  et  ijlmiam  qux  a  solo  Iho 
est,  nnn  vultis.  Horu^iicns  erjjo  el  do  hoc  ail  consilium 
Apiisliili,  probut  ipse  opus  suum,  ut  sir  hubeat  in 

somctiiiso  {ilnriam,  el  non  in  ulloro.  Fidi-lis  suiuut 
cuslos,  qui  sibi  olouni  favoris  sine  fraudo  roscrvi't, 
ne  in  ailvontu  sponsi  lampns  ronsciontlo;  vncun  <'\- 
stinpuatur:  Nnn  in  n/tiii<,  incpiam.  Noc  oium  tuluni 
iirbitralur  labiis  Imminum  ((unmitlfro  (zloriam  suaui, 

arr;e  iitiipio  sim-  tlavr,  ct  sine  sci.i.  nulliquc  mn- 
nino  clausx'  uoccrc  volculi.   Non  luUmi    [danc,  sed 
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seiTurc,  ouvert  a  quiconque  vout  v  derober  quelquc 

chose;  non-seulement  il  n'est  pas  sur,  mais  meme 
il  est  tout  a  fait  insense  d'y  deposer  son  tresor,  puis- 

qu'on  est  bien  certain  de  ne  plus  I'y  retrouvor 
quaiid  on  voudra  le  roprendre.  Des  que  yous  con- 

lioz  votre  gloii'e  iimes  levres,  elle  n'est  plus  en  votre 
pouvoir,  mais  au  mien,  puisque  je  suis  le  maitre 
de  parler  bien  ou  mal  de  vous. 

CIUPITRE  VI. 

C'esl  dans  notre  conscience  que  nous  dccom  placer 
noire  gloire  et  noire  honneur  •  encore  ne  devons- 

nous  le  [aire  qu'en  tremblant,  car  Coeil  de  Bien 
voil  a  drcouverl  nos  petisees  el  Ics  secrets  dc 
notre  ccvur. 

Koti-e         ̂ *-  ̂ "'^  conscience  est  au  contraii'c  un  coffre  bien 
couscieuce  ferme  et  d'une  solidite  a  toute  epreuve  et  qui  a  la est   1  eudroit  ^  -^ 
oii  nous    vertu  de  conserver  les  secrets  qu  on  lui  conue   en 

^"sJcuri'tl"  garde  :  elle  ecbappe  aus  embxiches  et   defie   toute 
d(5poser    violence  :  elle  n'est  accessible  ni  a  la  main  ni  a  I'oeil uotre 

honneur.    dc  1  liomme,  elle  ne  Test  qu'a  I'esprit,  qui  scrute 
meme  les  secrets  de  Dieu.  Quoi  que  je  lui  confie,  je 

suis  5iu'  de  ne  le  point  perdre,  elle  me  le  conservera 
toute  ma  vie  et  me  le  rendra  a  ma  mort.  En  quel- 

j^^       qiie  lieu  que  j'aille,  ello  m'accompagne  et  porte  avcc conscience  elle  le  depot  dont  ie  lui  ai  contie  la  ararde.  Vivant, 
est  la  o  7 

compagne  ̂ He  csta  mes  cotes;  mort,  elle  me  suit,  et  partout 
inseparable  j(>  ̂j-Quve  en  elle  un  motif  de  gloire  ou  de  confusion 
rhomme.  inevitables  selon  le  depot  que  je  lui  ai  confle.  Heu- 

reux  ceux  qui  peuvent  dire  :  «  Notre  gloii'e  a  nous, 

c'est  le  temoignage  de  notre  conscience  (I  Co- 
rinth. 1,  2).  »  Or  il  n'y  a  que  rhomme  veritable- 

ment  humble  qui  puisse  s'exprimcr  aiu-i,  celui  qui, 
comme  dit  le  Proverbe,  se  defie  de  I'oeil  des  cam- 

pagnes  et  de  I'oreille  des  forets,  car  il  n'y  a  d'hommes 

stuUum,  ibi  thesaurum  tuum  recondere,  mide  non 
valeas  resumere  cum  volueris.  Si  pools  iu  os  meum, 
jam  non  in  tua,  sed  iu  mea  potestate  est,  cum  uti- 
que  pro  meo  libitu  vol  laiulare  te  possim.  vel  dero- 
gare  tibi. 

CAPUT  YI. 

Lous  et  vera  gloria  in   conscientia  cuj usque  reponenda; 
attamen  non  sine  fortitudine,  quia  Deus  est  scrutator 
et  judex  cordium. 

21.  Sauum  vas  et  inconcussnm  conscientia,  et  se- 
cretis  servaudis  idoueiim,  aullis  patens  iusidiis,  uuUi 
violentiae  cedens;  nulli  quippe  oculo  vel  mauui  ac- 
cessibihs,  excepto  dumtaxat  Spiritui,  qui  scrutatur 
etiam  aha  Dei.  Quid'Tuid  iu  ea  reiiosuero,  securus 
sum  quia  uon  perdam ;  servabit  vivo,  dehmcto  resti- 
tuet.  Nam  quocumque  vado  ego,  ipsa  it  mecum,  se- 
cum  ferens  depositum  quod  servandum  acceperit. 
Adest  vivo,  mortuum  sequitur;  ubique  mihi  vel  glo- 

ria, vel  coufusio  iuseparabilis  pro  qualitate  depositi. 
Beati  qui  in  veritate  dicere  possuut !  Gloria  nostra 
hxc  est,  testimonium  conscientia  nostrie.  Non  potest 
dicere  nisi  humilis,  qui  juxta  vulgare  proverbium,  et 

du 

temoignage desa 

conscience. 

vraiment  heureux  que  celui  tpii  ne  vit  que  dans  la 

craintc  {Prov.,  xxvin.  14).  Un  pareil  langage  ne 

saurait  certainen;ent  convenir  a  Uhomme  arrogant 

et  presomptueux  qui  va  se  vantant  impudemment 

partout  comme  s'il  se  trouvait  au  milieu  d'un 
champ,  et  court  tout  d'un  trait  a  la  gloire ;  U  trouve 

meme  a  se  glorifier  du  mal  qu'il  a  fait  et  tire  vanite 
des  actions  les  plus  honteuses.  11  croit  quo  per-  Qtii  est-ce 

Sonne  ne  le  roit,  parce  qu'il  a  beauconpplusd'imi-  *'^i(frifier'^ 
tateurs  que  de  censeiu's  de  sa  conduite  :  c'est  un 
aveugle  qui  se  trouve  a  la  tet  ■  d'aveugles  comme 
lui.  Mais  ce  champ  oil  il  coiu't  a  des  yeux  ouveiis 

sur  lui;  on  n'enpeut  douter,  ce  sout  les  yeux  des 
saints  anges  que  nt!  pent  manquer  de  blesser  la 

vue  de  ses  desoi'dres.  L'hypocrite  non  plus  ne  sau- 
rait dire  ;  «  Ma  gloire  a  moi,  c'est  le  temoignage  de 

ma  conscience ;  »  car  il  a  beau  deguiser  sa  voix,  son 

visage,  son  port  et  sa  demarche  pour  en  imposer  a 

I'opiuion  publique,  il  ne  pent  ni  tromper  ni  eluder 
le  jugement  de  Celui  qui  scrute  les  reins  et  les 
cceurs,  car  on  ne  se  joue  point  de  Dieu. 

22. 11  doit  done  craindre  aussi  I'oreille  des  forets, 

car  c'est  en  vain  cfu'il  retiendra  sa  langue  et  ses 
mains ;  il  y  a  une  oreille  qui   entend  le 

langage 

muet  et  silencieux  de  son  cffiur  au  sein  meme  des 

bois  les  plus  impenetrables  dont  s'entoure  sa 
duplicite,  dans  les  ronces  dont  s'enveloppent  ses 
ruses ;  pour  cette  oreille,  sa  pensee  meme  parle  a 

haute  voix.  Le  cceur  humaiu  est  mauvais  et  impe- 

netrable, nul  ne  salt  ce  qu'il  cache,  excepte  I'esprit 
meme  de  I'homme,  encore  ne  le  sait-il  pas  bien. 
En  effet,  I'Apotre,  apres  avoir-  iht :  «  Je  me  mets 
peu  en  peine  du  jugement  que  des  hommes 
portent  de  moi  et  de  Topiuion  du  monde,  »  ajoute  : 

«  Je  ne  me  juge  meme  pas  moi-meme  (I  Co- 
rintli.  IV,  3) . »  Pourquoi  cela?»  Parce  que,  continue- 

oculos  campi  metuere,  et  silvarum  aures  soleat  sem- 
per habere  suspectas.  Beatus  uempe  homo  qui  semper 

est  pavidus.  Non  potest  dicere  arrogans  et  prajsump- 
tor  qui  seipsum  impudenter  ostentaus,  passim  et  ubi- 
(]ue,  tanquam  per  campum  iucedens,  totus  fertur  in 
gloriam ;  gloinatur  etiam  cum  male  fecerit,  et  exsultat 
iu  rebus  pessimis.  .Estimatse  non  videri,  dumplures 
habeat  imitatores  quam  repreheusores ,  ctecus  dux 
caecorum.  Sed  habet  bic  campus  oculos  sanctorum 
procul  dubio  Angelorum,  quos  semper  offeudere  solet 

iudisciplinata  conversatio.  Non  dicet  h)-pocrita :  Gloria 
mea  est  testimonium  conscieutiaj  mece,  quia  etsi  ju- 
dicantium  secundum  faciem,  verbo,  vultu,  habituve 
simulatorio  illudat  opiuioui;  sed  non  ejus,  qui  scru- 

tatur renes  et  corda,  fallit  vel  evadit  judicium,  siqui- 
dem  Deus  non  irridetur. 

22.  Timeat  ergo  et  isle  nemoris  aurem.  Lingua  licet 
mauuque  cessantibus,  auri  tamen  ubique  prjEsenti 
de  quacumque  silva  latebrosae  duplicitatis  et  spinosaj 
calliditalis  tacentis  et  qiuescentis  cor  loquitur,  cogi- 
tatio  confitetur.  Pravum  est  cor  hominis  et  imper- 
scrutabile,  ita  ut  nemo  scial  quai  sunt  in  homine, 
nisi  spiritus  hominis  qui  ineocst;  sed  uec  ipse  plane. 
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l-il,  je  ne  saui'ais  porter  memc  sur  moi  un  jugc-  il  Ics  cntend  ot  les  voit?   II  n'ost  pas  de  sous  qui 
ment   cortain.  »  11  est  vrai  que  ma  conscicuco  nc  inspiront  phis  de  confianco  que  cos  deux-la  :  la  vue 

me  reproche  rien,  mais  jc  ne  suis  point  justilie  et  roa'io,  et  nous  regavdons  counue  su  de  science 

Nous  no    pour  cola  (ioco.  ct7.);  car  je  nc  puis  m'en  rapporter  ccrtaine  tout  cc  que  nous  avons  vu   et  entendu. 
nous  en     cntieremcnt  i   moi,  puisque  ma  conscience  cue-  voua  pourquoi  le  Seigneur  n  avait  pas  besom  que 

emre^craent  m*''"!*'  nf'  "^6  voit  pas  tout  onticr.  Or  un  juge  qui  personnc  lui  dit  ce  qu'etaiont  loshonimos,  il  savait 

a  nous     ji'a  pas  tout  entendu  ne  pout  pas  prononcor  sur  le  portinomnient  lui-mome  ce  qui  so  passait  dans  leur 

jugement   tout.  «  Colui  donc  qui  me  juge,  c'ost  le  Seigneur  ame.  »  Pourquoi,   disait-il,  formez-vous  de  mau- 

por?ons"de  lui-mome  {ibidem),  le  Seigneur,  dis-je,  a  qui  rien  vaisos  ponsees  dans  vos  cceurs    [Matlh.,   ix,  b)  ?   » 
nous,      ii'ecliappo  et  aux  anvts  duquel  ne  pent  non  plus  se  11  repondait  non  aux  discours,  mais  aux  pensees; 

soustraire  ce  que  n'a  pas  mome  apercu  notre  propro  il  eutondail  sans  qu'on  parlat  et  il  voyait  s ms  que 
conscience.  Dieu  cntend  jusqu'aux  pensees  de  notre  rien  parut. 

coeur   que    nous   n'entendons  pas   nous-memos.         23.  Je  tremble  do  toutemon  ame,  6  mon  Seigneur 

E'oreille   du  Proplioto,    nialgro    son  eloignomont,  Jesus,  quaud  de  mes  faiblos  regards  je    considere 
etait   la    pour   entendre    Giezi  qui   domandait  de  Votre  Majesto,  alors  surtoul   que  je  me  rappelle 

I'argont  on  secret,  et  moi  je  ne  craindrai  pas  I'oreille  combien  j'ai  eu  autrefois  le  malheur  de  I'outragcr. 
de  colui  qui  est  present  partout,  quelcfue  mosure  Mais,  helas!  a  present  memo  que  dos  ye ux  de  Votre 

quo  je  proline  pour  lui  cacber  le  mal  que  je  inodite  Majosto,  jo  cours  mo  jotor  aux  piods  de  votre  mi- 

en secret  contro  mon  somblable,  ou  les  desirs  lion-  sericorde,  jc  n'eii  tremble  guere   moins  :  j'ai  peur 

tcux  que  jeconcois en  moi-momc?  Quelle  ciaintoou  ([u'apres  avoir  ete  rebelle  a  Votre  Majosle,  je  ne 
phitut  quel  respect  ne  doit  point  nous  inspirer  cette  sois  mainlenant  trouve  ingrat  cnvers  votre  bonte. 

oroille    qui   entond  lo  repos  et  parait  et  percoit  lo  Que  me  sert-il,  en  oiFet,  de  contenir  mos  mains  si 

silence  !  Enlin  ,  n'o.^t-co   pas  Diou  lui-mome  qui  mon  coiur  ne  sc  contiont  point?  Qu'importe  (fuc 
nous  dit :  «  Eloignez  do  mes  youx  la  perversite  de  ma  bouche  se  taise  si  mon  caur  parte,  si  tons  les 

vos  pensees  [Isa.,  i,  1C)?»  Or,  que  veut-il  diro  par  mouvements    derogles   de  mon   ame  sont  autant 

ces  mots  ,  «  Eloignoz  de  mes  youx?  »  N'ost-co  point  d'outragos  quoje  vous  fais,  autant  d'actos  do  colore 
*s  pcnsocsassezd'entondre,  Dieu  voit- ilaussinos  plus  secretes  qui  blossont  la  douceur,  de  baine  qui  olTonsont  la  jp  n^Xs  dc 

ont  \is?blesponseos?   Quels  youx  que  dos  youx  qui  voiont  les  charite,desensualite  qui  anoanlissent  la  temperance,     ."^"V^. 

pour  Dicu.  pj-nsees  momes  !  Et  pourtant  ellos  n'ont  point  de  de   dosordres  qui   dotruisent  la  chasteto,  el  niillo  mou^omcuis 

couleur  pour  otre  vues,  do  monic  cpi'ollos  n'ont  pas  autres  somblablos  qui  bouillonnent  dans  le  reduit    delotre  * 

de  jrou  pour  otre  entondues;  et  ellos  ne  sont  ordi-  iiiipur  de  mon  comr,  s'on  ocbappont   sans  cesse      ccrur! 

nairemontporouesque  par  ceux  qui  les  concoivent,  ot  jaillisseut  a  votre  face  dont  ils  troublont  I'ecla- 

ot  ne  sauraient  etre  ni  entendues  par  quiconqui^  les  tante   serenite  ?   Qu'ai-je  gagne   si  jo  n'ai  reprime 

ecoute,  ni  vues  de  colui  qui  les  regarde.  Nous  n'on  ({ue  mos  sens  et  roformo  que  mes  0}uvros?  Ab  !  si 
saurions  donc  doutor,  le  Seigneur  connait  touto  la  vous  tonoz  compto,  Seigneur,  de  toutos  cos  iniqui- 

vanite  do  nos  pensees,  comment  rignorerait-il  quand  tes  qu'avec  un  exterieur  regie  je  ne  cesse  de  com- 

0»e 

Nam  cum  Apostolus  diceret :  Mihi  pro  minimo  est,  ut 
a  rohis  judicer,  nut  ab  humnno  die  ;  adjecit :  E'jo  enim 
nihil  vtifti  consciiis  .sum,  non  tamen  in  hoc  jtistifi. 
catus  sum.  Nou  ex  toto  credo  me  vel  ipsi  conscieutio! 

nica^,  quippc  cum  ne  ipsa  quidem  (pieat  iiie  coinpre- 
licndcre  totnin  ;  nee  i)()st  judicare  de  toto,  ipii  toluin 
non  audit  :  Qui  anlcm  judical  vie,  Domintii  e^t.  l)o- 

iniuus,  imiiiil,  cnjus  utic[ue  scionliani  nou  tll'ii;,'it, 
scnfcntiam  non  sul)li:rfu^'it,  eliam  quod  projiriaiu 
latot  conscienliaui.  Audit  Ucus  in  coidc  cofjitauti.^, 
(piod  mm  audit  vel  ipse  ipii  cof^itat.  Aderul  amis 

Giesliiitcl- l''"'l'l"''"'  id)senlis  ori  fiiitivo  iioscculis  *  pccuniain  ; 
liRii.  et  o;.'()  quaidiuidihcl  iu  occullo  Iji'dero  cii'.'ilaii.-i  aut 

]imxiuiuui  ui-quifor,  aut  liirpilrT  nioipsuni,  non  vcrcar 

aurein  nu.squnin  ubscntiun ".'  Trouicndu  prorsu.s  auri.s 
«'t  levcronda,  cui  non  ccs^sat  (piies,  non  laccl  silcn- 
linui.  Dt'uiipu;  ait  :  Aufcrto  malum  rdf/ifnlionum  res- 
tranim  ah  Drulif  meii.  Si;d  quia  cjI  qunii  dicit,  al/ 

oriilis'  mcis'.'  An  tt  nostra  Deus  non  solum  audit,  scd 
et  vidct  arcana?  (juales  oculi,  qui  ronleiuplaulur  lo- 

ftitutiones  !  Non  .sunt  colorala;,  ut  videujilnr,  s'wxil  nee ."(onant  ul  audianlur.  Solent  scntiri  a  <  of^ilauli-,  uon 
audiri   ab    auscuUuule,   iiou    a    Loiilcuipluilc   videii. 

Merito  tanion  Domiuus  scit  cogitatioucs  hominuin 

(|uoniara  vau;c  sunt.  Cur  enim  ne.<ciret,  (pias  ot  audit, 
et  viilet?  Ilis  pr;otii)ue  duobus  sousibus,  id  osl  visui 
et  auditui,  ncnm  fidom  putat  esse  uepjuidam.  Hoc  nos 
scire  constautor  adstruimus,  quod  vidimus  et  audivi- 
inus.  Merito  ifaquc  non  erat  opus  Domino  Jesu,  ut 

quis  testimouiuni  perliiborot  do  liomino?  ipse  nimi- 
rum  sciobat  <pui'  esscnl  in  boinino  :  Quid  cof/ildlis. 
ait,  })ifila  in  cordibu.^  I'estris  ?  Hospondobat  nou  ser- 
monibus,  sed  copitatiouibus.  Audiobal  non  loquenles, 
vide])at  non  apiiarontes. 

21).  CdulnMuisro  totus,  tuani.  Ilcuuino  Josu,  quan- 
tillo  po^isuui  iuluitu  coMsidcrau:*  niajolatcni,  jira'scr- 
liui  cum  r(M'(irdor  in  (piantis  ipsius  aliquaudo  con- 
leuqitor  exslitoriin.  Scd  ot  nunc  cum  jam  a  facie 
inajc-^tatis  fu^i  nil  f^onua  iiiotatis,  (piid  anqdius  facio? 
Vcrour  no  i|ui  alicjuando  c(Uitrnrius  cxstiti  majcstali, 

ct  nunc  in^ralus  [liolati  invcniar.  OwUl  enim  .-ii  cos- 

saul  maims,  el  non  cessut  pectus"?  (Juid  si  os  j.un  si- 
ii'l,  el  ne<-(lum  cor  quiescil?  Si  siufiuli  illicili  niutus 
animi  mei  singula  sunt  qua'dam  in  tc,  Deus,  convi- 
cia,  ulpula  iriu'Mudia-  motus  in  mausucludiiicm.  in- 
viduu  iu  cliarilalcni,  in  fru^alitalom  luxuri.c,  tur[>itu- 
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mettre  au  fond  de  mon  Ame,  qui  est-ce  qui  pourra 

soutonir  vos  regards?  Mais  peut-etre  souffi'e-je  ccs 
choses  plutut  que  je  ne  les  fais ;  peut-etre  ces  mou- 
vemeuts  sont-ils  en  moi  sans  ctre  de  moi,  parce  que 

je  n'y  consens  pas.  II  est  certain  (jue  s'Us  ne  regnent 
point  sur  moi,  que  jo  les  eprouve  ou  nou,  je  n'eu 
serai  pas  moius  innocent  aux  yeux  de  Dieu  comme 

Les       aux  miens,  des  attaques  de  ma  ijrot're  penersite ; 
mouTeracuts  i-ti  .., 

de  la      et  quand  je   dis  de  ma  propre  perversite,  je  n  en- 

'^**cenre*'   ̂ ^°*^^^   V^^  dii'ti  qu'elle   est  mienne,  mais  qu'elle 
ne  sont  un  est  en  moi.  J'liaLite  uu  corps  de  mort,  une  chair p<5ch6  que  SI  .  ,  ^  ' 

lame  y  de  peclie,  u  me  suitit  poiu- le  moment  que  le  peche 
consent.  ̂ ^  regne  point  dans  ce  corps  destine  a  flnir.  M 

mon  corps,  ni  le  peche  cpii  y  habite  ne  peuvent  me 

reudrc  coupaLle,  tant  que  je  ne  mecomplais  point 

dans  le  mal  et  que  je  ne  fais  pas  servir  mes  mem- 

bres  a  liniquite.  Voila  pom-quoi,  6  Dieu  de  mise- 

ricorde,  tout  saint  vous  prie,  pendant  qu'il  en 
est  temps  encore,  de  Ten  delivi-er  {Psalm,  xxxi,  6); 

il  vous  supplie  parce  qu'il  sent  la  presence  du 

mal,  mais  il  n'en  est  pas  moins  saint  tant  qu'il  n'y 
consent  pas;  U  vous  implore  a  cause  du  danger, 

mais  il  est  saint  parce  qu"il  a  la  vertu  de  resistor. 
On  ne  pent  chre  le  contraire,  il  est  ̂ Taimeut  saint 

et  vraiment  heureux  parce  qu'il  aime  interieure- 
ment  la  loi  de  Dieu,  et  que  dans  rimpossibilite 

d'etre  delivi'e  d'un  mal  inseparable  de  son  coi'ps 
et  dont  il  ne  sera  alfranchi  que  le  joiu'  ou  H  le  sera 

de  sa  chair,  il  se  console  en  disant  :  «  Ce  n'est 

pas  moi  qui  le  commets  ce  mal,  c'est  le  peche  qui 
habite  en  moi  (Bom.,  vii,  17).  » 

24.  Mcds  qui  est-ce  qui  connait  tons  ses  peches? 
Quand  je  pouiTais  dire  avcc  saint  Paul,  et  certes  il 

le*ecret*'des  ̂ ^^  ̂ ^^*  1"^  j^  ̂^  puisse,  ((  ma  Conscience  ne  me 
jugements   reproclie   rien  (I  Corinth.,  iv,  4), »   je  ne  saurais 
de  Dieu.  ,  ^       j-x        •    \.-r-  -     x 

pour  cela  me  vanter  d  etre  justme  ;  »  ce  n  est  pas 

II  ya 
encore  une 
cause  de 

en  effet  celui  qui  se  rend  temoignage  a  lui-meme 

qui  est  vraiment  estimable,  mais  c'est  celui  a  qui 
Dieu  meme  rond  temuignage  (II  Corinth.,  x,  18;.  » 

S'U  n'y  a  que  les  hommes  qui  me  declarent  juste, 

c'est  bien  pen  de  chose  pour  moi,  car  ils  ne  voient 
cpie  le  dehoK,  Dieu  seul  lit  au  fond  du  cceur  I  Reg., 

XVI,  7;.  Voila  pom'quoi  Jeremie  notait  guere  tou- 

che  de  1' opinion   de   ses   compatriotes,  qui  netait 
pour  lui  que  le  fruit  du  jugement  des  hommes,  et 

disait   avec  contiance  a  Diou :  «  Vous   savez.  Sei- 

gneur,  que  je  n'ai   point  desire  d'etre  juge   par 
I'homme  {Jerem.,  xvn,  16).  »  Quand  meme  mon 
propre  jugement  me,  serait  favorable,  «  je  ne  veux 

pas  me  juger  moi-meme  I  Corinth.,  iv,   3>,  »  at- 
tendu  ipie  je  ne  me  connais  pas  assez  pour  me 

juger.  II  n'y  a  de  bon  juge  des  vivants  et  desmorts 
que  celui  qui,  ayant  cree  le  cceur  de  chaque  homme 

en  pai-ticulier,  en  connait  parfaitement  toutes  les 

oeuvres.  II  n'y  a  qu'en  lui  que  je  vols  \\n  juge,  parce 

qu'U  n'y  a  que  lui  qui  puisse  me  justilier.  Le  Pere 

lui  a  doune  le  pouvoir  de  juger,  parce  qu'il  est  le 
FUs  de  I'homme  {Joan.,  y,  27).  »  Je  ne  veux  pas, 

moi  qui  ne  suis  qu'un  simple  servitem',  reveudi- 
quer  pom*  moi  ou  preudi'e  sur  moi  un  pouvoir  qui 

n'appai'tient  qu'au  Fils,  ni  me  mettre  du  nombve 

de  ceux  dont  il  se  plaint  en  ces  termes  :  «  lis  m'ont 
ravi  le  pouvok  de  juger;  »  le  Pere  lui-meme  ne  juge 
per  Sonne,  il  a  donne  a  son  FUs  toute  puissauce  de 

juger  {Joan.,  \,  22),  et  je  preteudrais  m'aiToger  un 
droit  que  s'est  interdit  le  Pere !  Que  je  le  veuille  ou 
non,  U  me  faudra  comparaitre  devant  ce  juge  et  lui 

rendre  compte  de  tout  ce  que  j'ai  fait  dans   cette 

vie,  a  lui  a  qui  pas  un  mot,  pas  une  pensee   n'e- 
chappe.   Devant  un  si  juste  appreciateur  du  bien, 

uu  temoin  si  intime  des  secrets  de  noti-e  ame,  qui 

est-ce  qui  osera  se  flatter  d'avoir  le  cceur  pur  ?  L'hu- 

dinis  in  castitatem,  et  innumera  his  similia,  quaj  de 
ccenoso  lacu  prurientis  pectoris  mei  etiam  uuuc  in- 
cessanter  ebulliuut,  iuuudautes  et  impingentes  iu  se- 
renitatem  praefulgeutis  vultus  tui;  quid  maguum  feci 
solos  coliibere  artus,  actus  corrigere?  Si  has  atque 
hujusmodi,  quas,  foris  licet  vacaus,  iutus  actitare  uon 
cesso  iuiquitates  observaveris,  o  Domiue,  quia  susti- 

nebit  ■?  Au  forte  jam  uon  ago  ilia,  sed  patior?  Agun- 
tiu-  quidem  iii  me,  sed  a  me  non  aguutur,  si  non  con- 
sentio.  Sane  si  mei  nou  fueiiut  domiuata,  tunc  im- 
maculatus  ero,  et  immaculatus  coram  eo,  non  solum 
si  caruero,  sed  et  si  observavero  me  ab  iuiquitate 
niea.  3Iea  dixerim,  non  quia  facio,  sed  quia  sustiueo. 
Corpus  gesto  mortis,  carnemque  peccati;  sufncit  in- 

terim mihi,  si  non  regnet  peccatum  in  meo  mortali 
corpore.  Sic  corpus  crimiui  non  reputaliir,  nee  quod 
habitat  iu  eo  peccatum,  si  tamen  nou  detector,  si  ta- 
meu  non  exbibeo  membra  mea,  arma  iuiquitati.  Pro 
hac  orabit  ad  te,  o  misericors,  quivis  etiam  sanctus  in 
tempore  opportune;  supples  nimirum,  quod  malum 
sentiat ,  et  nihilominus  sanctus,  dum  nou  cousen- 
tiat;  supples  pro  peiiculo,  sanctus  pro  virtute;  sanc- 

tus plane  atque   beatus,   qui   coudelectatus  legi  Dei 

secundum  interiorem  hominem,  de  malo,  quod  ita 
inesse  corpori  seutit,  ut  nisi  pariter  cum  corpora 
carere  non  possit,  merito  sese  consolatur,  et  ait : 
Jam  non  ego  operor  illud,  sed  quod  habitat  in  me  pec- catum. 

24.  Verumtamen  delicta  quis  uitelligit?  Nam  si  pos- 
sem  dicere  cum  Paulo,  quod  quidem  longe  est  a  me, 
Nihil  mihi  conscius  sum ;  non  tamen  iu  hoc  esse  justi- 
ficatum  oporteret  me  gloriari :  Non  enitn  qui  seipsum 
commendat,  ille probatus  est,  sed  quem  Deus  commendat. 
Si  applauserit  mihi  justitiam  humanus  dies,  pro  mi- 
nimo  habeo,  quia  ille  lucet  tautum  iu  facie.  Homo 
enim  videt  iu  facie,  Deus  autem  iutuelur  cor.  Propter 
hoc  Jeremias  non  satis  popularibus  seuteutiis,  velut 

quibusdam  humani  diei  radiis,  movebatur,  sed  fiden- 
ter  loquebatur :  Diem  hominis  «o«  concupiui,  tu  scis. 
Si  mens  mihi  arriserit  dies,  nequc  meipsum,  iuquit, 
judico:  quia,  nee  ipse  me  satis  iutelligo.  Solus  merito 
constitutus  est  judex  vivonuu  et  mortuorum,  qui  finxit 
singillatim  corda  uuiversorum,  et  iuteUigit  omnia 
opera  eorum.  Solum  atlendo  judicem,  quem  et  so- 

lum justiticatorem  agnosco.  Pater  dedit  ei  judicium 
facere,  quia  tihus  hominis  est.  Nou  usurpo  mihi  vel 
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.^.^^  milite  sculo  irouvora gi'ace  a  ses  yeux,  pavce  qii'elle 
est  cnnomie  do  la  vaiiie  gloii'o,  etiangere  a  la  pre- 

L'humil 
scule 

•n-Tccaui   somplion   t't   cxciupte  ile  jalousie;  Uieu,  on  e {lot, 

jjj^^"^p'^.^y^  resiste  aux  supcrbes,  raais  il  accorde  sa  grace  aux 
ijii        humbles  [Jac,  iv,  6).  Au  lieu  de  coutester  centre 

jugemen .   ̂ ^^^  ̂ ^^^^    _^^  j^  ̂^.^,^   valoii'  ?on   pvopre  merite,  la 
veritable  huniilite  ne  ?ait  (jue  s'ecrior  :  «  Seigneur, 
n'entrez  pas  on  jugeniont  avec  moi  [Psalm,  cxlh, 
2).  »  Loin  de  faire  appel  a  la  justice  du  juge,  elle 

implore  sa  misericorde,  biou  convaincue  qu'il  lui 
sera  plus  facile  d'obtonir  grace  que  de  so  justifier. 
Elle  sait  bicn  d'ailleurs  que  Dieu  n'est  que  bonte  et 

quil  n'a  point  deloiguement  pour  la  bassesse  de 
notre  nature.  'Son,  cette  Majoste  souveraine  nesau- 
rait  mepriser  dans  Thomnie  un  coeur  contrit  et  hu- 

milie,  puisqu'elle  n'a  pas  trouve  indigno  d'elle 
d'ompruntor  a  I'homme  un  corps  si  bien  fait  pour 

I'humilier.  II  y  a  memo,  pour  Dieu,  dans  I'humilite, 
jo  ne  sais  quel  attrait  qui  la  lui  fait  aimer  et  re- 

chorchor ;  ce  furent  en  effet  scs  dehors  qu'il  revetit 
pour  se  manifester  aux  hommes ;  il  affecta  memo 
de  prendre  une  substance,  une  forme,  un  exterieur 

qui  ne  respirasseut  que  I'humilite,  aiin  de  nous 
faire  connaitre  I'excellence  de  cette  vertu  par  I'hon- 

ncur  singulier  qu'il  lui  lit  dans  sa  personne. 

CH.\PITRE  VII. 

Saint  Bernard  hldme inergiqutmenl  iambition  dcs 

ecclc'siastiqucs,  la  promotion  des  trop  jcunes 
clercs  et  la  plurality  des  benefices. 

23.  Cette  vertu  vous  est  d'autant  plus  necessaire 
*  Les  m(3tropolitains  de  Sens  font  remonfer  Icur  litre  de  priinat 

an  pape  Jean  VIII,  (jui  donna  u  rarrhevL'i|uc  Ansepise  le  litre  de 
l^gat  du  Saint-Siege  en  France  et  en  AUemagnc.  On  a  sur  ce  sujet 
uo  livre  singulier  dcrit  par  un  chanoine  de  Sens,  iionime  Jeau- 
Baptistu  Driut.  On  pent  cousultcr  aussi  sur  ce  |)oint  la  Icttrc  du 
roi  Louis  YI  au  pape  Caiixte  II,  elle  se  trouve  a  la  page  147,  du 

L'humilit^ 

est  surtout 

necessaire 

Les 

honncurs 

sent  pleins 

d'attrait 

a  vous  surtout,  mon  tres-cher  pere,  que  vous  avez 

plus  de  sujets  de  voiis  enorgueillir.  Votre  nais- 
sance,  votre  age,  votre  savoir,  votre  siege,  et  prin-  ̂ ^  proiats 
cipalemeut  votre  titre  de  primat  *  :  que  des  motifs 

d'orgueil,  que  de  sujets  de  vanile  pour  un  homme ! 
II  est  vrai  qii'on  pourrait  trouvcr  la  autant  de  rai- 

sons  de  s'humilier.  Quand  on  ne  voit  que  les  hon- 

ncurs, ces  titres  sont  pleins  d'attrait ;  mais  quand 
on  ne  voit  que  le  poids  des  honneurs,  on  se  sent 

plus  d'apprehension  quo  d'envie  de  les  obtenir.  '^t"un'objet* 

Tout  le  monde,  il  est  vrai,  ne  comnrond  pas  cola ;  **  a.PP'"'5i>en- 
'  '  »  1  sion  pour 

on  ne  verrait  cortainement  pas  un  si  grand  nombre  le*  auires. 

d'horames  courir  apres  les  honneurs  avec  tant  de 
conQance  et  d'ardeur  s'ils  les  consideraient  comme 

de  veritables  fai'deaux;  au  lieu  de  les  briguer  au 
prix  de  fatigues  et  de  dangers  sans  nombre,  ils 

craindraient   plutot    de  s'en  voir    accables.    Mais    C^est  me jn-        >  t         •  T'lii        f       -i.    indisTiite  de 
aujourd  huiqu  onn  envisage  quel  eclat  des  dignites  roi?  quon 

et  non  la  peine  qui  y  est  attachee,  on  rougit  de  '^'nTj,'!^"* 
n'toe  fp.ie  simple  clerc  dans  I'Eglise  de  Dieu,  et  on  meme  aux 
se  croit  indigne  de  consideration,  deshonore  m6me,  eccSiasti- 

si  on  ne  se  trouve  eleve  a  quelmio  poste  eminent.     .  ''""■ 
111  J     nen  qua 

fpiol  qu'il  soit.  Xe  voit-on  pas  de  veritables  cnfiinls,  a  cause  de 
peine  echappcs  du  college,  dosjeunes  gens  iniberbes  naissance. 

eleves  aux  dignites  ecclcsiastiques  ••  et  passer  du  re- 
gime de  la  ferule  au  gouvernement  m^me  des  prO- 

tres?  Bien  plus  houroux  d'aDleurs  de  n'avoir  plus 
a  craindre  le  martinet  quo  de  se  voir  pl.ices  aux 

premiers  rangs,  ils  se  felicitent  boaucoup  moins  dc 

commander  aux  autres  que  dc  u'etre  plus  desor- 

mais  obliges  d'obeir.  Mais  ce  n'est  la  quo  le  com- 
mencement. Avec  le  temps  ils  concoivenl  le  desir  de 

at.  nos- traro. 

super  me  servus  Filii  potestatem,  nee  me  annumero 
illis,  de  quibus  ila  conqueri  solet:  Tulerunt  homines  a 
me  judicium.  Ptitor  non  judical  queuiquani,  sod  onine 
judiciiun  dedit  Filio  :  t-t  efjo  niihi  iira?suinani  (jui^d  uoc 
ipse  Pater  sihi  assuniit?  Veliui,  nolim,  i[ise  lae  adstarc 
neccsse  est :  qisi  horuni  qua-  fres.soriui  in  corpore,  red- 
derc  ralioueni,  cui  nee  verbuui  pra>tervolat,  nee  sub- 
terfiijiit  cogilatio.  J>ub  tani  ffiqno  libralore  uieriloruni, 
stub  tain  iutiuiii  bccrctorimi  hispoitore,  qiiis  |ilorial)i- 
tur  rastiim  si;  liahere  cDr?  Sula  profeclo,  ijna;  non  se- 
lel  f-'loriari,  non   novit   prajsuiiiere,   contendere    non 
consucvit,  f^^atiara    invcntura    est   in  oculis  pictatis 
huniilita:?.  Dcur;  nanu|uc  supcrbis  rcsislil,  huniilibus 
aulcin  ilat  frrali.im.  .Nuu  cituteiidit  juilirio,  nee   pia.-- 
teriilit  juslitiaiu  qui  vcre   liuniili^  est,  sed  dicit:  .V";i 
intres  in  judicium  cum  serrn  tun,  Dominc.  Uocusul  judi- 

cium, et  postulal  inisericordiam,  fuciliud  sibi  vcuiam 
inipotrare  po.ise,  iiuam  jii?titiain  viiidiearo  confiilen*. 
Novit    naliirani    diviimm    natiiraiiter    piani,   qiia>    in 
nostra  *  ni'i|nai|tiain   liiiiiiilitalini  aMuuTiat.  Nmi  dcs- 
picit  ilia  inajestas   cur    contrituni    et    liunnlialuni  in 
oostro  penere,  qua>  corpus  ex  cu  laiinililalis  odsuiuere 
non  dcdignala  est.  Nescio  quo  pactu  fumiliorius  scui- 

tome  III  du  Spicilfge. 

b  On  pcut  liro  a  I'occasion  de  ce  passage  la  lettre  deux  cent 
soiiaute  el  onzieme  que  notre  Saint  <^crivil  au  comte  de  Champagne 
Thibaut,  pour  le  dclourner  avec  autant  de  force  dans  les  raisons 

que  d'amitie  dans  la  manierc  dc  les  pn^scnter,  de  pousser  son  Qls 

encore  en  bas-age  aux  dignites  dc  I'iiglisc. 

per  bumilitali  propinquare  solet  divinitas.  Deuique 
ilia  se  iuduit,  nt  apparcret  lioniinibus.  ^ubstautiaui, 
forniaui,  habituinque  gestavit  huinilem,  ijisiiis  nobis 
comniondans  virliitis  excelleutiam,  quam  spcciaJi  sui 
voluerit  honoiare  prcseulia. 

CAPUT  VII. 

Ambitinnrm  ecclesiatlicorum,  promotioiiem  juniorum,  ct 
pluralitatem  betteficiontm  perstringit. 

2').  Viihip  autein,  dileetissime,  volii?  pra-iipuc  tanlo 
magis  ai'bilror  bauc  i^sso  necessuriani,  quanlo  uiajnr 
noscitur  materia  ̂ uppctere  suporhieudi.  (ienus,  a>tiui, 
sci(>ntin,  ralbcilra,  et  qiioil  inajus  t>stl  priuiatus  pra>- 
ritf.'ativu,  eiii  non  esseiit  iiK->(ileiitix>  foiin-s,  elationi.-^ 
(iceasio  ?  (Jnani|nam  rssc  po.isinl  ct  liinnilitatis.  .Me- 
ditaiilibu<  quideui  lionores  hluudiiiiilur,  seil  oiiera 
peu$autibu3  ticdio  sunt  atque  foriuidiui.  Non  aiiteni 
omness  cu|iiuut  hoe  verbuni.  .Multi  eniin  nou  tanta  ti- 
duciii  et  ul  ii'i'itale  curreri'iit  ad  iiitn<>ri-.<>,  ri  t-sse  >ri\- 
lireiit  ft  (iiiera.  (iravari  iiniffilo  incliii-rcnt.  nee  cum 
lantii  lubcire  et  perieulo  (|uurniulibet  airertarcnt  iufii- 
lad  diKuilatuiu.  Nunc  vcro  quia  solu  atleadilur  gloria, 
cl    nun    pa-na,  ]iiiruni  esse  elcricuui   erubescitiir   in 
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cxcellcnts,  I'auibition  cl  ravarice,  ils  no  tardent 
pas  a  savoir  envakir  *  k'S  autels  ot  vidor  la  bourse 
de  leui's  inferieurs.  Mais  apres  tout,  c£ucl(iue  adresse 
et  quelque  prudenco  que  deploie  un  liomme  pour 

acquerir  des  roveiius,  quelque  vigilance  qu'il  ait 
pour  se  les  conservcr,  quel  que  soil  son  zele  a  s'as- 
surer  la  bienveillance  des  princes  et  des  rois,  je 

n'en  dis  pas  moins:  "Malheur  au  peuplo  dont  le 

roi  n'cst  qu'un  enfant  et  doiit  les  princes  sent  cu 
festin  des  que  le  jour  commence  [Eccle.,  x,  1 6).  » 

26.  Toutefois  je  ne  dis  pas  qu'U  est  un  age  trop II  y  a  lies    .  ,  1  •         1      n- 
jeunes  gens  jcuue  ou  trop  avauce  pour  la  gi'ace  de  Uieu;  on 

TMu/doit   ̂ 'oit  a^i  contraire  bien  des  jeunes  gons  surpassor 
faire      l^ls  vieiUards   en   intelligence,   faire   oublier  leur 

viciilards.  jeunesse  par  leur  conduite,  devancer  le 

des  anueos  par  celui  de  leui's  mei'ites,  et  supplcer 

a  I'age  par  la  vertu.  Digncs  jeunes  gcus  qui  veu- 
Icnt  etre  jeunes  pour  le  mal  comme  ils  le  sont  par  le 

nomln-e  des  annees,  poiu'  le  mal,  dis-je,  mais  non  pour 

la  sagesse,  et  dont  personne,  comme  le  vent  I'Apo- 
tre,  ne  pourrait  mepriser  la  jouuessc  (I  Tim.,  iv 

12)  !  Ces  jeunes  gousportes  a  la  vertu  valentmicux 

que  des  hommes  qui  ont  vieilli  dans  le  mal.  Y\\ 
homme  encore  enfant  quand  il  compte  cent  ans 

d'existence  est  digne  de  toute  sorte  de  mepris ; 
mais  il  est  au  contraire  une  vieillesse  digne  de  tous 

nos  respects  quoiip-i'elle  ne  compte  pas  un  grand 
nomlire  d'annecs  ct  ne  remonte  pas  fort  liaut.  Cc 
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deux  raaitres     attentive  et  s'ecriait «  Parlcz,  Seigneur,  votre  ser- 

,  III,  9),  »  comme  s'ileiit  dit: 
viteur  ecoute  (1  Reg 

«  Je  suis  pres  et  des  a  present  dispose  a  executer 

vos  ordres  {Jerem.,  i,  C),  »  etait  un  enfant  vertueux. 

C'en  etait  un  aussi  que  ce  Jeremie  qui,  sanctitie 
des  le  sein  de  sa  mere,  allcgua  en  vain  son  jeune 

age  pour  excuse  et  neu  fut  pas  moins  etabli  sur 

les  nations  et  les  empires.  C'en  etait  un  encore  que 

cc  Daniel  cpii  fut  rempli  de  I'esprit  de  Dieu  pour 
confondre  un  jugemeut  inique,  et  sauver  le  sang 
innocent.  Kniiu  «  la  sagesse  tient  lieu  de  cheveux 
blancs  et  une  vie  sans  toche  a  tout  le  merite  de  la 

vieillesse  [Sap.,  w,  H],.  »  Mais  apres  tout  s'U  se 
trouve  quelque  jeune  bomme  aiusi  vieux  de  vertus 

])roinu  aux  bonueurs  ecclesiastiques,  c"est  un  pro- 
nonibrc  dige  de  la  grace  qui  doit  frapper  d'etonnement 

ceux  qui  n'ont  pas  le  menic  merite,  mais  qui  ne 
saurait  servir  de  pretextc  a  leur  ambition. 

27.  Du  reste,  dans  le  clerge  on  voit  indistincte- 
ment  des  hommes  de  tout  rang  et  de  tout  age, 

des  ignorants  au?si  bien  que  des  savants,  briguer 

les  emplois  ecclesiastiques  comme  s'il  suflisait 
d'arriver  aux  charges  pour  vivre  decharge  de  toute 
obligation  ̂ .  Cola  n'a  rien  qui  surprenne  de  la  part  y.scrmon  :r 
de  ceux  qui  n'ont  point  encore  passe  par  la;  car, 

L'ambitioii 

ct  I'avaricc 

si^vereinent 
biam(5es 

dans 

les  clercs. 

sur  le 

Cantique  des comme  ils  voient  que  ceux  qui  ont   enfin   obteuu  camiques, 

ce  fardeau  taut  desire,   loin   d'eu   gemir  comme 

d'un  poids  qui  les   accable,   n'aspirent  fp.i'a  voir 
augmenter  leur  charge,  ils  ne  craignent  point  les 

Samuel  qui  des  que  Dieu  parlait  pretait  ime  oreille     dangers  que  la  rapidite  de  leurs  desk's  les  empeche  de 
a  On    c'crivait  autrefois  le   mot    viildicare,  envahir,  par  un  r,  que  dans  le  second  membre  de  phrase  qu'il  est  parW  de  I'aTai-ice 

vCnUicare.  ce  qui  a  etc  cause  que  plusieurs  copistes  out  ('■crit  veil-  "  qui  les  pousse  a  vider  la  boui-se  de  leurs  inferieurs. » 
ditarc,  veudre.  Mais  notre  lecon  nous  parait  preferable  ct  plus  en  b  ...  De  toute  obligation,  curas,  d'oii  \ieut  le  mot  cure  employ^ 
rapport  avee  le  contexte  ou    il  est   parle  de  I'ambition ;    ce  u'est  pour  designer  la  charge  des  pretres  qu'on  appelle  curis. 

ctle 
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ecclesia;  seque  viles  ffistimaut,  et  inglorios,  qui  quo- 
cuinque  eiuinentiori  in  loco  non  fuerhit  subUmati. 
Scholares  piieri  et  impuberes  atlolesceutnli  ob  sangui- 

nis dignitatem  promoventur  ad  ecclesiasticas  digni- 
tates,  et  de  sub  ferula  trausferiuitur  ad  pvincipandum 
presbyteris  ;  L-etiores  interim  quod  virgas  evaseriut, 
quam  quod  merueriut  principatum  ;  nee  tam  illis 
blauditur  adeptum,  quam  ademptum  magisterium.  Et 
hoc  quidem  in  initio.  Processu  vero  temporis  jiaula- 
tim  iusolescentes,  docti  siuit  iu  brevi  viudicare  alta- 
ria,  subditorum  marsupia  vacuare,  magistris  nimirum 
iu  hac  discipkua  utentes  idoneis,  ambitione,  et  ava- 
ritia.  Veruui  quautavis  industria  tua  tihi  Incri  con- 
quirere  cautulus  videaris.  quantalLbet  vigilautia  rem 
possis  servare  tuam,  quautocumque  studio  reguui  tibi 
ac  principuin  gratiam  capture  cures,  dicimus  tamen  : 
\x  ierrx,  cut  rex  puer  est,  et  citjus  principes  mane  co- 
medunt. 

20.  Nee  dicimus  quamcumque  aetalem  Dei  graliae 
praematuram,  sicut  nee  seram,  cum  multos  videamus 
juniorum  super  senes  iutelligere,  moribus  antiquare 
dies,  prsevenire  tempora  meritis,  et  quod  aetati  deest^ 
compeusarc  virtutibus.  Boni  pueri,  qui  quod  wtate 
videutur,  esse  student  ct  maktia.  ̂ kiktia,  iuquam, 
sed  non  seusu:  quorum,  juxta  admouitiouem  Apos- 
toli,  uemo  conlemual  adolescentiam.  ^Mekores  bona; 
iudolis  adolesceutes  iuveteratis  dierum  malorum.  Puer 

centum  annorum  maledictus  est,  et  est  e  regioue  se- 

nectus  venerabiks,  non  diuturna,  neque  uumero  an- 
norum computata.  Bonus  puer  Samuel,  qui  loqueuti 

Deo  promptus  aderat  auditor,  dicens :  Loquere,  Domme, 

quia  audit  servus  tuus,  ac  si  diceret :  Paratus  sum  et  non 

sum  iurbatus,  ut  custodiam  mandata  tua.  Bonus  et  Je- 

remias,  qui  ante  sanctificatus  quam  uatus,  cum  se  ex- 
cusaret  de  pueritia,  nibilomimis  constitutus  est  super 
gentes  et  super  regua.  Bonus  qiioque  Daniel,  cujus 

spiritum  sufckavit  Deus,  un  couviuceret  iuiqua  judi- 
cia,  et  sanguiuem  innoxium  kberaret.  Deuique  cani 
sunt  sensus  ho)7ii}ns,  et  setas  senedutis  vita  immaculata. 

Sicubi  bujuscemodi  puer  senex  promotus  inveuitur, 
opus  Dei  est,  bis  qui  tales  non  sunt,  mirandum,  non imitandum. 

27.  Caeterum  cm-ritur  iu  clero  passim  ab  omui  aetate 
ol  ordiue,  a  doctis  pariter  et  indoctis  ad  ecclesiasti- 

cas curas,  tanquam  sine  curis  jam  quisque  victurus 
sit,  cum  ad  curas  perveuerit.  Nee  mirum  de  his  qui 
necdum  iu  semetipsis  experti  sunt.  Videutes  quippe 

illos  qui  jam  proprios  humeros  cupitas  sarciuae  submi- 
seriut,  uou  solum  non  gemere  tanquam  sub  ouere, 

sed  insuper  appetcre  plus  onerari  ;  non  deterreutiu- 
periculis,  quae  cupiditate  caecati  non  videut;  sed  fa- 
voribus  ampkus,  quos  illis  iuvident,  provocantur. 
0  iuiiuka  semper  ambitio,  ct  insaliabilis  avarika  ! 
Cum  primes  houorum  gradus  merueriut  in    ecclesia, 
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rcmarquor,  ct  ils  so\ipircnl  plus  ardemment  apres  los 

avanlages  dontla  vue  enilamme  leur  envie.  0  amlji- 
tion  sans  mesure  !  6  insatiable  avarice !   quand  ils 

sont  arrivi's  aiix  premieres  dignites  de  I'Egliso,    ct 
qu'ils  les  out  obteniies  par  leur  merite,  leur  ricliesse 
ou  mfime  a  la  faveur  de  la  chair  et  du  sang  qui 

n'auront  jamais  de  part  dans  le  rojaume  de  Dieu, 
La  plurality  Icur  cocur  n'cn  est  pas  plus  satisfait  mais  cons- 
'^"s ("di^r^  taramcnt  tourmentcpar  uu  double  desir;  nou-seu- 
(I'lin  pareil  icmcut  il  vcut  niulUplier ses  benefices,  mais  il  les  veut 

plus  iraportauts.  Par  example,  est-ou  doyen,  pre- 

V.  les  notes  v6l  ou  arcbidiacre,  occupc-t-oii  quelquo aulrc  dignile 

alaleiue78.  jg  ccttc  nature,  pen  content  de  uc  posseder  qu'un 
tilre  dans  une  seule  eglise,  on  se  demene  pour  en 

avoir  plusieurs,  le  plus  possible,  soit  dans  la  meme 
eglise,  soit  dans  dos  eglises  diilerentes  ;  mais  apres 
ccla  on  les  resilie  toutes  volontiers   si   on   pent 

reussir  a  sc  fairc  nommer  eveque.   La   du  moins 

])ornera-t-oa  ses  derniers  desirs  ?  A  peine  eveque, 

on  aspii'e  h   devenir  arcbeveque ;    ensuite,   revant 
encore  je  no  sais  quoi  de  plus  eleve,  on  entrepreml 
do  penibles  voyages  pour  se  faire  crecr  de  clieres 

relations  en  cour  de  Rome  et  s'y  menager  d'utiles 
amities.  Si  on  agissait  aiiisi  par  zele  pour  le  saint 

des  ames,  ou  meriterait  peut-etre  quelque  eioge   il 

cause  du  bien  spirituel  qu'on  recherche,   mais  ou 
n'en  serait  pas  moins  digue  de  blame   pour  une 
telle  i)resomption. 

aMcore  une     ̂ ^'  '^  >'  ̂ "  ̂   T"'  ""^  pouvaut  reussir   par  ces 
autre      moycus,  tourucut  leur  ambition  d'uu  autre  cote,  en 

dc  faiic.    <pi'u  ils  ne  font  pas  moins  paraitre  leur  desir  de  do- 
miner.  Ainsi,  on  en  voit  qui,  se  trouvaut  pla«es  a 

;  la  t^te  de  villes  tres-populouses  et  de  dioceses  qui 

•  Peut-6lrc  csl-co  une  allusion  a   la   conduito   de  I'livi'iiuc    dc 
'i  Koyou  qui,  ajant  niuni  dcpuis  quelque  tcnqjs  I'cveclKi  de  Touruay 
'  au  sicu,  lie  se  decida  (ju'avcc  liion  do  la  peine  a  laisser  cet  evecliii 
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embrasseut  des  provinces,  presque  des  royaumes 

entiers,  si  je  puis  auisi  parler,  iuvorpieat  dans  I'oc- 
casion  je  ne  sais  quels  vieux  privileges,  pour  sou- 
mettre  encore  les  villes  voisines  a  leur  juridiction, 

et  pour  reunir,  sous  uu  scul  eveque,  des  pays  que 

deux  eveques  auraient  de  la  peine  a  gouverner  *. 

Que  penser,je  vous  le  demande,  d'une  presomptiou 
si  detestable,  d'uu  tel  besoiu  de  domination,  d'uu 
desir  si  eliiene  d'exercer  le  pouvoir  sujirenie  ?  Lors- 
qu'on  vous  trainait  pour  la  premiere  fois  vers  la 
chaire  episcopale,  vous  plcuriez,  vous  fuyiez,  vous 

vous  plaiguiez  qu'ou  vous  faisait  violence;  vous 
disirz  que  ce  poste  elait  tropau-dessus  de  vos forces, 
que  vous  etiez  bien  loin  de  le  meriter,  que  vous 

n'etiez  pas  fait  pour  un  si  saint  ministere  etque  vous 

u'eticz  pas  capable  de  sufhre  a  taut  de  soius.  D'ou 
vieutdonc  mainteuantque,  sans  craiuteui  scriipulc, 

vous  aspirez  de  vous-meuae  a  des  postes  pluscleves, 
et  que,  nou  content  de  ce  que  vous  possedez,  vous 
avez  laudace  de  vous  jeter  sur  le  lot  des  autres  ? 

Pourquoi  agissez-vous  ainsi?  Kst-ce  dans  le  desseiu 

de  sauver  plus  de  monde"?  Mais  il  esf^injuste  de 

porter  la  faux  dans  la  moissou  d'autrui.  Kst-ce  pour 
servir  les  intt^rets  dc  votre  eglise  ?  Mais  I'Epoux  de 

toutes  les  eglises  n'aime  pas  que  I'uue  s'accroissc 
aux  depens  des  autres.  Ambition  cruelle,  ijicruya- 

ble  mt^'uie,  si  on  n'en  voyait  la  preuve  de  ses  pro- 

presyeux  !  (".'est  a  peine  si  elle  recule  devant  I'ac- 
complissemeut  litteral  dc  ces  paroles  du  Prophete: 

«  lis  sont  alles  jusqu'a  ouvrir  le  sein  des  fecoiides 
epouses  de  (ialaad  pour  auguienter  ainsi  leur  heri- 

tage [Amos.,  I,  13).  » 
29.  Que  devieut  cettc  terrible  menace  :  «  Malheur 

a  Auselnie,  aueieii  abbt^  de  Saint-A'incent  de  Laon,  qu'Ennene 
avail  nonini'Sa  la  pi-icro  de  saiul  Deiuard.  Voir  cucorc  le  livrc  HI 
de  la  Coiiskli^ralion,  n.  [i  et  id. 

merncrint  autcm  vel  vitte  uierito,  vel  pecuniaj,  sivc 

etiani  ciirnis  ol  sanfjiiinis,  qua!  rcf^Miuin  Dei  non  pos- 
sidehiuit ,  pruTogutiva;  nun  ideo  corda  quicsciinl, 
diiplici  semper  jestiiaulia  dediderio,  quo  utiipiu  iiiai;!^ 

lie  maf^is  ct  dilalentur  iu  plura,  ct  ad  cclsiora  subli- 
niciitur.  Verl)i  f,'ratia,  cum  tactiis  quis  fumil  iu  qua- 

i-uniquo  occlesia  dei-auus,  vel  prioposilus,  arcliidiac.f)- 
uus,  aul  alicpiid  liujusinodi  ;  uou  coulonlus  uno  iu 
una,  plures  sibi,  iuio  qiujlquot  valet,  edinpiirerc 

honored  satap^it,  tain  in  una,  quain  in  plurihus.  Oui- 
hus  tauien  onniibus,  si  joeus  cvcneril,  lihenter  unius 

prieferct  cjiiscopi  di;;nitaleni.  Sed  uuniquid  uic  salia- 

liilur'/  Fai'liirt  ojiiseopns,  aiehiepiscoiius  esse  deside- 
rat.  Quo  forte  adepto,  rur^-uin  neseio  quid  filtius  soni- 

nian.'4,  laliniiosis  itineriiius  el  suinptuusis  faniiiiari- 
latibus  Itninainun  staiuit  frecpieulare  jialalinm,  qua-s- 

tuiisa.s  silii  quasdani  exindn  <'ouqiarans  auiieitiaM.  Si 
Ineri  spiiitualis  ̂ .Talia  liiL'c.  faciinit,  landaiidu:^  est  /i>- 
Iiis  ;  sed  pnrsnniplio  eorrifjiMida, 

28.  Niunnilli  enni  ista  ixin  po-isuiit,  verlunl  se  ad 
aliud  andiieuili  ;;(M>U!«,  in  ipiu  niliilimiiiuis  aperiinil 
uani,  (piani  liabeni,  duniinaudi  liliidinem.  Nam  mm 

piiu^ideaut  urliiluis  viilde  [lopulnsi.-t,  i-l  Inlan  (iil  ita  di- 
cauj)  palrias  propria;  dioiccsis  auibitu  cLrcutucliidanl  ; 

T.    II. 

occasione  inventa  ex  quocuniqiic  vetcri  privilegio,  sa- 
taj^mit  nt  vieinas  ̂ ilu  subjieiant  livit'ites.  quatenus 
dua',  quibus  duo  vix  piu-sides  :;nflieiebanl ,  sub  uno 
redif,'antnr  antitftife.  Ro;j;o,  (jua*  lia?c  tarn  odiosa  pr;e- 
eumptio,  quis  liie  tantiis  ardor  ilominamii  super  ter- 
ram,  tpiie  i)rineipaudi  tam  ellVenis  eupidilas  ?  Certe 
eum  juinnnn  tiactus  es  ad  ealiiedram,  llebas,  reln^'ie- 
lias,  vim  (piereiiaris,  multnm  ail  le  el  omnino  siquii  le 
esse  dieens ;  miserum  elamitans  et  indi-fuum,  qui  uou 
esses  idoneus  tam  saneto  miuislerio,  lantis  non  snlli- 

reres  enris.  yuid  i^'itio'  nunc  vereeuuda  depidsa  for- 
midine,  sjionte  anibis  ad  anqdiora  ;  inio  iri'everenli 
audaria,  picquiis  nou  roideiitus,  iuvadis  alieiin  ?  Cur 

boc'.M'Vile  ul  pluros  p(qiulos  salves?  Soii  in  ulieuani 
messeni,  tiiam  millero  falcein,  injuriosinn  est.  It  lu;o 
jnn'sles  eeelesia'?  Sed  eeelosiarum  Sponso  uou  plaeel 
lale  uuius  iniTemenlimi,  quod  sjl  delrimenlum  alte- 
rins.  Crudelis  andiilio,  et  ineiedibilis,  si  lideui  oeidi 
non  adslruerent!  Vix  tenenl  uianus,  ((uiu  illud  ad  lil- 
leram  imideant  quod  leuilur  in  IM-opiiela :  Serueruiit 
l>r,7-i/iiiinlrs  (iii/iiiiil  ml  iti/ntdinliiiii  Irniiinitx  xiinx, 

\1'.).  I  bi  est  ill, I  leriiliea  comniinatio,  WTifiii  oinjini- 
1J1I11  itiiiiiiiDi  ml  iliimuui,!'!  (iijniiK  (ii/ro  ai/ni/iili'i'f  SimM' 
quill  in  hisduinluxal  exiguis  l>  islud  nietiieudiini  esl, 

n 
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voiis  qui  jnigiK'Ziinemaisoua  line  maisoii  otic  champ 

a.  lui  aulro   cliaiiip   {ha.,  v,   8)?  «  Ce    rt'doutaljle  CIIAl'lTllE  Y1!I. 
«mallieur!  »  nc  regardc-t-il  done  que  ceux  qui  ne  Sainl  Dcrnard  rccommande  Vhiunililc  el  la  mo- 

cedent  qu'aunc  mosnuinc  anibilion  ct  non  point  a  deslie  aux  cvcques. 
ceux  qui  nnisscnt  los  villos  aux  villesetles  provinces 

aux  provinces? Qui  sait?pcut-etre  en  viendroiit-iis         ̂ '^'-  <-'*'st  uae  Ijonnc  chose  (jue  I'liumilite,  des  L^'^^*|[i"« 

h  repondre  qu'ils  imitent  en  cela  Notre-Seigneur  "iaintenant  elle  met  notrc  co-ar  a  I'abri  de  toutcs    hmablc? 
Jesus-Christ,  et  quo,  comme  lui,  ilsreunissentaussi  ^'^s   inquioludos  qui  le  rongent,  et  rassure  notre 

deux  pouples  en  un,  et  rasscmldent  de  divers  patu- 

ragos  jilusiours  troupeaux  on  un  seul,  pour  (ju'ils 

n'aiont  plus  qu'un  soul  })asteur  et  qu'une  sculo 

borgorie.  Voila  lo  but  do  tons  cos  pelerinages  qu'ils 
entreprennent  si  volontiers  auxtombeaux  des  Apo- 
tres  ou  ils  esporont  trouver,  cliose  plus  deplorable 

encore,  dos  boiumi's  disposes  a  favorisor  lours  cou- 

ame  contre  les  peinos  qui  la  monacent  dans  I'ave- 
nir.  Qu'clle  vous  preserve,  mon  reverend  perc,  dc 

cos  mortelles  convoitises ;  pretez  plutot  I'oreille  aux 
accents  du  Prophete  qui  vous  en  detourne  et  vous 

dit  :  «  Gardez-vous  d'imiter  les  mechants  et  de 
porter  envio  a  ceux  c^ui  commotteut  rinicpiilo 

[Psalm,   xxxvi,  1).  »  11  vaut  bien  mieux  prendre 

pables  projets.  Non  pas  qu'on  se  meite  boaucoup  en  W^^^'  modele  I'Apotre  qui,  an  lieu  de  s'exalter  outre 

peine   a  Rome  do   la  maniere   dont  se  terminont  'hosiu-c,  ct  de  clierclier  a  s'ctondre  au  dela  do  sos 

toutos  cos  hitriguos,  mais  parcc  qu'on  y  fait  grand  limites,  ne  voulait  j)as,  commc  il  le  dit  lui-momo, 

cas  dos  presonis  ot  qu'on  y  est  avide  de  proiits.  Je  so  comparer  a  coux  qui  font  leur  propre  eloge,  se 

parle  sans  detour  do  co  qu'on  fait  sans  mystere;  ce  contontait  dc  se  comparer  a  lui-meme,  et  ne  voulait 

n'est  pas  une  infamie  (pio  je  devoile  en  en  parlant,  se  mesurer  qu'a  la  regie  ct  la  mesure  qu'il  avait 
mais  c'est   une  honte  que  jo  voue  a  la  confusion,  rccue  de  Dieu.  En  lui  entendant  dire  :  «  Ne  vous 
Ah !  plut  au  ciol  que  tout  cela  so  passat  en  secret  ct  faitespas  de  tort  les  uns  aux  autres  (I  Corinth.,  vir, 

dans  I'ombre!  Pint  a  Dicu  quo  j'ousso  cte  le  seul  a  'o],  »  vous  sauroz  vous  contenter  de  ce  que  vous 

entendi'e  et  a  voir  cc  que  je  dis !  qu'on    ne  voulut  avez.  C'est  encore  de  sa  bouche  quo  vous  rccueil- 

momc  pas  on  croire  a  mosi)arolcs!  Jo  voudrais  que  lei^"ez  cotte  salutaire  Iccon  d'hu.milite  qu'il  donnait 
cos    modornes  Noes  m'eussent  du  moins  laisse  dc  a  un  archevoque :  «  Ne  vous  laissez  point  allor  a 
cpioi  couvrir   leurnudite!  Mais  ces  scandales  sont  des  pcnsees  de  grandeur,  mais  tenez -vous  dans  des 

aujourd'hui  la  fable  du  monde  cntior,  a  quoi  ser-  sonlimonts  de  crainte  [Rom.,  xr,  20).  »  11  est  diffi- 

virait-il  done  que  soul  je  gardassc  lo  silence?  Ma  cilc,  il  est  rare  niemc  d'etre  dans  les  honneurs  ct 
tete  sera  mourtrio  de  coups,  le  sang  en  jaiUira  a  de  ne  se  point  laisser  alter  a  des  jienseos  de  gran- 

gros bouillons  ei  je croirai devoir  cacher  mes  bicssu-  dour;  maismoins  c'estcommun,  plus  c'est  glorieux. 
res?  Mais  tout  ce  dont  je  voudrais  la  couvrir  sera  Si  vous  craignez  dans  une  premiere  elevation,  vous 

bientot  ensanglanto,  et  j'aurai  do  plus  la  confusion  redoutcrez  phrtot  que  vous  n'ambitionnorez  de  vous 
d'avoirvoulu  derober  a  la  vue  im  mal  impossible  a  clever  encore.   Ne  vous  croycz  done  pas  heureux 
cacher.  parcc  que  vous  vous  trouvcz  ploce  a  la  teto  dun 

non  autem  cum  luljes  urbihus,  aiit  provincia)  provin- 
ciis  continuantur  ?  Imo  ctiam  respondeant  ,  si  vo- 
lunt,  se  imitari  Uoniimun  Chvistum,  facieules  et  ipsi 
utraquc  unuiii,  addncniites  et  ipsi  ex  divcrsis  pascuis 

greges,  ul  liat  unus  pastor,  ct  luuuu  ovile.  Ilujus  rei 

gratia  non  pi^iitantur  crcbro  terere  liniiua  Aposto- 
lorum,  inventuri  et  ibi  (quod  magis  doleudum  est) 
i{ui  suae  faveant  iuiprolja;  voluutati,  uou  quod  valde 
Romani  curent,  quo  iiiie  res  tcrniinentur :  sed  ipua 
valde  diligunt  niuncra,  sequuiitur  rotribuUones.  Nude 
nuda  loquor,  nee  retego  vercnda,  sed  inverccunda 
confute.  Utinam  privatim  et  in  camcris  hffic  fierent  ! 

flf.  vd.  utinam  soli  videremus  et  audiremus  !  uliuam  nee  * 
loquenliljus  crederetur!  utinam  nobis  reliquerint  mo 

derui  Noe,  unde  a  nol)is  posseut  aliquatenus  opei'iri  ! 
Nunc  vero  ccrucnte  orbe  mundi  fahulam,  soli  tace- 
bimus?Capnt  menm  uiidiquc  conquassatum  est,  ct 
ego  sanguine  circuuiquaquc  obullientc  putaverim  esse 
tcgcndum  ?  Ouidipiid  npposucro,  crueutabitur  ;  ct 
major  erit  coufu.sio  voluisse  cclarc,  cum  celari  uequi- 
verit. 

CAPUT  Vlil. 

Humi/itafcm  et  modesticnn  cpiscopo  commendal, 

30.  Bona  humilitas,  quas  ct  in  prajsentiaruni  ah  hu- 
jusmodi  mordacibus  curis  meutem  facit  esse  quic- 
tam,  et  a  minacibus  poenis  in  futuro  securam  reddit 
conseientiam.  Hfee  vestros,  Pater,  animos  ab  Iiorum 
ouniinm  pestifera  ionuilatione  compescat.  Audite  po- 
tius  Pioplietani,  taliter  a  talibus  dcliortautem  :  NoH, 
inquit,  iemulari  in  rnalignanlibus ,  7ieque  zelnveris  fa- 
cicntes  iniquUaiem.  zEmulari  magis  oportet  Aposto- 
lum  non  gloriantein  in  immeusum,  nee  se  ultra  se  cx- 
tcudcntem;  nee  audeutem  se  (ut  ipse  fatolur)  couqia- 
rare  quibusdam  qui  seipsos  commeiuUuit,  sed  se  siln 

comparantem,  et  metieutem  secuudum  mensuram  ro- 
gulfe,  quam  mensns  est  ei  Dens.  Audiendo  efiam  ox 

ore  cvjus,  NoHle  frnudnre  i7ivicem :  pi'opriis  placeliit 
esse  contentum.  O'd  ct  provocans  ad  bumilitatom  , 
suum  illud  archiepiscopo  non  cunctabitur  sahibritor 
iiitimare:  JVo/i  altum  sapcre,  sed  time.  In  alto  posito 
lion  altum  sapere  difficile  est,  et  onmiiKJ  iuusitatum  : 
sud    (piauto  iuusilatius,   laiiLo    gloriusius.  Timor  de 
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troupeau,  mais  reganlez-vous  couime  olaut  bien  ii 
plaiiiilre  si  vous  ne  lui  faites  pas  du  bieu. 

s.  Bcruard  ̂ ^-  -^^^''^  ̂ ^  ̂'"^"^  voulez  elre  digiic  dexcrcer  I'au- 
rtcoiiimaiuic  toriic ,  il  faut  que  voiis  obuissicz  vous-memo  a 

sonmission  ccux  qui  sont  places  au-dessus  de  vous,  car  celui 

aich^^qucs  T^^  "^  ̂ '^^^  point  obeii-  u'ost  pas  digne  de  comman- 
cu\-nienies.  Jer.  Ecoutcz  le  conscil  du  Sage  :  «  Plus  vous  clos 

eleve,  plus  vous  devcz  vous  humilier  eu  toutcs 

choses  (Eccli.,  in,  20) ;  »  puis  le  precepte  de  la  Sa- 
gesse  meme  vous  disant :  «  Que  colui  fjiii  est  Icplus 

giaud  parmi  vous  se  fasse  comnic  le  plus  petit 

[Luc,  IX,  48  .  »  Or,  s'il  est  bon  a  I'Lomme  de 
se  soumettre  meme  a  ses  iaferieurs,  commcut  pour- 

rait-il  lui  etre  permis  di'  sccouor  le  joug  de  ses 
su[)erieurs  ?  Donuez  plutot  a  vos  subordonnes 

I'exemple  de  la  soumissiou  qu'ils  vous  doivent,  et, 
pour  parler  de  mauiere  a  ce  que  vous  me  compre- 

nifz  bieu,  «  rendez  a  chacuu  I'honneur  auquel  il  a 

droit  [Rom.,  xiii,  7);  rp-ie  tout  liomme,  dit  I'Aputre, 
soit  soumis  aux  puissances  placees  au-dessus  de  lui 

[Horn.,  XIII,  1).  »  Tout  bomme,  dit-il,  done  ce  pre- 

cepte s'adrcsso  egalemcnt  a  vous.  En  ell'et,  qui  vous 
excepte  de  la  regie  generale?  celui  qui  tcutorait 

de  le  faire  n'aurait  ccrtainement  d'autre  but  que 

de  vous  tromper.  Ne  pretoz  done  point  I'oreille  a 

ccux  qui,  tout  cbretions  qu'ils  sont,  se  croiraient 

deskonores  s'ils  suivaient  les  exemples  ct  prali- 
cst  vain,  quaient  les  lecons  de  Jesus-Christ ;  deliez-vous  de 

ceux  qui  ont  coutume  de  vous  dire  :  «  Maiuteiiez 

I'bonneur  de  votre  siege;  il  cut  ete  convcnaltle  que 

I'Eglise  confiee  a  vos  soins  si'  liit  agrandie  dans  vos 

mains, qu'elle  conserve  done au  moins I'eclat quelle 

Tout 
cuii!>eil 

coiiti'aire 

avail  quand  vous  I'avez  recuc.  Avez-vous  moins 
de  pouvoir  que  votiv   [iredecessejiir?  Si  vous   ne 

laugmentez  pas,  du  moins  ne  soulTrez  pas  qu'elle 
soit  amoindrie.  »  Tel  est  le  laugagc  qu'ils  ticnnent. 

Mais  Jesus-Cbrist  s'exprimait  et  agissait  bien  dill'e- 
remment :  «  Rendez,  disait-il,  a  Cesar  ce  qui  appar- 
tieut  a  Cesar  ct  a  Dieu  ce  qui  est  a  Dieu  [Marc,  xu, 

17).  »  Or  ce  qu'il  ordonnait  en  ces  termes,  il  se  batait 

de  raccomplir,et  le  createur  de  Cesar  s'empressait  de 
payor  a  Cesar  le  tribut  qui   lui  etait  du,  voulant 

par  la  vous  donner  I'exeuiplo,   atin  que  vous  iis- 
siez  comme  lui.  Comment  eut-il  refuse  aux  pretres 
de  Dieu    le   respect  qui   leur  est   du  quand  il  se 

montre  si   soumis  aux  puissances  de  la  terre?  El 

vous  qui  I'ondcz  assidiimont  vos  devoirs  au  suc- 

cesseur  de  Cesar,  c'est-a-dire,  au  roi,    a  la  cour, 
dans  sou  conseil,  dans  les  negociations  et  meme  a 

rarniee,  croirez-vous  indigne  do  vous,  de  reiidre 

au  vicaire^*  de  Jesus-  Christ,  quel  qu'il  soit,  lesboni- 
mages  que,  de  tout  temps,  les  tglises  ont  decide  de 

lui  decerner?  «  Mais,  dit  I'Apolre,  les  puissances 
qui  existent  ont  etc  etablies  de  Dieu  {Ptoni.,  xiii,  2).  » 

Je  laisse  done  a  ceux  qui  vous  detouruent  de  rem-       , 

plir  ce  devoir  comme  si  c'etait  unc  hontc  de  s'eu  archcvcqucs 

acquitter,  le  soin  de  decider  quel   crime  c'cst  de  sc  n'outrcr 

manriuer  a  I'ordre  que  Dieu  meme  a  etabli.  Quelle    i?'5,'"*  ''" 
honte,  je  vous  le  demande,  peut-il  y  avoir  pour  un       pour 
serviteur,  de  se  regler  sur  laconduite  de  son  maitre 

on  pour  un  disciple  de  rcssembler  a  celui  qui  I'ins- 
truit!  lis  pensent  vous  faire  beaucoup  d'honnouren 
vous  elevant  au-dessus  de  Jesus-Christ,  quand  il 

vous  crie  lui-meme  :  «  Le  serviteur  ii'est  pas  au- 

le  rape. 

'Saint    Bernard  est  un  des  premiers  OcrivaLns  ecclesiastiques  de  vicaire  dc  J(5sus-Christ  a  re\eiine,  coaimc  on  I'appolait   dopuis 
<|ui  ait  douuc  ce  litre  au  souvcraiu  Poiilifo  i|u'il  d'-si^uc  Oiralcnient  lonf;tcinps,  mais    il  rajviiliqui-    dans    um    sl'us   lout  parliculicr  au 
par  cu  uoni  daus  sa  lettre  dcH\   cent  ciunuaiito  ct  unicnic,    n.  I.  I'ape,  daiis  le  li\re  II  de  la  ConMeratioil,  n.  10,  ct  daiiS  le  livrc 
Voir  les  notes  de  la  fin  du  volume,  a  la  loltre   cent  ipiatre-\iii^l-  IV,  n.  23. 
troisiemc.  II  est  vrai  (pie  plus  loin,  n.  3;>,  notice  .'■.liiit  domic  le  litre 

ailepta  jam  altiludiue  tsilfre  iiKi;.'i>  nii:im  pl;icerc  fu- 
ciet  altiora.  Non  vos  erpo  fclicem,  quia  prteestis ; 
sed  si  non  prodestis,  infelicem  imtatc. 

31.  Ut  autciu  secure  prreossc  possitis ,  subessc  ct  vos, 
si  cui  dehetis,  non  iledignomiiii.  Dedifiualio  iiiiiiijii; 

suhjeclionis,  prailationis  reddit  iuili^'iiuni,  Sapieutis 
est  cousilium  :  Quanto  major  cs,  tunto  Uumilia  tciu  om- 

nibus. Sapiculiji!  vero  pnecepluni :  Qui  major  est  ves- 
tnaii,  fiat  sicut  minor.  Quod  si  expcilil  ftiiuu  miiioiiljus 
esse  subjcfttuu,  iiiajoiuin  jujiuui  t|iiniin)il<)  licehil 
coutcmiit'ic '.'  Vitli'anl  in  voliis  polius  suliditi  qund 
vol)is  reilhibeant.  Inlellinitis  quiu  diio  :  mii  iinnorfui 

lionorcm.  O/nni'jf  aiiima,  iw\»'\[,  iiolentatibus  sitblimiori- 
hui  siiljfltla  .si7.  Si  oiiinis,  el  veslni.  Qiiis  vos  cxcipit  alt 

niiiversilntf!  ?  Si  qui:*  Iriilat  cxcipfii'  couatur  (lf«i|ior(*. 
Ndlile  illonnu  aciiuit.'SierecoiHiliisqui  cuui  siulChris- 
tinni,  Clirisli  tameii  vol  scipii  facia,  vul  ohsoqui  iliclis 
oi)pr()lnio  ducuiil.  Ijisi  annl  qui  vobis  diccre  solenl: 
Scrvali!  Vfslra,'  smlis  lionorrMi.  Docebal  qiiidem  ox 
voliis,  V(diis  ci'uimi^juui  Kr«l(;.^iaiii  ciiscfic  :  lumc 
vero  saltem  in  ilia  qua  susceidilis  luuncat  diguilule. 

Et  vos  cniiu  vestro  praHloccssoii-  inqudcntior?  Si  nun 
crescit  per  vos,  non  decrcscat  per  vos.  lla'c  isli.  Chris- 
lus  alitcr  et  jussit,  et  gessil.  lieddite,  ait,  qux  sunt 

Cxsaris,  Cs-sfiri ;  et  qux  sunt  D<^i,  Den,  Ouod  <ire  loiii- 
tus  est,  inox  upcre  implere  ctuavil.  Condilor  Ca'saris, 
Ca>sari  mm  cunctalns  est  reddcre  consuin:  cx('ini>luni 
euiui  dedil  vobis,  ut  et  vos  ita  facialis,  yuniido  vmo 
Dei  sncerdolibus  debitani  neparet  revercnliam,  qui 

banc,  sa'cuiaribus  quoipic  poteslatibus  cxhilicrc  cura- 
vil?  PoiTij  VKS,  si  Ca'saris  succcssori,  id  est  n>fji,  sc- 
dulus  in  suis  ciiriis,  ci>nsiliis,  iicjioliis,  cxcrcitiluisqiie 
adestis  ;  indijjinini  crit  voids  c\iicnniquc  Clirisli  vica- 
rio  talitcr  cxliilxTi,  (|ualittM-  ah  antiqiio  inter  ecdcsins 
ordinal  inn  c.-t?  ScJ  i/u.-i;  sunt,  iutpiit  Apostolu)!.  <t  Deo, 
ordinnlii  sunt.  Vidcrint  cr;:ii  bujus  i^nominia'  dissua- 
siircs  (lualo  sit  Dei  ordinalioiii  rfsisleiv.  Valde  ijimi- 

niiniiisuni  servo  *,  si  sit  .sicul  dDuiinus  ejus  ;  aul  tlis- 
eipiili),  si  sit  sicul  mugisler  ejus.  IMuriinuni  se  vnbis 
ilefcrie  piitanl,  cum  vos  C;iuisto  pnefene  cunanlur, 

ijiso  I'ecl.un.mlc  ac  dicenle:  ,\'/;i  est  srrrus  major  ttn- 
mirtusuo.  ucqiio  Apostolus  co  qui  inisit  cuui.  Quod  uon 

*  Ironicf. 
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rjivangile. 

(Icssiis  do  rcliii  qu'il  sort,  iii  I'aputrc  aii-dossiis  do 

cflui  quil'a  ciivoye  {Joan.,  xiir,  d(l).  »  Ce  qu'un  tcl 
maitre  et  un  tel  Seigneur  n'a  pas  jiige  indignc  do 
hii,  1111  boil  serviteur,  un  disciple  fervent  dedai- 

gnera-t-il  de  le  faire? 

32.  Que  I'heurcux  centurion,  dont  la  foi  u'avait 

pas  sa  parcille  en  Israel,  s'exprimait  done  d'line  ma  - 
nierc  admirable  quand  il  disait:  «  Et  moi  aussi  je 

suis  un  homme  soumis  a  d'autres,  en  memo  temps 
que  j'ai  dcs  soldats  places  sousmcs  ordrcs  (Luc, 
VII,  8) !  ))  Bicn  loin  de  se  prevaloir  do  son  autorite, 

il  u'en  parle  qu'en  rappelant  d'abord  que  d'autres 

c,  T,     „  ,  out  autorite  sur  lui :  car  avant  de  dire  :  «  J'ai  des S.  Bernard  ' 

icicvo  soldats  places  sous  mes  ordres,  »  il  commence  par 

Centurion  fairo  rcuiarquer  «  qu  il  est  lui-meme  un  liomme 

soumis  h  d'autres,  «  et  meme  par  rappcler  qu'il 

est  im  liomme,  avant  dc  dire  qu'il  est  investi  d'uii 

certain  pouvoir.  11  reconnait  done  qu'il  est  liomme, 
tout  paien  qu'il  etait,  pour  montrer  en  sa  personnc 
I'accomplissement  de  cette  parole  dcpuis  long- 
temps  prononcee  par  David:  «  Que  les  gentils 

sachentbien  qu'ils  sont  boinmes  [Psalm,  ix,  21).  » 
11  dit  done  :  «  Et  moi  aussi  je  suis  un  liomme  sou- 

mis k  d'autres.  n  A  present,  quoi  qu  il  ajoute,  11  ne 

saurait  etre  suspect  d'ostentation,  il  a  fait  prendre 
les  devants  a  I'humilite  pour  prevenir  les  dangers 

de  I'orguoil,  et  apres  avoir  si  clairement  arbore  I'e- 
tendard  dc  cctte  vertu,  il  n'a  plus  a  craindre  que 

I'orgueil  ose  se  montrer.  Maintenant  qu'il  a  re- 
connu  son.  inferioritc  et  proclame  sa  dependance, 

il  pent  sans  craiute  faire  savoir  qu'il  a  dcs  soldats 
sous  lui.  Pour  n'avoir  point  rougi  de  sa  sujetion, 

11  a  acquis  le  droit  d'etre  bonore  a  cause  de  son 
autorite ;  n'ayant  pas  regarde  commc  une  bontc 
d'etre  soumis  a  d'autres,  il  mcrite  que  d'autres  lui 

soient  soumis.  Cbez  lui  la  bouclie  parlait  de  I'abon- 

*  ai.  lium 
litalem. 

dedignatus  estMagister  etDominus,  talls([ue  et  magis- 
ter  et  dorainus  ;  indigiinm  sibi  judicabit  servus  bo- 

nus, devotusqne  discipulus? 
;j2.  Owain  pulchre  locutiis  est  ))eatus  illo  ccnturio, 

cujus  fidei  nulla  par  invciita  est  in  Israel !  Et  ego,  in- 
quit,  homo  sum  sub  potestate,  liabens  sub  me  milites. 
Non  jactabat  potestatcni,  quam  nee  solam  protulit, 
nee  priorem.  Dicturus  quippe,  liabens  sub  me  milites, 
praiuiisit:  Homo  sum  sub  potestate.  Prius  se  agnovit 
liominem,  quam  potentcm.  Agnovit,  inquam,  se  lio- 
niincm  bomo  gentilis,  ut  in  scjain  implcri  ostenderet, 
quod  louge  ante  dixerat  David  :  Sciant  rjenlcs  quoniam 
homines  sunt.  Bomo,  iiKjuit,  sum,  et  sub  potestate.  Jam 
qnidquid  subinferas,  suspectam  non  liabcmus  jactan- 
liam.  Prjumissa  siquideni  est  huniilitas,  ne  altitudo 
praecipitet.  Ncc  enini  locum  invenit  arrogantia,  ubi 
tain  clarum  Iminilitatis  insigne  praecesserit.  Agnoscis 

iiitirmitateiu  *,  contiteris  snbjectionein  :  jam  et  tc  sub 
te  babcrc  milites  prolitcrc  securus.  Uevcra  quia  non 
confusus  est  de  subjectione,  jure  ex  prajlalioue  meruit 
bonorari.  Non  erubuit  super  so  potcstateni,  et  ideo 
diguus  qui  liabcrct  ct  suIj  so  milites.  Ex  abundantia 
cordis  OS  loquebatur,  ct  juxla   quod    intus  ordinatas 

dance  du  comr,  et  ce  qui  paraissait  au  didiors  de 

sage  et  de  regie  dans  scs  paroles,  etait  une  expn-s- 
sion  des  sentiments  dc  son  Ame.  11  commence  par 

honorer  ceux  qui  sont  au-dessus  de  lui,  pour  ̂ trc 
a  son  tour  lionore  de  ses  subordonnes,  sacliant 

qu'il  recevait  de  ses  superieurs  m6mes  le  pouvoir 
qu'il  a  sur  ses  inferieurs,  et  ffue  pour  savoir  com- 

mander, il  faut  d'abord  apprendre  i  obeir.  Peut- 
etre  n'ignorait-il  pas  quo  Dieu  a  tout  soumis  a 
I'empire  de  I'liommc  taut  que  I'liomme  se  soumit 

a  Dieu,  et  ipue  ce  n'est  qu'apres  sa  revolte  que  tout 

fut  aussi  revolte  contre  lui,  et  que  cet  etre  qu'il avail  fait  le  maitre  de  toutes  les  creatures  sorties 

do  SOS  mains  tant  qu'il  demeura  dans  des  senti- 
ments d'liumilite,  dcvint,  on  punition  do  son  or- 

gueil,  semblablo  aux  animanx  prives  dc  raison. 

Peut-etre  savait-il  encore  quo,  aussi  longtemps  que 

I'osprit  de  I'liomine  fut  soumis  a  son  auteur,  il  as- 
sujettitla  chair  a  son  empire,  et  quo,  devenu  rebelle, 

il  la  trouva  rebelle  aussi,  et  qu'apres  avoir  viole  la 
foi  d'en  haul  il  ne  tarda  point  a  s'aporcevoir  qu'une 
loi  diiferonte  resistait  dans  ses  mombres  a  cello  do 

I'esprit,  et  le  tenait  lui-meme  captif  sous  la  loi  du 

pecho. CIIAPITRE  IX. 

Condamiialion  de  certains  ahhes  qui  affectaienl  da 

se  souslraire  a  I'aulorile  dcs  ordinaires. 

33.  Jo  m'etonne  do  voir  coiiains  abbes  dc  uotro 
ordre  violor  avec  un  entetement  insupportable  cetio 

regie  de  I'humilite,  et,  par  un  orgueil  excessif 
sous  I'humble  habit  ot  la  tonsure  des  religieux, 

cacher  un  coeur  si  orgiieilleux  qu'ils  dedaignent 
d'obcir  a  lours  propres  evec[uos  quand  ils  exigent 
cux-memos    de  lours  inferieurs  une    soumission 

liabuit  affectioues,  foris  quoque  verba  decenter  eom- 
posnit.  Dedit  prius  bonorem  pra^positis,  ut  jam  a  suJj- 
ditis  juste  recipcret,  sciens  so  a  superioribus  accipcrc, 
quod  impenderet  inferioril)us,  et  quia  melius  pro- 

pria subjectionis  disceret  cxpcrinicnto  sua  ipse  mo- 
derari  imperia.  Forte  non  ignorabat,  quod  subjecto 
silji  lioniini  Dcus  omnia  subjocerit  sub  pedibus  ejus  ; 
uflendeuli  so  infcnsa  rcddidcrit ;  et  is,  queni  buiuilem 
constitucrat  siq)cr  opera  nianuum  suarum,  superbia; 
merito  comparatus  jumentis  iusipieulibus,  et  similis 
factus  sit  illis.  Noverat  et  fortassis,  quod  hunianus 
spiiitus  sn])ditu3  conditori  sulijectam  silji  possederit 

carneiu,  rebellis  rebelleui  invcnerit;  factusque  trans- 
gressor legis  superioris,  sentirc  coepcrit  aliani  legem 

in  membris  suis,  repugnantem  legi  mentis  snx,  et 
captivantem  se  in  lege  peccati. 

CAPUT  X. 

Abbates  exemptionibus  prxpostere  studentes  argiiuntui'. 

33,  Miror  quosdam  in  nostro  ordine  uionastcrio- 
ruin  abbates  banc  buniilitatis  regulam  odiosa  con- 
tentionc  iui'iingerc,  et   sub  huiuili   (quod   i>ejus   est) 
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ahsolue  aiix  moindros  de  leiirs  ovdrcs.  Us  ruiiieiit  I'ez  dc  lour  troupe,  je  vols  fort  Lien  quels  rangs 

les  maisons  religieuses  pom*  les  emaiiciper  »  et  vous  allez  grossir,  et  soil  que  vous  ayez  rirapudence 

pour  acheter  le  droit  de  ue  pas  obeir.  Ce  n'est  pas  dc  vous  en  mettre  fort  pea  en  peine,  on  I'inipru- 
ainsi  qii'en  usait  le  Christ,  qui  prefera  sacriller  sa  dcnoc  do  n'v  pas  m6me  songor  du  tout,  sachoz  (pio 

vie  plutul  que  I'obeissaiice.  Ceux-ci  au  contraire,  poiu"  uioi  vous  olos  du  uouiLro  do  ceux  dout  il  est 
pour  se  soustraire  h  I'obligation  d'obeir,  sacrilieut  dit :  «  lis  composeutdes  fardoauxpesants,  impossi- 

presque  leur  vie  et  cello  de  leurs  religieux.  D'ou  blesa  porter,  et  ils  en  chargeutles  opaules  de  leurs 
vous  vient,  6  moines,  luie  parcillo  presdnqitiou?  frercs;  mais  jjour  cux  ils  ne  vouloat  nioaie  pas  y 

Pour  otre  les  superiours  de  vos  religieux,  ea  etos-  toucher  du  bout   des  doigts    [Mullh.,   xxui,  4;.  » 

vous  moins  des  religieux  vous-memes  ?  Vous  etes  Apres   cela,  que  prefercz-vous,   ou  d'etre  de  ces 
religieux  par  etat  et  vous  n'etes  abbes  que  parce  abbes  delicats  que  la  Verilo  repreud  et  condanuie, 

qu'il  en  faut,  et  pour  que  la  uecossite  d'avoir  des  ou  de  cos  religieux  obeissants  qu'elle  appelle  ses 
abbes  ue  prejudicio  pas  a  la  profession  religieuso  amis  quand  elle  dit:  «  Vous  etes  nies  amis  si  vous 

que  le  titre  d'abbe  s'ajoute  a  la  qualilo  de  moino  et  faitos  ce  que  je  vous  commando  [Joan.,  xv,  i  4)  ?  » 
qu'elle  n'en  prenne  pas  la  place.  Autrement  com-  Vous  voyez  ce  que  c'est  que   de  commander  aux 
ment  s'accomjdirait  cctte  parole  :  «  Les  hommes  autres  dos  choscs  que  vous  no  faites  point  vous- 
vous  ont-ils  place  a  lour  tote,  soyez  avcc  cux  comme  memo,  ou  do  no  pas  pratiquor  ce  que  vous  onsoignoz. 

I'un  d'entre  cux  [Eccli.,  xxxii,  1)?»  Or  comment  34.  D'ailleiu's,  sans  parlor   dc  la  regie  do  saint 
Uriat.hc-    sera-t-il  commo   I'uu    des   siens,   s'il  est   rcmpli  Benoit  [ftc(j.  S.  BeneiL,  caj).  xx),  qui  vous  recom- 

moiiis  (|u'uiid'orgueil  quand  eux   lo  sont  d'humilite,    s'il  est  mande  do  vous  abstenir  dans  votre  conduite  do  tout 
rcbolle  quand  ils  sont  soumis,  et  turbulent  quand  ce  quo  vous  dofendez  de  fairo  a  vos  disciples,  sans 

ils  sont  paciliques?  Pour  quo  je  visse  lun  d'oux  ea  parlor  non  plus  do  la  definition  qu'elle  dunno  du 
vous,  il  faudraitque  vous  fussiez  aussi  nret  a  obeii"  troisieme  degrede  rhumilito  [Ibid.,  cap.  7),  qu'elle 

que  vous  I'etes  a  recltmier  d'oux  I'obeissance,  que  fait  cousister  dans  uao  entiere  obeissance  au  supe- 
vous  vous  soumissiez  aussi  volontiers  a  vos  supe-  rieur  poiu*  I'amour  de  Dieu,  rappelez-vous  ce  que 
rieurs  que  vous  dictoz  facUemont  des  orcU'cs  u  vos  vous  lisoz  dans  la  regie  memo  dela  \erito,  qui  vous 

inferieurs.  Mais  si  vous  reclamez  i'obeissance  sans  dit  que  «  celui  qui  eafreindra  un  seul  des  niomdi'es 
jamais  vouloii-  oboii*  vous-mome,  vous  faites  bien  commandements  et  qui  apprendra  ainsi  i  ses  freres 

von- que  vous  n'etes  pas  conmie  I'un  d'oux,  puisque  a  provariquer  comme  lui,  sera  lo  dernier  dans  le 
vous  no  voulez  point  otre  im  de  ceux  qui  oboisseat,  royauaio  de  l)i(;u  [.Ualth.,  v.  111).  »  Vous  doac  qui 

Mais  tandis  que  par  votre  orgueil  vous  vous  sepa-  prechoz  I'obeissance  aux  autres  ct  nc  voulez  point 

reliL'ieiu. 

a  Ailleurs  saint  liernartl  fait  uuc  exccpliou  en  favour  des  mo- 
iiasteres  ([iii  sont  exempls  de  lu  juiidiclioii  episeopahle,  eu  vcHu 

de  la  \oluut(i  tic  leurs  foailalciirs.  «  Mais,  cjutinue-t-il,  il  y  a  une 

(,'raiule  diflorcuce  outre  ce  qui  vieul  de  la  piOlii  ot  oc  que  poursuit 
une  aiid)ilion  ([ui  ne  vent  pas  sonlTrlr  do  oontradicleurs.  •  Voir  le 
iivrc  III  de  la  CoiisUUralion,  n.  l». 

habilti  et  tonsuia  tain  sujjerbe  sapere,  ut  turn  nc 
iiniuii  quidfin  vcihuluai  do.  suis  iiiijieriis  subiUtos 

lir.'i'lopfjredi  paliaiittir,  ipsi  iiropriis  obedire  contem- 
iiaiit  opiscopis.  Spoliaul  ecclcsias,  ut  eiuauiipeulur ; 

ri'dinuml  se,  ne  obedianl.  Non  ita  Clu-istus.  Hie  siqui- 
deni  dedit  vitaiii,  no  pcrderet  obedicniiam  ,  qua  isti 
ul  caroaiil,  toliiin  fere  snum  suonini([iie  vidian  cx- 
lipiiilmit.  Muid  line  est  [ira'sniaptidiiis,  o  moiKulii  ? 
Noijue  oiiiiii  ipiia  pia-iali  aiuiiai-lii^,  iiloo  non  luo- 

•uachi.  Neinpe  monachinu  I'acit  professio,  prailaliiin 
ncces!»ita<.  Ut  autcin  non  pra^judirct  neccssilas  pro- 
fessioni,  aiM^etlat,  nou  succoilat  pnt'latio  monai  lialiii. 
Alincpiiii  quoiuodo  iliiid  iuii>l('bitiu"  :  Prinriin'in  te 

conslilucritiil  ?  cxtu  ;',i/(v  iUos  hnnjufiin  «/i«v  rx.  illis. 
Oaoiiiodo  tauqiia'a  inuis  ex  iliis,  nianciis  inter  hu- 
iiiili's  siiporltiirt,  inter  sulxlitos  rebrllis,  inanili.^  inter 
aiansiietns?  I'l  tr  imleinus  tninpiain  ninuii  ix  iliis, 
viflcaiiiiis  tain  cxInlitTi'  paraliini,  i|iiaiii  cxi^iere  <)l)c- 
(lifiiliani ;  vidraiims  taai  libcntiT  pra-jmsitis  obtoia- 
lierarc  subjectiin),  quum  imiicrare  subjcctis.  Quod  si 
semper  vi.<  obediciiles  linborc,  et  niin(piaiii  esse; 
probas  le  non  esse  tnnqunni  iinnni  o\  illis,  diini 
uinis  <•-;;(•  ri'nni.5  ex  oljcilicnlibus ;  a  (piil)tis  dnni  le 
siipcrbirntlfj  s(';;rcf.'as,  quoriiia  a^ii^ii'i^cris  coiisorlii) 
paliMiler  advertiiuiis;  cl  si  tn  vol  inipudeuter  (.onlciu- 

uis,  vel  iinpnideuler  dissiuiulas,  repntari  i)roroolo 

inter  illos  te  noveiis,  de  quibiis  scrii>tunt  est  :  Alli- 

(jnnt  oiicra  qroria  ct  importnhilid,  et  iiiipontnit  /nnnrn't hominitm,  ilitjilo  autan  xrio  nolunt  r/i  rnoverc.  (Junrnni 
ergo  tibi  indipnius  consortium  judicas,  delicatorum 
majristrorum,  quos  Voritas  aiorejiat,  an  obedionlium 
inoiiaclioruin,  quos  amicos  snos  commiMunrat  ?  Ail 

siipiideni:  \'iis  <iinki  tnci  c<li\-,  xi  frrrriti^ijii.r  jir.rti/n'i 
vohis.  Vides  i;;iliir  <piale  est  juiiere  quod  ipse  non  IV- 
ceris,  ant  nolle  facere  quod  (loeueris. 

3i.  Deinde  nt  taceain  illnd  do  re<iida.  ubi  a  sanelo 

Benedicio  tibi  prn^'cipitur,  ul  ipia'  doces  discipidis 
esse  rontraria.  in  Inis  farlis  indices  non  a^iiida  ;  nl 

item  i>ra'lermiltani,  (jnod  a|MTlc  dil'linil  li'iiiuiii  bu- luilitatis  esse  gradum,  ut  ipiis  pro  Dei  nuiorc  ouuii 
obedienlia  so  sulidat  majori  ;  in  roffula  Vorilatis 

allendi"  quo<l  lei^ilnr  :  ()"i'  xolrrrit,  impiit,  iiniitn  </<• /(/>  viiiiimis  tiirit  tuanttnlis  et  (toriierit  vie  houiinrt, 

mirnmiif  voriihiliir  in  vfjno  avhrum.  Proindi*  In  do- 
L'cn»  et  renuens  ohedire,  non  niiniinnni,  sed  nmxi- 
mum  Clirisli  mamlatnni  et  doccrc,  el  sdIvitc  <(invin- 

curis.  Ilaqui*  diii'liir  ft  siilntiir  mnndali ,  niiniinns  In 
vui-aiiilns  rs  in  ropnn  <(i'liMum.  Si  itjio  lui  pnlas  in- 

jnriani  prinratns,  niiiinrcnj  suinmis  viileri  saciTiin- 
libiis;  nun  ntagis  indi^'iiuui   wstiinaniUini  esl,  mini- 
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obrir  voiifi-mi'mn,  voiis  voila  convaiiion  (roiiscignfr  moi.  ])]u.s  jo  vnis  pait".'.  on  si'irolo.  Etrango  folio  !  Jo 
ol  d'eiifroindi'C  on  mi'mo  temps  non  pas  lo  nioindre  no  fais  aiicuno  tlifOcuUo  do  mo  charger  do  la  gardo 

niais  le  plus  grand  commandomont  do  Josus-Cbrist,  d'uno  foiilo  di;  vollgunix  ot  jo  no  puis  supporter  la 
et  pour  Tavoir  onsoigno  ot  viule  en  memo  tem])s,  iiensoo  qu'un  soul  Loinmo  veille  sur  moi !  Et  pour- 
voiis    soroz   rogarde    connne   Ic    dcrnior  dans    !<;  taut  coux  que  je  gouvofuo  me  donnent  do  I'inquio- 
royaiime  do  Dicu.  Si  vous  croyoz  amoindrir  votre  ludo,    car  jo  dovrai  rendre  compte  pour  chacun 

prelature  on  la  soumottant  aux  chefs  du  sacerdoco,  d'eux,  tandis  que  «  ceux  qui  sont  charges  de  me 
lioiu'quoi  vouloz-vousde  plus  etrc  encore  le  dernier  conduiro  voillont  assidumont,  parce  qu'ils  devront 
dans  lo  royaume  de  Diou?  Si  vous  avcz  tant  d'or-  ropondre  de  moi  un  jour  [Hcbr.,  xni,   17).  »  Los 
gueil,  ressentez  done  plus  de  confusion  d'etre  appele  premiers  sont  pour  moi  unc  charge  plus  encore 

le  dernier  que  d'etre  simplomont  I'inferiour  d'un  qu'un  honnour,les  seconds  sont  une  protection  bien 
autre,  car  il  est  evident  qu'il  est  moins  bumiliant  iilutot  qu'une  charge.  J"ai  lu  quelqixe  ]iart  «  qu'un 
d'etre  moindre  qu'un  autre  que  d'etre  le  dernier  de  jugcnsent  severe  est  reserve  a  ceux  (j[ui  sont  pre- 
tous,  et,  apres  tout,  il  est  bien  plus  honorable  de  poses  a  la  coudaito  des  autres,  tandis  que  pour  les 

n'avoir  c[ue  les  ev6ques  au-dessus   de  soi  que  d'y  potits,  il  Icur  sera  fait  misericorde  {Sap.,  vi,  0).  » 
avoir  tout  le  monde.  (Ju'y  a-l-il  done  pour  vous,  6  moines,  de  lourd  et 

La  libertii       3b.  Mais,  dira-t-ou,  cc  u'ost  pas  pour  nu)i  que  je  do  poniljlo  dans  I'autorito  du   pretre?   Avez-vous 

a"eeouer  le  Ic  f^is,  je  no  cherclie  qu'a  assurer  la  liberte  de  mon  pour  qu'il  so  monlre  violent?  Mais  si  vous  souffroz 
joiig(ie     monastere.  0  liberte  plus  esclave,  sij'ose  le  dire,  jamais  pour  la  justice,  osiimez-vous  heureux.  Yous 

ost        qne  I'osclavagii    memo  !   puisse-je  me  priver  sans  ropugno-t-il    de  vous    soumottre  a  des  seculiers? 
mamaisc.  ̂ ^^^^^^  d'luio  paroiUo  liberte  avoc  laquolle  je  tombo  Mais  ou  trouver  })lus  honimc  du  siecle  quo  Pilate, 

sous  la  pire  des  servitudes,  sous  celle  de  I'orguoil.  dcvaut    loqr.cl   le   Seigneur    comparut    pour   etre 

Je  crains  bien  plus  la  dent  du  loup  que  la  houlette  juge?  «  Vous  n'aurioz  aucun  pouvoir  sur  mui,  lui 

du  ]iastcur ;  car  je  suis  intimemont  convaincu  qiie  dit  J6sr.s,  s'il  no  vous  avait  oto   donne  d'en  haut 
tout  moine  et  lueme  tout  abbe  quo  je  sois,  jo  n'au-  {Joan.,  xix,  M),  «   proclamaiit  ahisi  des  lors   par 

rai  pas  plutot  socoue  le  joug  de  I'autorite  de  mon  ses  paroles   et  son  oxomple  la  verite   qu'il  char- 
ev^que,  que  je  serai  asservi  a  la  tyrannic  du  demon,  gca  plus  tard  ses  apotres  de  repandre  dans  I'Eglise 
En  effet,  cotto  bete  feroce,    qui  toiunie  autour  de  on  cos  termes  :  a  II  n'y  a  point  de  pouvoir  qui  ne 
nous,   cherchant  qui  derober,  ne  voit  pas  plutot  vienne  de  Dicu  {Rom.,  xui,  i),  et  celui  qui  resiste 

un  de  nous  s'eloigner  des  pasteurs  qui  le  gardont,  au  pouvoir  so  rovolte  centre  I'ordro  otabli  de  Dieu 
qu'il  so  jotio  sur  cette  brebis  presomptiieuse.  N'a-  memo  {ibid.,  2).  » 
t-il  pas  raison    d'aillours  de  reclamer  aussitot  cot  ;jG.  Allez  done  iii.aiiitenant,osoz  resistor auvicairede 

orgueilloux  pour  son  sujet,  lui  rrui  se  vante  a  bon  Jesus-Christ,  quand  Jesus-Christ  n'a  pas  lui-nieme 
droit  de  r6gnor  sur  tous  les  enfants  de  I'orguoil?  resiste  a  son  propre  ennemi;  ou  bien  dites,  si  vous 
Helas!  qui  me  donnera  cent  pasteurs  pour  me  garder?  I'osoz,  que  Diou  ne  reconnait  point  I'autorite  d'un 
Plus  est  grand  le  nom.l^re  de  ceux  qui  voillent  sur  homme  qui  est  son  pontife  quand  il  declare  que  le 
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mum  vocari  in  regno  co'lorum?  Si  uuiltum  dupei'lius 
es,  plus  minimus,  quam  minor  vocari  coiifuuderc. 
Minor  quippe  vilitas  est  niiuorem  vuleri,  quam  mini- 

mum;  louge  auteua  pra'slanlius,  soils  siil)di  opiscopis, 
C]Ucim  imivorsitati. 

35.  Sed  uou  propter  me,  iuquit,  facio,  sed  qunero 
EcclesiaB  libertatem.  0  Ubertas  omni,  ut  ita  loquar, 
servitute  servilior  !  Patientor  al)  luiiusmodi  libertate 

abstineam,  qute  mc  pessimaj  addicat  superbia^  ser- 
vituti.  Plus  timeo  deiites  lujii,  (piam  virpani  pastoris. 
Ccrtus  suiu  culm  ego  monacliiis,  et  mouaehorum  qiui- 
liscumque  abbas,  si  mei  quaudoquc  Ponlificis  a  pro- 
priis  cervicibus  excuterc  jugum  tentavero,  quod  Sa- 
tanffi  mox  tyraunidi  nKiipsiua  suhjlclo.  Adverteiis 
niinirnui  cruenta  Ilia  bestia,  qu;B  circuit  qii.Tercns 
quern  devorct,  elongatam  custodiam,  bcu !  statim  iu- 
silit  in  prffisumptorem.  Merito  cuim  non  cunctatnr 

praesidere  superbo,  qui  sc  jure  regeui  gloriatiu- super 
omnes  fdios  superljiao.  Quis  dabit  milu  ccnliiin  in 
mei  custodiam  deputari  pastores  ?  Quanto  plures 
sentio  mei  curam  gerere,  tauto  seciu-ior  exeo  in  pas- 
cua.  Stupenda  insania  !  Animarum  non  cunctor  lurbas 
milii  custodieudas  colligore  et  unum  super  i)r()[irinni 

gravor  habere  custodem !  Et  quidem  subjecti  me  do 
reddenda  pro  se  rations  soUicitant;  qui  autem  pra;- 
suutmilii,  ipsi  potius,  Paulo  dicenle,  pervigi/ant,  tnn- 
qvuni  ratioiictn  pro  me  reddituri.  llli  etsi  bouorant, 
ouerant;  hi  non  tarn  premuut  quam  proteguut.  Scio 
me  legisse  :  Judicium  durissimum  liis  qui  pr.vsu/if, 
exiguo  autem  concedifur  misericordia.  Quid  igitur  vos, 
0  mouacbi ,  sacerdotum  gravat  auctoritas  ?  Metuitis 
infestationem?  Sed  si  quid  patimini  propter  justitiam, 
beati.  Sa!cularitatem  contemuitis?  Sed  sajcularior  nemo 

Pilato,  cui  Dominus  adstitit  judicaudus  :  A'o/i  haberes, inquit,  in  me  potestatem,  nisi  tibi  data  essct  desupei: 
Jam  tunc  per  se  loquebatur  et  in  se  experiel)atnr 
quod  post  per  apostolos  clauiavit  in  ecclesiis  :  Aow  est 
poiesias  ydsi  a  Deo ;  ot :  Qui  resistit  potestati,  Deiordi- nationi  resistit. 

3G.  Ite  nunc  ergo,  resistite  Christi  vicario,  cum  nee 
suo  adversario  Christus  restiterit;  ant  dlcite,  si  au- 
detis,  sui  prcesulis  Deuiu  ordiuatiouem  uescire,  cum 
Romanipraisidis  potestatem  Christus  super  sc  quoque 
fateatur  fuisse  ccelitus  ordinatam.  Veruui  apertc  in- 

dicant quidam  liorum  quid  cogitent,  dum  nmlto  la- 
bore  ac  protio  aposlolicis  adeptis  privilegiis,  per  ipsa 

I 
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pouvoir  qii'iin  simplo  gouvornourromaiuasm-lni  lols  sont  los  vrais  orncmonts  cl'un  religieux,  ̂ 'oi^'' j^^ ^._i,.i,jj,,|^.j 
il  I'a  rocii  dii  ciel.  Mais  qurlqucs-uns  dc  ccs  al)bc.s  ce  (pii  lionoro  la  vie  monastiquo.  Mais  vos  yeux  no  oiticmeuis 
font  Lion  voir  quclles  ponseos  les  aniniont,  quaml  sc  portent  rpic  snr  tont  co  qui  est  grand  et  fastueux,  ,.eiij,ie„^. 

ils  n'epargnont  ni  peines  ni  deponses  pour  obtenir  vos  piods  Ibulent  sans  ccsse  toutcs  les  places  pu- 

du  saint  Siege  des  privileges  dont  ils  s'autorisent  blii]ues,  on  n'ontend  que  vous  dans  toutes  les  as- 

cnsuile  pour  se  rcvetirdesinsignesde  Tepiscopat  »,  sembleos,  et  vos  mains  ne  sont  occupoesqu'a  ro- 
ot jiorter,  comme  los  cveqnes,  la  mitre,  I'anneau  et  cueillir  le  patrimoine  dos  autros.  Malgre  cola,  si,  non 

los  sandalos.  Cortainoment,  si  on  considore  I'oclat  contents  do  vous  olre  soustraits  h  la  jui'ididion  des 

de  cos  ornements,  il  n'est  rien  de  plus  inconi-  eveques,  vous  prelendoz  aller  de  pair  avec  les  suc- 
patible  avec  I'etat  religieux  ;  et  si  on  le  rogardo  cesscurs  des  Apotres,  avoir  comme  eux  un  tronc;  a 

commo  dos  synibolos,  il  est  clair  qu'ils  ne  peuvent  Tcglise,  et  vous  revetir  avec  pompe  do  toutcs  los 
convonii-  rpi'aux  evequos.  Evidommont  cos  abbes  numpu's  do  lour  dignite,  pourquoi  no  conferez- 
voudraicnt  etre  ce  qu'ils  afFectont  de  paraitre,  et  on  vous  pas  comme  eux  les  ordres  sacres  '•  et  ne  benis- 

ne  saurait  s'etonner  apres  cela  qu'ils  ne  pussent  sez-vous  pas  aussi  los  pouples  ?  Que  n'aurais-je  pas 
souflrir  commo  superieurs  coiix  a  qui  ils  se  com-  encore  a  dire  contrc  tant  d'impudence  et  do  pro- 

l)aront  doja  dans  lours  dosirs;  s'il  y  avaitau  mondc  somption?  Mais,  on  pensant  quo  jo  m'adrosse  ii  un 
nno  autorito  qui  put  lour  permettre  de  prendre  lo  archevequo  dont  le  temps  est  reclame  par  tant 

titre  d'eveques,  quelles  sommes  ne  donneraient-ils  d'autros  allaires,  je  crains  de  le  fatiguor  par  uno 

pas  pour  acheter  le  droit  do  lo  porter  !  A  quoi  pen-  ti'op  longuc  loltro  ;  et  d'aiileurs  il  s'agit  d'abvis  si 
soz-vous  done,  6  nioinos?  Et  vous  ne  trembloz  jias,  niauifoslos,  que  la  multitude  memo  des  censmvs 

vous  ne  rougisscz  pas  ?  Mais  quel  religieux  digne  qu'ils  out  provoquees  somble  avoir  ondurci  dans  ce 

do  ce  nom  vous  a  jamais  preche  de  toUes  maximes  mal  coux  a  qui  ils  s'adressent.  Si  le  pen  que  j'ai 
on  laisso  doparoils  oxomitlos?  Votre  l.'-gislatour  dis-  dit  dopasso  encore  les  boi-nes  de  la  briovcto  rocpiiso 

tinguc  dans  rbuniilito  douze  degros  dont  il  vous  pour  un  opuscule,  ne  rimitutoz  qu'ii  vous,  numsoi- 
donnc  la  definition  (/?e(7.  Dened.,ciii).  7)  Dans  lequel,  gneur,  qui  m'avez  contraint  do  traliir  nion  inexpe- 

ditos-moi,   est-il  dit  ot  marque  qu'un  moine  pout  rience  dans  cet   ecrit,  on  je  n'ai  su  me  ronfermor 
aimer  le  fasto  ot  rechorohor  toutes  cos  dignitos  ? 

Oiiols  soiit       37.  Le  travail,  la  rolraite,  lapaiivroto  volontairo, 

a  lis  fliiirciit  eu  clTct  par  henir  les  pcuples  et  par  coufiiicr  d'a- 
l)Ord  les  ordres  niiiieurs  puis  le  sous-diacoiiat  lui-mi'iiip,  coiniiie 

nous  voyons  que  le  (iiciit  les  ciiK(  premiers  abbes  de  I'ordrc  de Citeaui, 

!•  Cost  vers  le  X'  siecle,  seloii  iiotre  Paul  Laiifjo  dans  sa  Cliro- 

uique,  a  I'anneo  1390,  que  s'iutroduisit  painii  los  abbi's  I'usau'e 
qu'il  rrprouve  de  porter  losiusiguesopiscopau';.  Lo  pape  Lucius  III 

dans  les  limites  vouluos  par  les  lois  de  I'usage, 

furoa,  on  vortu  do  la  saiiite  obiiissancc,  I'abbe  de  la  Chaise-Dieu, 
noniini'  Lantoline  a  les  porter.  Le  papo  Li^on  IX  aroorda  au  protro 

celrOiraiit,  an  diaorc  et  an  sous-diacro  de  lo^'lise  do  Hosanoon  le 

droit  do  porter  a  certaiues  felos,  la  initre,  lannoau  ot  Us  sandalos, 

onnime  on  le  voit  dons  les  \nvcL's  jnstilicali\es  de  I'liisloiro  do Tonnorre,  page  358  ct  36i. 

sibi   vindicant   insifinia  pontificalia,  utcntes  et  ipsi  vident,  vostri  pedes  omne  fornin  circnnn'iiiil,  voslra' 

more  pontificuni,  initra,  aniiulo,atque  sandaliis.  Sane  linf^ii;o  in  oiiniibus  audimilur  ciuuiliis,  vcstia*  maims 

si  atteudilui-  rertiin  dignitas,  lianc  monadii  aldioiict  oiinio  alioiuiin   diripiiuit  palriiuoniiuu.  Taiuen   si  ila 

pi-of(!ssin;  si  iniiiistcriiini,  soils  li(jnol  i:iuif,'rinMo  pon-  oporlot,  ill  cmancipali  a  stibjcctiuiio  ponlilii-um,  pan 

liliiibus.    Prolcclo  esse   desldoraiit,    (pioil  vidcii  f.'os-  ciun    sncocssorihtis  apustolonim    ̂ 'I.iria,   pari    catlio- 

liuiil;  uiL'iiloqno  iieiiucunl  esse  subjecli,  (piibusjain  dra,  iisdennpie  soleinnitim  iiKituiieiitoniiii  iiisif.'iill>iis 

ipso  se  conipaianl    desiderio.  Quid  si   et  nomen  eisaltollaiuiai ;  eiir  iioa  el    saeros  ordiiies    celebralis,  el 

confcrre  privilcfiioruiu  possel  aiictoiilas?  quaiito  pu-  honediclioiies  dalis  in  popnlis?  Quaui  iiniila  luoveor 

las  aiiro  rediiiierent,  ul  appeliareiilur  I'outilii'cs"?  Ouo 
isUi,  o  nKJiiaelii?  Uhi  liiiior  iiiciitis?  iilii  iiilior  IVoii- 

lis'.'  Quis  uiiipiain  prolialonuii  iiinTiacliormu  lalo  aii- 
qiiid  aiil  vcil)o  doouit,  aiil  reliquit  nxemplo?  Duo- 
dociiii  hmiiilitalis  f^radiis  iiia'.'isler  voster  edisserit, 

pr((prii.s(pie  (lisliiifiuit  descriptiniiil)us;  in  (pio,  ([ua-so, 
illoiiiiii  (ioccliir  aiil  ((iiitiiieliir,  nl  lioc  faslii  dejeilari 

liioiiaehiis,  lias  {pia-nrc  delical  (iit.'iiitiile>  ? 
HT.  Lnltor,  et  Iiilehra',  et  vdliiiitaria  paiiperlas,  lifoc 

sunt  iniiiiac  lionini  insi;.'nia,  )i;e(;  vilaiii  sn!i;iit  nulii- 
iilai'i-  inonusliruiii.  Vesiri  auleiii  ociili  oiniie  siildiine 

diceic  adversus  inipndeiilissimani  pra^sumplioneni  ? 

sed  I'renal  iinpeliini,  ipind  iuirilius  uccnpalis  seriliero 

me  reeolens,  loiijjicri  leclione  vereor  tieii  onerosiis 

archieiiiscopo;  et  (piia  res  lam  maniresla  est,  ul  mnl- 

tiliido  reprehendeiilimn  videaliir  impudeiiliam  olnlu- 

rasse.  Omid  si  el  Iwee  ipsa  eenninltir  (.'lalas  oxeedero 

eiimpeiiilii  iiielas.  viiIpIs,  ()  dnmine,  d.iiiate,  ipii  me  et 

in  hui-  propriam  prodei-e  roe;.'islis  imperitiam,  dam 

nioroni  in()diimi[iie  snleimuni  in  serilieiido  servaie nosilerini, 
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AVERTISSEMENT  SUR  LOPUSCULE  SUIVANT. 

Le  troisieme  traite  a  c\i  plusieurs  titres.  Dans  la 

premiere  edition  qui  en  fut  faite  a  Spire  en  IbOl, 
il  est  intitule:  Trade  de  la  conversion,  aux  ecoliers; 

et  n'l'st  pas  divise  en  chapitres.  Dans  les  editions  de 
1520  il  a  pour  titre  Sermon  sur  la  conversion,  aux 
clercs,  et  ce  titre  nous  parait  etre  le  veritable,  at 

tendu  que  saint  Bernard  lui-meme  I'appelle  u  iin 
sermon  «,  an  n.  31,  oii  il  dit :  «  Jc  vous  ai  fatigues 

par  la  longueur  de  ce  sermon,  etc.  »  Quelques 
manuscrits  portent ;  Au  clerg6  de  Paris  ;  fExorde 
de  Citeaux  est  favorable  a  ce  titre ;  on  lit  en  effet  au 

livre  III  de  la  Vie  de  saint  Bernard,  chapitre  xni : 

«  Une  autre  fois  I'liomme  de  Dieu,  Bernard,  so 
ti'ouvant  a  Paris,  fut  invite,  comme  cetait  la  cou- 
tiune,  par  les  ecoliers  de  cette  viile,  a  visiter  leurs 

clas>es.  II  leur  pai-la  sur  la  forme  de  la  vraie  pUilo- 
sopliie  et  les  engagea  a  mepriser  le  monde,  etc.  » 

Geoffroy  rapporte  la  meme  cliose  livre  IV,  n.  10,  de 
la  Vie  de  saint  Bernard.  «  Notre  saint  pere  abbe 

voyageant  un  jour  dans  leterritoire  de  Paris,  I'eve- 
que  Etienne  et  tons  ecus  qui  se  trouvaient  egale- 

mexit  presents,  le  conjurerent  instamment  devenir 

CHAPITRE  I. 

Nul  ne peul  sc  converlir  au  Seigneur  s'il  nestprd- 

venu  de  la  volonie  de  Dieu  et  appele  de  lui  inlc'~ rieurement. 

I.  C'est,  je  crois,  pour  entendi'e  la  parole  de  Dieu 
que  vous  vous  Mes  reunis  ici,  car  je  ne  vols  point 

quel  autre  motif  aurait  pu  produire  chez  vous  eel 

empi'essement  et  ce  concours.  J'applaudis  a  ce 

desii"  et  me  rejouis  d'uu  zele  si  louablo,  car  il  est 

dans  leur  die  ;  mais  ne  purent  I'obtenir.  II  evitait, 
en  effet,  avec  le  plus  grgnd  soin  toutes  les  reunions 

publiijues,  a  moins  que  des  raisons  import.intes  ne 

le  contraignissent  do  s'y  trouver.  In  soir  done,  il 
avail  regie  sa  route  pour  le  lendemaiu  el  se  propo- 

sait  d'aller  d'un  autre  cute ;  cependant,  des  que  le 

jour  parut,  sa  premiere  pai'ole  aux  religieux  qui 

I'accompagnaient  fut  pour  leur  dire :  Allez  prevenir 
I'eveque  que  nous  irons  a  Paris,  comme  il  nous  I'a 
demande  !  Les  clercs,  qui  avaient  la  coutume  de  le 
prior  de  leur  faire  entendre  la  parole  de  Dieu,  se 

reunii^eut  en  tres-grand  nombre  autour  de  lui. 

Tout  a  coup  trois  d'enlre  eux,  touches  de  componc- 
tion,  abandonnent  leurs  vaines  etudes  pour  se  vouer 
au  culte  de  la  seule  vraie  sagesse,  renoncenl  au 

siocle  et  s'attacbent  aux  pas  du  sexTiteur  de 
Dieu,  etc.  »  Ce  sermon  contre  les  clercs  est  grave  et 

patbetique;  il  s'adresse  a  ceux  qui  ambitionnent 
les  digxxites  ecclesiastiqucs,  et  so  presentent  aux 

ordres  sacres  avec  temex'ite.  Nous  avons  conserve  la 
division  par  cbapitres  telle  que  nous  la  trouvons 
dans  les  editions  de  1520. 

dit :  «  Bionboureux  ceux  qui  ontendent  la  parole 

do  Dieu,  mais  s'Us  la  gax'dent  fidelement  {Luc,  xi, 

28).  ))  Bienbeureux  ceux  c£ui  n'oublient  pas  les 

commandemeuts  du  Seignoux',  mais  s'ils  s'en  sou- 
viexment  poxxr  les  mettre  on  pratique  {Psalm.,  ci;, 

18; ;  car  il  a  les  paroles  de  la  vie  etornelle,  et  I'betire 

ajiproche  sanscesse — quen'esl-elle  deja  venue? — 
oix  les  mox'ts  entendront  sa  voix  et  ou  ceux  qui 

I'auronl  eutendue  auront  la  vie  {Joan.,  v.  25). 

Mais  le  moyen  d'avoir  la  vie,  cost  de  faire  sa  vo- 

S.    BEMARDI   ABBATIS 
SERMO   SEU  LIBER 

DE  CONVERSIONE.  AD  CLERICOS. 

CAPET  J. 

Quod  nemo  converti  ad  Dominum,   nisi  Dei  voluntate 
prxventus  et  ejus  voce  interius  damanie,  possif. 

I.  Ad   audiencluui,  ut  crediuius,  verbum   Dei  cou- 

venistis.  Neque  enim  causa  nobis  alia  vestrffi  linjus 
tarn  avidfe  coucui'sionis  occurrit.  Approbamus  utique 
desiderium  hoc,  et  laudabili  studio  congaiiderr.u?. 

Beati  euim  qui  audiunt  verbum  Dei,  sed  si  custo- 
diuut  illud.  Beati  qui  memores  sunt  luandatorum 
ejuSj  sed  ut  faciaut  ea.  Niminim  verba  vitae  aeternfe 
habet,  et  venit  bora  (utinam  et  nuuc  sit)  quaudo 
mortui  audieut  vocem  ejus,  et  qui  audierint,  vivent, 
siijuidem  vita  in  voluutate  ejus.  Et  si  vultis  scire, 
voluntas  ejus  conversio  nostra.  Denique  ipsum  audite  : 
yuimjuid  voluntatis  mex  est  mors  impii,  dicit  Domiitus, 

et  non  mogis  ut  convertatur  et  vivat  ?  Ex  quibus  ver- 
bis evidcuter   agnoscioius,  quouiam  vera  nobis  vita 
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lonte:  bien  plus,  voulez-vousquejevousrappremio,     Ihomme  cellc  qu'on  attribue  a  Dieu?  «  La  parole 

(1  II 'y  a  <ic \Taii;  vie 

que  pour 
ceui  qui 
ie  eoiiver- 
tlsseut. 

c'ost  dans  sa  volonte  qu'est  notre  conversion.  En 
efl'et,  entendoz-le  vous  dire  lui-meme:  «  Est-ce 
que  ma  volonte  est  quo  limpie  meiire,  n'est-elle 

pas  plutot  qu'il  se  convertisse  et  qu'il  vive  [Ezech., 
xviu,  23;  ?  »  11  resulte  de  ces  pai'oles  avec  unc  cn- 

tiere  evidence  qu'il  n'y  a  de  vraie  vie  pour  nous 
que  si  nous  nous  converlissonsj  nous  uavons  meme 

pas  d'auti"e  moyen  d'arriver  a  la  vie,  puisquc  le 
Seigneur  a  dit:  «  Si  vous  no  vous  convertissez 

point  et  si  vous  ne  devenez  semblables  a  de  potits 

enfants,  vous  n'entrerez  point  dans  le  royaume 
des  cieux  (Mallli.,  xviii,  3).  »  II  a  bien  raison  de 

nous  dire  que  les  enfants  seuls  y  pan'iennent,  puis- 
quils  y  sont  conduits  par  un  petit  enfant  qui 

n'est  venu  au  monde  et  ne  nous  a  ete  donne  que 
pour  cola.  Je  la  clierche  done  cette  voix  qui  se  fasse 

La 

?onvi'rsii>ii 
?»tTu'Uvie 
de  Diou. 

de  Dieu,  on  n'en  saurait  douter,  est  vivante  et 

efficace  [Ihlr.,  iv,  12),  sa  voix  pleine  de  magniti- 

cence  et  de  force  [Psaim.  xxviii,  4  ,  il  n'a  fait  que 
pai-ler  et  tout  a  ete  fait  [Psalm,  clxvui,  b)  j  il  a  dit  : 
(jue  la  lumiere  soil,  et  la  lumiere  ful  (Gen.,j,l];  il  a 

dit  encore  :  Convei'tissez-vous,  enfants  des  hommes 

[Psalm,  i-xxxix,  3],  »  et  les  enfants  des  hommes  se 

sontconvertis.  Vousvoyez  done  que  notre  convei-sion 
est  I'ceuNTe  de  la  voix  de  Dieu  et  non  pas  cellc  de 
la  voLc  do  rhomme.  Simon,  fils  de  Joan,  devenu 

pecheui"  d'hommes  en  vertu  de  la  vocation  et  do 
I'onli-e  expri's  du  Seigneur,  travaillera  neanmoins 
inutilement  toute  une  nuit  et  ne  pomTa  remplir 

ses  filets  d'une  multitude  de  poissons  que  loi-s^^u'il 

I'aura  jete  a  la  mer  sur  la  parole  memo  du  Sei- 

gneur. Dieu   veuille  qu'aujoiud'hui,  moi  aussi,  je 
entendre  des  morts  afln  qu'ils  vivent  quand  ils  I'au-    jette,  a  sa  voix,  le  filet  de  la  parole  de  Dieu  et  que 

ront  enlendue ;   d'ailleurs  peut-etre  bien   ai-je  h    je  voie  s'accomplir  ce  qui  est  ecrit :  «  Voici  qu'il 
parlor  ici  a  des  morts.  En  attendant,  il  se  presento 

a  ma  pensee  im  mot  aussi  court  que  I'enipli  de 

sens,  cest  un  propbete  du  Seigneur  qui  I'a  pro- 
nonce  :  ft  Vous  avez  dit,  — le  propbete  s'adi'ossait  sans 
doute  alors  a  Dieu,  — vous  avez  dit:  Enfants  des 

bommcb,  convertissez-vous  (Jerem.,  iii,  14).  »  En 

verite,  il  n'est  rien  de  plus  juste  que  de  precber  la 
conversion  aux  enfants  des  hommes,  car  si  elle 

est  necessaire,  c'est  bien  aux  pecheurs  ;  quant 
aux  esprits  celestes,  ce  qui  leur  est  recommande 

de  preference,  c'est  de  se  ropandre  en  cantiquos 
de  louanges,  comme  cela  convient  aux  cceurs  purs, 
toujours  selon  le  Propbete,  qui  dit :  «  Louez  votrc 
Dieu,  sainte  Sion  (Psalm,  cxlvh  I).  » 

2.  D'ailleurs,  a  mon  avis,  le  mot  du  Propliole  : 

«  Vous  I'avez  dit, »  n'est  pas  de  ceux  sur  lesquels 
on  pout  passer  legorement  et  ontoiulre  sans  s'y  ar- 
retcr.  Car  qui  oiorait  comparer  aux  paroles  de 

donnera  la  force  a  sa  voix  [Psalm,  i.xvii,  34).  » 

Si  mon  langage  n'est  pas  celui  do  la  verite,  ne 
I'attribuez  qu'a  moi,  de  nieme  que  vous  poiu'rez 
reconnaitre  que  ma  parole  est  ma  parole,  et  non 

point  cello  de  Dieu,  si  par  hasard  je  recberebe  mon 

interet  en  vous  parlanl  et  non  point  celui  de  Jesus- 

Christ.  Mais  apres  tout,  quand  meme  je  n'annon- 
cerais  que  les  justices  de  Dieu  et  que  je  ne  reeher- 
chcrais  que  sa  gloiie,  ce  non  est  pas  moins  a  lui 
que  nous  devons  domander  et  de  lui  seul  que  nous 

dovons  attendre  qu'il  donne  a  sa  parole  toute  la 
vertu  necessaii-e.  Aussi  vous  prierai-je  de  prMer 

line  oreille  attentive,  Toroille  de  votro  conu",  a  la 
voix  de  Dieu  qui  parle  au  dedans  de  vous,  plutot 

qu'a  cello  de  I'bomme  qui  no  vous  parle  qu'aii 
dehors ;  car  la  voix  de  Dieu  est  pleine  de  force  et 

de  magnificence,  olio  retentit  au  fond  miyino  des 

deserts,  se  fait  entendre  dans  les  endroils  les  plus 

nonnisi  in  conversione  est,  nee  alitor  ad  cnm  patet 
ingressus,  diceiitc  item  Domino  :  Niti  conversi  fuf- 
ritis,  et  pffxcinmini  sinut  pnrvu/i,  non  intrnhUi^  in  rcg- 
Tium  cccloruni.  Morito  ?aue  jiarvuli  s^oli  iulranl,  nam 
puer  parviilns  iniual  cm.,  ijiii  in  lior;  ij>?nm  natus  et 
daliis  est  Uubis.  Qiuito  igitiir  voceni  <iiiani  .ludiaut 
raortui,  et  cum  audieriut  vivant;  forte  enira  el  mor- 
tnis  cvanpelizare  ueeesse  est.  Kt  oecurrit  interim  ver- 
buni  1)1  eve,  sed  [denuui,  quod  os  Domini  lorulura 

est,  ut  Pnndiela  te.-lalur  :  Di.iixti,  nit,  loipu-ns  sine 
dubio  ad  Uuminuui  Deuni  sunm,  CoHiertimiiii,f\lii  ho- 
minum.  Ncc  imraerito  sane  a  tiliis  homiuum  vidctur 

exigpuda  conversio,  iiercatoritjus  utiipie  nocossariu. 

Nam  su|MTnis  spirilibui*  oa  mngis  ipia'  reetos  dccel 
indicia  laii<latio  est,  eodcm  I'roplietu  psoilcntc:  Laucla 
Ueum  tuitm,  Siuti. 

2.  Ca*teruni  quod  ait,  tlixitti,  uioo  quidem  judicio 
non  ne^'liv'i'nler  prn-lcreuuibun  est,  nee  sin  plieiter 
audieuduni.  Qnis  enim  iiunianis  comiiarare  audeat 
dietis,  quod  dixisse  dicilur  Dcus?  Vivus  profccto  est 

sermo  Doi  et  eflioax,  et  vox  ejus  in  mafinilieentia  el 

virtule.  Denique  ipse  dixit,  et  faela  sunt.  Dixit : 

Fiat  lux,et  fnrtti  est  lux.  Dixit  :  Convertimini,  fi/ii  ho- 
minum,  el  eonversi  svml.  Ha  plane  conversiu  anima- 
rnm  opus  divina'  voeis  est,  non  hnniana^  Simon 
Jolmnnis,  [liseatoi-  liomiimm,  in  lio.-  ipsum  voealus  el 
couslilulus  a  Domino,  mcassum  tainen  el  ipse  ialio- 
rans  tola  uoete  nil  rapiel,  donee  in  verlio  Domini 
rete  jaelans,  eoneUidere  possil  muililuiiinem  euiiio- 
gam.  lliniim  jarlctnus  el  nns  hodic  in  lioe  verho  rele 

veibi,  el  txpiTiamur  quod  seriplum  est  :  fo-e  dnfiit 
loci  sux  voccm  virtulis.  Si  mendueium  loquimur,  iil 

plane  de  proprio  esl.  Sed  el  luue  Torsitan  nostra  judi- 
cabiliir  vox  esse,  el  non  Domini,  si  qua-ramus  qu;e 
nostra  sunt,  i\»u  ipia*  Jrsu  Clirisli.  r,a>ti'runi  etsi  lo- 
(piimur  JMslilium  Dei,  et  gioriain  Dei  ipia-rimns,  etTee- 
tum  tumen  ab  oo  solo  sperare,  ab  eo  poslulare  n»'i  «'>.-e 
est,  ut  voei  sunj  voecm  virtulis  aeconunodel.  .\d  liane 
ergo  inleriorem  vori'uinures  eordis  t-rigi  admoneinu.*, 

Ill  loquentem  Ueum  iulus  auJire,  quum  foris  houii- 
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SGcrnls  ol  rovoille  los  amos  dc  lour  ongoiirdissf- 
mciit. 

CHAPITRE  II. 

La  voix  de  Dieu  se  fait  entendre  de  tous  les  homines 

et  les  traduil,  malgre  eux,  an  tribunal  de  leur 
l^ropre  conscience. 

3.  Et  certes  la  difiiculte  n'est  pas  d'oiitendre  la 
voix  de  Dieu,  ellc  scrait  plutnt  de  fermcr  les  oroil- 

les  a  ses  accents;  car  ellcpaiie  d'elle-mcme,  d'ellc- 
nieme  elle  s'insinue  dans  les  ames  et  ne  cesse  de 
frapper  a  la  povte  de  nos  coeurs :  «  Pendant  quaraute 

ans,  dit  le  Seigneur,  je  metenaisaupresd'cux,repe- 
tant  sans  cesse  :  Leur  coeur  est  egare  [Psalm,  cxciii, 

10).  »  Ehbien,  aujourd'hui  encore  il  estaupres  de 
nous,  il  nous  parle,  et  peut-etre  aujourd'hui  en- 

core personne  no  Fecoute ;  il  dit  toujours:  «  Leur 

coeur  est  egnre;  »  et  la  sagesse,  maintenanl  encore, 
repete  dans  les  earrefours:  «  Peclieurs,  rentrez  en 

vous-memes  [Isa.,  xlvi,  8).  «  Ce  sont,  en  effet,  les 

pi'oiniers  mots  que  le  Seigneur  fait  entendre,  et 

c'est  par  ccs  paroles  que  semblent  avoir  ete  preve- 
nus  tous  ceux  qui  font  un  retour  sur  eux,  non- 

seulement  elles  les  rappellent  a  cux-memes,  mais 
encore  elles  les  ramenent  et  les  contraignent  de  se 

considerer  en  face ;  car  elles  sont  pleines,  non-seu- 

lement  de  force  et  d'energic,  mais  encore  de  lu- 
miere  et  d'eclat ;  et  tandis  qu'elles  rappellent  leurs 
peclies  aux  liommes,  elles  font  penetrer  la  lumiere 

j usque  dans  les  replis  les  plus  secrets  et  les  plus 

tenebreux  de  leur  coeur.  D'ailleurs,  il  n'y  a  aucune 
difference  entre  cette  voix  divine  et  la  lumiere  qui 
Taccompagne,  puisque  le  Fils  de  Dieu  est  en  memo 

temps  le  Ycrbe  du  Pere  et  la  splendeur  de  sa  gloire ,     dans  votre  memoire  votrc  raison  peiit  trouver  a 

II  en  est  de  mr-nie  de  I'amo,  substance  spirituello, 

simple  etdepourvue  d'organes  ;  il  semble  que  tout 

entiere  elle  entend  et  tout  entiere  elle  voit,  s"il  est 
permis  de  s'exprimerainsi.  En  t; (let,  que  i)roduisent 
sur  elle  cette  voix  du  ciel  et  cc  rayon  divin?  Ne  la 

forcent-ils  point  a  se  connaitre?  n'ouvi'cnt-ils  point 
sous  ses  yeux  le  livz'c  de  sa  conscience  ?  ne  deroulent- 
ils  point  a  ses  regards  la  miserable  trame  de  sa  vie  ? 

ne  lui  retracent-ils  point  toute  sa  lamentable  his- 
toire?  ne  portent-ils  point  la  lumiere  dans  sa  raison, 

et  ne  contraignent-ils  point  sa  memoire  a  revenir  sur 
ses  pas  et  a  comparaltre,  en  quelque  sorte,  a  ses 

yeux?  D'ailleurs,  memoire  et  raison  sont  moins  des 
facultes  de  I'ame  que  I'ame  elle-meme,  de  soiie 
qu'ello  est  en  memo  temps  Tolijet  regarde  et  le 

sujet  qui  regarde  ;  que  c'est  devant  elle-meme 
qu'elle  comparait,  et  que  c'est  a  son  proprc  tribu- 

nal que  la  traduiscnt  ses  propres  pensees,  qui  rem- 

l^lissent  alors  comme  I'office  d'impitoyables  appari- 
teurs.  Or  je  vous  demande  quel  homme  i)0urra 

entendre  I'arret  de  ce  tribimal  sans  une  consterna- 

tion profonde  .  «  Mon  ame,  dit  le  Prophete  du  Sei- 

gneur, s'est  vue  et  elle  s'est  troublee  {Psalm. 
cxLiii,  4),  »  etvous  vous  ctonnerioz  de  ne  pouvoir 

comparaitre  devant  vous-memes ,  sans  remords, 
sans  trouble  et  sans  confusion  ! 

CHAPITRE  III. 

Il  nous  est  facile,  en  nous  examinanl,  de  decouvrir 

nos  defavts  secrets.  Les  courts  moments  de  la 

volupto    laissenl    line    tongue   amcrlumc    dans 
Vdme. 

Yous  n'esperez  pas  que  je  vous  disc  ce  que 

Comment 
s'appelle  I 

couversion 

nem  stiideaiis.  Ilia  culm  vox  magnificentiai  etvirtulis 
deserta  concutiens,  secreta  discutiens,  torporcui  cxcu- 
liens  aniinarmn. 

CAPUT  II. 

Quod  ipsa  vox  Domini  omnihus   se  offered,  d  imiiwnn 
sihi  ipsi  noleutem  rcpraL'sentot. 

3.  Ne(;  sane  laborandum  est,  ut  ad  voci=  luijiis  per- 
veniatur  auditnm ;  labor  est  potius  aures  oljtui'are 
ne  audias.  Mmiruui  vox  ipsa  se  olfert,  ipsa  se  in- 
gerit,  nee  pulsare  interim  cessatad  ostia  singulorum. 
Deuique  quadrayintn  annis,  iiiquit,  proxinius  fui  (je- 
nerniioui  hide,  et  dixi:  Semper  Id  crratd.corde.  Adliuc 
nobis  proxinuis  est,  adbiic  loquitur,  et  uon  est  forte 
qui  audiat.  Adliuc  diuit,  /d  errant  corde ;  adbuc  Sa- 
pientia  clamitat  in  plateis  :  Uedile,  praevaricatores,  ad 
cor.  Hue  nempe  initiuui  loquendi  Doiuhioj  et  hoc 
verbum  ad  oumes  qui  convertuntur  ad  cor,  praeces- 
sisse  vldelur,  et  non  modo  revocans  eos,  sed  redii- 
ceus  et  statueus  contia  faciem  suam.  Est  ciiim  non 
tautum  vox  virtutis,  sed  et  radius  lucis,  ainiuntians 
pariter  hominibus  pecL-ata  eoruui,  et  illuminauri  abs- 
coiKUta  teiieliraiuiij.  Necvero  ulla  interuiehujus  vocis 
ac  lucis  ditferculia  est,  cum  uiuis  ideuique  sit  Dei 
Filius  et  Yerljum  Patris,  et  splendor  ploria; ;  sed  et 

animtc  qnoquc  substantia,  ia  suo  quidem  genere 

etiam  ipsa  spiritualis  et  simplex,  sine  ulla  distinc- 
tione  seusuum,  sed  tota,  si  tamen  tota  dicenda  est,  et 
videns  pariter  et  audieus  videatur.  Quid  enim  illo 
agitur  sive  radio,  sive  verbo,  nisi  ut  uoverit  semet- 
ipsam?  Aperitur  siquidem  conscieutia;  liber,  revol- 
vitur  misera  vitoe  series,  tristis  quredam  bistoria  re- 
plicatur,  illumiuatur  ratio,  et  evoluta  meuioria  velut 
quibusdam  ejus  oculis  exliibetur.  Utraque  vero  non 
tarn  ipsius  est  auimae,  quam  auima  ipsa;  ut  eadem  sit 
et  iuspiciens,  et  iuspecta,  contra  suam  statula  faciem, 
et  a  violenlis  quibusdam  apparitoribus  innnissaruni 
utique  cogitationum  coacta,  proprio  interim  judicauda 
assistcre  tribunali.  Quis  sane  judicium  hoc  sine  tribu- 
latione  sustiueat?  Ad  meipsum  anima  mea  turhata  est, 
ait  Propbeta  Domini ;  et  tu  contra  faciem  tuam  sine 
argutione,  sine  turbatione,  sine  confusione,  statuiuon 
posse  miraris  ? 

CAPUT  III. 

Quod  j)er  rocern  Dei,  anirnx  ratio,  quasi  in  libro,  omnia 
mala  deprehendere,  reprehendere,  dijudicare  et  dis- cernere  valeaf. 

4.  Nee  a  me  speres  audire  quid  in  raemoria  tua  ra- 
tio  deprehendat,   quid  reprebendat,  quid  dijudicet, 

« 
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Le  plaisir 
liu  pecliii 
(lure   |)<-u, 
e  souvenir 
II  est  amor 

MUi'ic 
<|p  la 

conscicuoc 

coiipuble. 

jugor  ot  a  coiiilamner.  Mais  prtHoz  I'oroille  a  la  voix  iin  violonte  honvnr,  no  s'empi-psserail  (li^l<*  quittor 
qui  parle  au  dedansdc  vous,  repliez  en  vous-memos  et  ne  lorejctterait  avoc  dec^oul  loin  de  lui?  CVstaiiisi 

Ics  rcgiirds  (1.^  voire  cwur,  et  vous   apprendrez  par  que  colui  qui  reniarque  de  parcilles  souillures,  non 

voire    propro  experi'Micc  tout  ce  qui  so  i):isse  en  pas  sur  sou  vt'teineut,  mais  sur  lui-uieme  que  sou 

vous.  «  Car  nul  ne  sail  ce  qu'il  y  a  dans  I'liomme,  vetement  recouvre,  doit  en  eprouver  dans  son  occur 

que  respritmeme  qui  reside  en  lui  (I Cor.,  n,l  I).  »  une  peine  et  unc  horreur  d'autant  plus  vivos  quo 

Si  I'ori^'ueil,  I'avainci',  I'anibilion  on  tout  auhv'  inal  ce  qui  les  cause,  le  louche  de  plus  pres.  II  n'est  pas 

semblable  est  parvenu  a  s'y  cacber,  il  aura  bieu  do  aussi  facile  a  une  aiue  souillee  de  so  quitter  elle- 
la peine  a  echapper  k  cetexamen  :  avez  vous  com-  memo  qua  nous  de  quitter  notre  tunique.  Knliu, 

niisquelque  fornication,  dos  rapines,  quelquc  acte  quel  est  celuid'entre  nous  qui  aitassez  de  patience 

de  cruaute,  dos  fraudes  ou  quelque  autre  mal,  soyez  et    de    verlu    pour  voir  d'un  ceil  impassible  son 

sur  cjue  le   cou]>able  n'echappora  pas  aux  regards  corps  so  couvrir  tout  a  coup,  coainie  nous  lisons 

de  cejuge  interieur  et  ne  pourra  devanl  lui  nicr  qu'il  arriva  a  Marie,  sceui'  de  Moise,  des  ecailles 

son  forfait.  Tout  le  plaisir  d'une  jouissance  crinii-  blanches  d'une  lepre  affreuse,  et  pour  louer  Dieu 

nolle  a  pu  no  durorqu'un  moiuent,el  renivronieut  malgrecela?Etpourlant({u'ost-cecpiece  corps,  sinon 
de  la  voluplo  se  calmer  en  un  instant;  mais  dans  sa  le  vetement  perissable  de  nolro  ame?  Kt  cette  lopri^ 

memoire,  il  en  reste  toujours  des  traces  ameres  et  qui    ne   s'atlaquc  c£u'i  la   chair,  qu'est-elle  aux 

do  lionleux  vesliges.  EUe  est  comme  le  reservoir  ou  youx  de  tons  les  elus,  sinon  le  chAtiment   d'une 

])1h1o1  comme  le  cloaque  on  s'ecoulent  ot  s'amas-  main  ])atornollo  qui    vout    purifier  iiotio    coMir? 

sonl  toutos  cos  abominations  ot  loutes  cos  immon-  Mais  ou  jo  vols  le  sujot  d'une  aflliction  i»rofonilo,  rl 

dices.  Quel  repertoire  immense  que  celui  ou  tout  d'une  trop  juste  douleur,  c'est  lorsque,  lire  onliii 
se  trouve  grave  avec  le  burin  de  la  veritememe  I...  du  malhouroux  sonuuoil  do  la  voluplo, on  decouvro 

Vn  brouvage  porfide  ai)u  Ilallor  mon  palais  jiarune  on  soi-momo  cotto  leproinlcriouro  qu'ou  apris  Iniit 

tronq)ouse  douceur,  jx-ndanl  le  court  inslaut  de  do  peine  a  so  douuor.  Car  s'il  n'est  porsonnc   qui 
son  passage,  et  maintenanl  son  amertume  consume  soit  ennonii  do  sa  propre  chair,  cola  doit  etre  hien 

mos  entrailles,  «  le  ventre  me    fait  mal,  puis-je  plus  vrai  encore  de  I'ame  par  elle-meme. 
dire  dans  ma  douleur,  le  ventre  me  fiit  mal  [krem., 

IV,  19),  »  counnont  luxe  memoire  ou  taut  de  pour- 

I'iture  se  trouve  amassee  ne  ferait-olle  point  entoa- 
Exprnpl 

dro  une  plainte  semblable?  Quel  est  celuid'entre 
nous, mos  frores,qui,  voyautson  vi'lement,  ce  vete- 

ment oxliuieur  c]ui  le  couvi'o,  sali  do  crachals  im- 

CHAPITRE  IV. 

Le  peclicitr  csl  I'ennemi  dc  son  corps  anlanl  que  <1e 

son  (line,  il  ne  se  reconnaU  que  quand  il  n'eA 
■plus  temps  dc  (aire  penilcnce. 

,  I.I'  pi5cliPHr o.  Peut-otre    avoz-vous  ele  frappo  de  co  mot  du  psi  eimenii 

moiules  et  souille  de  millc  ordures,  n'en  eprouverait     Propheto  :   «  C'est   hair  son  i\me  que  tl'aimor  le  ""'"ci',a,>t'  " 

I 

quid  decernat.  Applica  intus  auditum,  rcHocte  ocidos 
cordis,  ot  proprio  disces  experimeulo  quid  afratur. 
Nemo  enini  scit  qua;  sunt  in  homine,  nisi  spiritus 
lioiiiinis  (]ui  in  ipso  c.-t.  Si  supnrbia,  si  invidia,  si 
avarilia,  si  aniliilio,  ant  similis  aliqna  pestis  aliscon- 
dila  est,  vix  efTngore  polcril  hoc  oxanien.  Si  fornica- 
lio,  si  rapina,  si  crndelitas,  si  frans  ulla,  ant  quielihi't 
culpa  adniissa  est,  internum  hunc  judiccnl  non  latc- 
Itil  reus  ipse,  ncc.  inficialiitnr  coram  co.  Tiansiit  eniin 
vdocitcr  lotus  illn  prnrilns  dt'lcctationis  iniqiuo,  ct 
volnptatis  illecebra  lota  brevi  finita  est;  sod  aniara 

qufodani  iniprcssit  sif^na  niemoria',  sod  vcslifjia  fo'da 
riliijuil.  In  illud  siipiidcni  rcpodiloriiun,  vflut  in  scn- 
linani  aliqnaiii,  tola  diMiinit  ahoniinatio,  et  ininiun- 
ditia  tola  ddlnxit.  Voiunn'n  ^'landc,  ciii  luiivcrsain- 
scrijila  sunt,  slyio  nlique  vciitalis.  Auiaruni  jam  vcnlt-r 
lolerat,  etsi  fauces  miseras  lircvi  Iransiln  dulcefline 
rpiadani  frivoja  visum  csl  oblccl.isse.  Venlrciu  nieiun 
(loli'o,  niisiT,  venlrem  iiicniii  do!io.  (^)uidni  dolcani 
vcnlreni  nx-nioria-,  iilii  lanla  ctm^rsla  est  pulreilo  .' 
Qnis  nostnuu,  frntrcs,  exlerioreui  lumc  vcsleui,  (pia 
tej^ilur,  si  rcpenle  obsca-nis  nndiquc  spniis  illilaui, 
nt  fo'ilissiuiis  (piihnsipie  sordilins  inquinatam  eonsi- 
deret,  non  vdieineiiter  exliorrcal,  non  veioeiler  exuat, 

non  indiLfiianti-i'  aitjiriiit '.'  Kaqiie  qui  noil  vcsIimii,  si'd 
semelipsnin  inliis  sub  veste  tnlciu  reperit.  co  uin- 
jiliiis  doliMt,  el  riniino  conslernclur  o|iortel.  (pio  pro- 

pins  lolerat  quod  exhorret.  Neque  eniin  ul  Innicani 
abjicil  snani,  sic  ahjicere  contaminata  aninia  polorit 

el  soipsani.  Deniqnc  quis  in  noliis  tania'  i>alicntia> 
est  ct  virtiilis,  nt  si  forte  (qnoniadino<liiiii  de  .Maria 

sorore  .Moysi  le;,'itnr)  carnein  suani  snliilanea*  qna- 
dani  lepra  male  candentem  videril.  a'qno  auiino  slure 
liossit,  et  pratias  aiiere  Creatori?  <Jni(l  vero  csl  caro 
ista,  nisi  corruptihilis  cnKe<lani  tunica,  qua  ve-lininr  ? 
aul  (jnid  lepra  lia'c  corporea  electis  oninilnis  a-sli- 
nianda,  nisi  paternio  virjja  correiiliouis,  el  pnifialio 
cordis?  Ihi,  ibi  tribulatio  vehcmons,  et  juslissinia 
causa  doloris  csl,  cum  exeitalns  a  sninno  luisera*  vo- 
Inptalis,  inlcrioreni  eoqieril  qnis  di'preliendere  le- 
prain,  (pi.un  sihi  ipsi>  uiulto  studio  el  lalioi-e  qiia-sivil. 
Licet  enini  neino  oderit  carnein  snani,  sed  iiiullo  iiii> 
nus  odisse  poterilanima  senielipsaiu. 

CAPtT  IV. 

(Ji/Df/  <li/if/iiii.\-    iniijintalfiii,  ntlil   aniinnm  et  cnrnrm 
sunm  ;  i.i  dc  jxruilciitia  iiifnirliio.in  /tost  movtom. 

'.'>.  .\l  forte  nliqneni  luoveal  illud  do  jisalino  :  Qui 
di/ii/if  i/ii(/uitiitrin  ,  tiiltl  aninunn  sunm.  Kfjo  anlt'iii 
dii'o,  odit  el  larnein.  .\iiiiou  odit  eui  ̂ .'elieiuia'  I'li- 
innlos  uierealiir  in  dies,  el  ciii  seciindinn  dnritiani 

siiam  el  cor  iinpn>nilens  UicAnuri/al  inuu  in  die  irar? 
Ca-tenuu  hoc  odiiini,  lam   caiiiis,  i|iiain  aninia*  iiou 

'  al.  subcn- 

laui'a. 
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peolit'  {Psalm,  x,  fi),  »  Eh  bien,  inoi,je  vousdis  que 

c'est  egal^'ment  hniir  son  corps.  Nc  le  traitc-il-point 
avec  liaino,  en  ollet,  quaml  il  accumule  tons  les 

jours  pour  lui  les  tourmeuts  de  I'enfer,  et  lui 
amasse  par  son  eudurcissement  dans  le  mal  et  son 

C(Pur  impenitent  des  tresors  de  colere  pour  le  jour 

des  vengeances  ?  11  est  vrai  qiio  c'est  bien  moins  pai' 
I'intention  que  par  les  efFets  qii'on  doit  juger  que 
le  pecheur  est  euuenii  de  son  corps  autant  que 

de  son  Ame.  On  dit,  par  exemple,  que  le  phrene- 

tique  qui,  pendant  I'assoupissement  de  sa  raison 
cherohe  a  se  faire  du  mal,  sc  montre  cnnemi  de  son 

corps.  Or  peut-il  se  voir  phrenesie  plus  terrible  que 
rimpenitenoe  du  coeur,  et  la  perseverance  dans  le 

peche  ?  Ce  n'est  plus  sur  son  corps  que  le  midlieu- 
reux  porte  une  main  violente,  mais  c'est  sui"  son 

;\me  qu'il  blesse  et  qu'il  decbire.  Vous  est-il  arrive  de 
vou"  un  homme  se  gratter  la  main  et  ne  cesser  qu'a- 

pi'es  I'avoir  mise  en  sang  ?  C'est  I'image  exacte  de 
I'ame  du  pecheur.  En  eft'et,  la  doiileur  succede  au 
plaisir,  de  m^me  que  la  cuisson  succede  a  la  deman- 

geaison.  Ctt  homme  savait  bien  qu'il  en  serait  ainsi, 

mais  il  n'en  tenait  pas  compte  pendant  qu'il  se  grat- 
tait.  Voila  comment  nous  dechirons  de  uos  propres 
mains  nos  maUieureuses  &mes  et  les  chargeons  de 

plaies,  avec  cette  difference  pourtant  que  le  mal  que 

nous  leur  faisons  est  d' autant  plus  grave  qu'etaut  des 

etres  spirituels,  elles  sont  d'une  natm'e  plus  excel- 
lente,  et  que  les  blessures  qui  leur  sont  faites  sont 

plus  difficiles  a  guerir.  II  est  ATai  qu'en  agissant 
ainsi  nous  cedons  moins  a  un  sentiment  de  haine 

pour  notre  i\me  que  nous  ue  sommes  victimes  d'une 
sorte  de  stupeur  qui  a  engourdi  notre  coeur.  En  effet, 
repandu  an  dehors,  ce  ccEur  ne  sent  meme  plus  le 

in  affectu,  sed  in  effectu  potius  iuvenitiir.  Sic  nimi- 
rum  odit  et  phreneticus  camera  suam,  cum  sibi  ipsi 
mamis  iuferre  laborat,  ratiouis  deliberatione  sopitu. 
An  vero  graviorulla  pkrenesis  judicatiir,  qiiam  impce- 
niteutia  cordis,  et  peccandi  obstinata  voluntas?  Si- 
quidem  manus  nefarias  iujicit  sibi  ipsi,  uec  caruem, 
sed  lueulem  lacerat  et  corrodit.  Si  vidisti  liomiuem 
scalpere  manus,  et  usque  ad  sanguinem  coufricare, 
evideutem  babes  in  eo  similitudinem  auim»  peccan- 
tis  expressam.  Cedit  siquidem  vobiptas  ilia  dolori,  et 
succedit  pruritui  cruciatus.  Neque  id  iguorabat,  sed 
diisimulabat  ille  dmn  scalperet.  Sic  laceramus,  sic 
exulceramus  propriis  mauibus  animas  infelices ;  nisi 
quod  tanto  gravius,  quauto  excelleutior  est  spiritualis 
creatura;  et  cui  difficilius  medeatur.  Neque  id  qui- 
dem  iuimicitiarum  studio  gerimus,  sed  stupore  quo- 
dam  iusensibilitatis  iuternae.  Etfusus  siquidem  animus 
damua  iuteriora  uou  seutitj  quia  uec  intus  est,  sed 
in  Ycutre  forsitau,  aut  sub  ventre.  Deuique  et  animus 
quorumdam  in  patinis,  quonundam  in  loculis  iu- 
venitiu"  :  Ubi  est  thesaurus  tuus,  inquit,  tbi  est  et  cor 
titum.  Quid  vero  mirum,  si  propriam  minime  sentiat 
auima  loesionem,  qucB  sui  ipsius  obUta,  et  peuitus 
absens  sibi,  in  lougiuquam  profeeta  est  regionem? 
Erit  autem  cum  iu  semetipsam  reversa  cognoscet, 
quam  crudeliter  miserce  venaliouis  obteutu  eviscera- 

mal  mterieur  qui  le  ronge;  au  lieu  d'liaLiter  en 
lui-meme,  il  a  etaljli  sa  demeure  on  dans  notre 

ventre  ou  meme  plus  has  encore ;  il  j-  en  a  meme 
dont  le  cceur  est  tout  entier  dans  les  plats  ou  dans 

les  cofTres-forts,  selon  ce  qu'a  dit  le  Maitre  :  «  Voire 
cteur  est  oil  se  trouve  voire  tresor  (Matlh.,  vi,  21). 

Faut-il  s'etonner  ensuite  que  notre  ame  ne  sente 

pas  son  mal,  alors  que  s'ouhliant  elle-meme  et  cons- 
tamment  hors  d'elle,  eUe  court  dans  de  lointains  pays? 
Mais  un  join'  viendi-a  oil,  rentree  en  elle-meme,  elle 

recounaitra  quelle  fut  sa  cruaute  de  s'eventrer  de 

ses  propres  mains  dans  I'esperance  d'une  miserable 
proie.  Mais  elle  ue  pouvait  le  sentir  tant  que,  cap- 

tivee  par  I'insatiahle  desir  de  s'emparer  d'une  pi'oie 
comparaltle  a  de  vils  moucherons,  elle  semblait, 

a  I'exemple  de  I'airaignee,  tirer  de  ses  propres  eu- 
trailles  la  trame  qui  devait  Ten  mettre  en  possession, 

fi.  Mais  enfin  elle  rentrera  certainenient  en  elle- 

meme,  ne  sei'ait-ce  qu'apres  la  mort,  alors  que  se 
fermeront  pour  elle,  toutes  les  issues  des  sens  par 

iesquelles  elle  se  repandait  art  dehors  a  la  poursuite 
de  la  figure  du  monde,  qui  ne  fait  que  passer.  11 

faudra  bien  qu'elle  demeure  en  eUe-meme,  puis- 

qu'elle  n'aura  plus  aucunc  issue  pour  en  sortu*. 
Mais  ce  sera  pour  elle  un  retour  bien  funeste,  et  le 

commencement  d'un  malheur  sans  tin,  puisque, 
toujours  capable  de  regret,  elle  ne  le  sera  plus  de 
penitence.  Du  moment,  en  effet,  que  le  corps 

n'existe  plus,  il  n'y  a  plus  d'action,  il  ne  pcut  plus 

y  avoir  de  satisfaction.  C'est  meme  dans  le  regret 
([ue  git  la  douleur,  car  poiu'  la  penitence  elle  en  est 

le  remede.  Enhn,  celui  qui  n'a  plus  de  mains  nc 
saurail  plus  elever  vers  le  ciel  ses  mains  et  son 

coeur.  Or  quiconcfue    avant  sa  derniere  heui'e  ne 

verit  semetipsam.  Neque  euim  id  seutirepotcrat,  dum 
vilem  muscarum  praedam  desiderio  caplans  iusatia- 
bili,  aranearum  instar  ex  visceribus  propriis  intexere 
retia  videretur. 

6.  Erit  autem  bic  reditus  sine  dubio  vel  post  mor- 
tem; cum  universa,  quibus  ad  vagaudum  foras,  et 

inutiUter  sese  occupandum,  in  eam  quae  preterit  bujus 
mundi  figuram  egredi  consueverat ,  ostia  corporis 
cldusa  erunt,  ut  uecessario  maneat  in  seipsa.  c-ui  md- 
lus  jam  pateat  exitus  a  seipsa.  Verum  is  quidem  per- 
niciosissimus  erit  reditus,  et  miseria  sempiterna  , 

quando  jam  poeuiteutia  baberi  poterit,  agi  nou  pote- 
rit.  Ubi  enim  deerit  corpus,  actus  non  erit.  Sane  ubi 
nulla  fuerit  actio,  uec  satisfactio  quidem  idla  poterit 
inveniri.  Quocirca  pcenitentiam  quidem  habere,  do- 
lere  est;  nam  pcenitentiam  agere,  remedium  doloris 

est.  Neque  enim  careuti  manibus  erit  ultra  levai'e  cor 
in  ccelum  cum  mauibus;  sed  quisquis  ante  obitum 
caruls  non  rcdierit  ad  seipsum,  in  seipso  maueat  ne- 
cesse  est  in  aeternum.  Sed  in  quali  seipso?  Qualem 
sese  fecerit  iu  bac  vita,  qualem  iuveuerit  exiens  ab 
bac  vita ;  nisi  quod  fortasse  erit  nonuumquam  dete- 
rior,  nam  melior  nunquam  erit.  Habet  euim  hoc 
ipsum,  quod  nuuc  pouit,  quaudoque  recipere  corpus, 
uou  tamen  ad  poeuitentiam,  sed  ad  i)rt'uam;  ubi  ni- 
mirum  peccati  ipsius  et  carnis  quodammodo  similis 
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sora  lias  ventre  on  soi-menic  ,   ilovra  v  donif^nror  ycux  sur  In  nial  rrui  nous  consnnio.  Cost  nn  Irc's- 
,  C  est  dans 

cnsuilo  loiilo  \um  etcrnitc.  Mais  en  quel  litat  sera-  grand  l)icn  do  sentir  los  piquros  do  c(;  vor  pondant  ccue\ie(|iiil 

l-il?  Dans  I'otat  on  il  so  soramis  lui-nicniopondant  qn'il  ost  possible  encore  do  rotoufier.  Qii'il '^ous  *i^^y"|'','^''J"i'", 
cotto  vieetdanslcquol  il  setrouvaitasa  mort,  pout-  ronge   done  maintenant  afm  qu'il  meure,  et  que  uier  le  ver 
(^Iro  ni6mc  dans  \m  ctat  piro  encore ;  oar  pour  do-  pour  nous  avoir  trop  mordus  il  oesse  enfin  do  nous      ,ie  la 

venir  nieilleur,  jamais:  il  reprendra  Men  un  jour  niordre.Oui  qu'il  rongemaintonantnolrepourriture  couscieiice. 

CO  corps  qu'il  laisse  maintenant  sur  la  terre,    ce  et,  qu'en  la  rongeant,il  la  consume  afm  qu'il  soitlui- 
ne  sera  pas  poiu'  faire  penitence,  mais  pour  subir  m^me  consume  au  lieu  d'etre  menage  pour  I'ctei'- 
son  cMtiment.   Des  lors  la  condition  do   la  cliair  nit6.  «  Le  ver  des  I'eprouves,  est-il  dit,  ne  mourra 

paraitra  la  mfinie  que  cello  dxi  peclie,  on  sorte  que  «  point  et  lour  feu  nes'etoindra  pas  [ha.,  lxvi,24).  » 
dc  lueino  que   le  pccho  pourra  ̂ tre  toujoiu's  puni  Qui  ost-cc  qui  pourra  supporter  alors  sesmorsuros?^?^,^"'^!^^^!.^ 
s;ms  jamais    pouvoir  (^trc    expie,   ainsi   lo    corps  Maintenant  du  moins  Men  des  consolations  tcmpe-'csiiouveaux 

pourra  toujours  soufTrir  sans  pouvoir  jamais  etre  rent  les  remords  d'une  conscience  coupable;  c'est 
aiu'-auli  par  la  soullVance.  Cost  justice  apv6s  loutqiio  un  Dicu  bon  qui  no  soufTrc  pas  quo  nous  soj'ons 
Ic  cbatiment  suit  etornol  la  oix  la  fauto  ost  a  jamais  tentes  au  dola  do  nos  forc(>s  ni  que  le  ver  du  remords 

inofl'acable;  la  cliair  ne  cessora  done  point  d'oxistor,  nous  torture  outre  mesure;  uu  Dicu  qui,  surtout 
pour  quo  sos  touinnents  ne  fmissent  point  non  plus  dans  les  premiers  moments  de  uotre  conversion  fait 

qu'ollo.  Mos  froros,  quioonquo  tromblo  h  la  ponseo  coulor  sur  nos  plaios  I'liuile  de  sa  miserioorde  otne 

d(!  CCS  malbours  travaillo  a  s'on  garautir;  coux  ({ui  nous  laisse  soupconnor  qu'autant  quo  noiro  bien  le 
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los  meprisont  y  tombont. 

CHAPITHE  V. 

II  est  bon  de  scnlir  dans  cclle  vie  le  ver  romjcur  de 

la  conscience  alors  qu'on  iieul  encore  le  faire 
licrir. 

demande,  la  gravite  dcnotre  mal  et  la  difficultc  dele 

guerir.  Ilsemble  meme  plutut  fairebrilleranosyeux 

I'espoir  souriant  d'une  guerisou  facile,  ot  quand  cotte 

osperancc  s'evanouit,  doja  nous  avons  assoz  exorce 
nos  forces,  de  sorte  que  si,  par  hasard,  la  lutte  nous 

ost  ofl'erto,  cc  n'est  pour  nous  qu'une  occasion  dc 

vainorc  et  d'appreudrc  quo  rion  n'est  fort  comnip 
7.  I'our  rovonir  dune  a  la  parole  qui  fut  noiro     la  sagosse.  Mais  on  attendant,  colui  quiaeulebon-    ^    -.^  i^^ 

point  de  depart,   il  est  incontestablemont  de  notrc     hour  d'entondre  cotte  parole  du  Seigneur  :  «  Pe- doucems  de 

interet  «  de  rentx'or  en  nous- memos,  «  puis(iue  c'cst    cbeui's,  rentrez  en  vous-memes  {Isa.,  xlvi,  8),  »  ot    vien't"^ia' 
la  que  nous  trouvorons  la  voie  par  laquolle  Colui     qui  a  docouvert  tant  de  cbosos  inuuondos  dans  la ''■'^"^"""^  ̂ " 

qui  rappelle  los  pechcurs  avec  tant  d'onqirossomont     maison  de  son  cceur,  sc   mot  en  devoir  de  recon- 
voul  nous  conduirc  au  salut.  Mais  en  attendant     naitro  toutes  les  crevasses  et  les   ouvorturos  jiar 

n'allons  pas  nous  plaindrc  dc  rcssentir  au  fond  dc     lesquelles  elles   ont  jni  y  p^netror,  ot,  pour  pen 
notrc  conscience  los  morsurfs  du  ver  qui  la  ronge,     qu'il  so  donnc  la  peine  de  rogardor  avoc  soin,   il 

ot  prenons  garde  qu'une  dangerouse  delicatessc  et     no  lui  sera  pas  difficile  d'en  docouvrir  quel(|u'uno, 
uno  mollosse  porniciouso  no  nous  fassont  former  los    beaucoup  m6nie.  Sa  doulour  n'est  pas  petite  (juand 

la  luttc. 

al,  ainari- 
ludu. 

qnofiiiG  paritcr  consumatnr,  no  foveri  incipial  in  iui- 
nunlalilaliMn  :  V'irmis,  iiiquil,  coriint  tiou  tnorivtur,  ct 
ignis  noil  e.i-'li/i;/i"'li'r,  A  faiii'  illorum  iiuirsiiuiii  c|iii.-4 
suslinubil?  .Miilliplex  euim  lumc  cuusulaliti  aimioiilis 
conscienlia;  releval  cruciulum.  Dpnigmis  est  Deus, 
qui  uoii  iiiililur  nos  loiitari  sapra  qiuuii  porsunnis, 
iifi'  vcriiicia  liiuir  supra  uiutluiii  i>alitur  inali;.'iiari. 

l\Inxii)ie(|iii'  iulor  iiiilia  (•ouvcrsionis  nlcu  uiisericur- 
ilim  linil  ulfcni;  uL  nee  iiiorlii  ipiautila*,  iiec.  difli- 
cullas  curalionis  ultra  (luani  expodit  inintlescai;  iiia- 

pis*  autoiii  anidcre  vidctur  facililaa  (jiia'daiii,  ipia> 
]tosliu()(luiii  <!vaiii'siil,  ipiaiiild  jam  cvcirilatos  lui- 
bculi  scusus  II  rlauieu  lurli'  dalur,  ul  viucal ;  el  ditxal 
quouiaiu  ouuiiuiii  putciitior  est  siipicutia.  hiluriiu 
8Uiie  audiiiis  quis  voceni  Domini:  Hcdile, jw^evarica- 

Inrrs,  ntl  cor,  el  laiilis  in  iiilcrioro  ciiliii-ulu  olisc<i«iii- 
taliltiH  dc'pnlii'iirtir*,  s.iii;iiila  ((ua'i[ue  riiiiaii  suiafiil. 
ct  (|iioi)aiii  iia>i-  inlluxeiiiil  a<lilii,  ('Ui-iii:;iiri  vuslij/utur 

fpia-dam  aiiiini    tiinerilAulo ',  i:l   periiiciusa  niolliliea     cxpiorul;  ner.  diflitile  paid  roruiuen,  iiiio  ct  foniiniiia 
contuunli.  Sod  uuc  paruin  illi  ex  Imu  considerationo 
(loloi'is  ai'i'i'ilil,  nun  per  feneslras  prnprias  nmrrt  i.slu 
ilr|iri'lienditnr  inlroisse.  .Mnlla  siqiiiili'ni  uilniisisse 
vidflin-  p(!lulantia  oiiilnrnni.  nuilla  prurilns  uiiiiuni, 

nudla  qiiDipic  oH'ai'icndi,  ̂ ^'ii^tandi,  lan^cnditpio  vu- 

videl)itur  esse  coiKbtlo;  ut  (piomadmodum  culp 

semper  piniiii  ])i)lL'iit,  nee,  iimiuam  jiotcril  cxi)iari ; 
sic,  iit.'c  in  corpori!  aliipiaudo  toiincuta  liniri,  nee  cor- 

pus ipsum  cxinaniri  valcal  in  lornienlis.  .Merito  qui- 
deni  nltio  Hompiterna  dosoiviel,  quod  luimpiam  possit 

(•ul|>a  deleri ;  mim;  sulislanlia  (;arnirt  d(;liei(!l,  no  sinnil 

co^'aliu'  <;tiam  al'llictii)  earnis  lerminari.  lla;e,  I'ratres 
inei,  (pii  pavet,  eavcl;  qui  nef,'ligil,  iucidit. 

CAPUT  V. 

Quofl  rermis  cnnicifnliw  in  iir.rscnii  ftcnliri  ac  stifjocnri 
ikbct,  non  in  innnorlalitntrin  /hrrri  ac  Jiulriri. 

7.  L't  erffo  redcanuH  ud  vorem  undo  proeessimus ; 
cxpeilit  noluti  prufecto  rc<lii'e  ud  cor,  duui  illie  iter, 
quo  ostcndal  niibls  snlulaii;  snnm,  qui  tantu  ntndio 
pii'lati.s  illnr  revocat  praivariralore.s.  Nee,  tuMilire  in- 

terim   pijreal  morsns  vermis  inlerni  ;   anl  peiiculosa 

peivnudeie  qneat,  nt  pra'sonleni  veliunis  dissimulurc 
uiolesLiam.  (Iptimnm  e-l  Inm-  sentiii  veiineui,  enni 
possil  etiani  snllucaii.  ilaqui'  moideal  muii'  nl  nm- 
rialnr,  el  panlalim  desinat  niuiilere  ninrii-iniii.  Itudal 
interim  imlrcdini'm,   ul   rodendo   consuuial,   el  i[i!ju 



■)■)-) QjajVUES  DE  SAINT  bi:il.NAUD. 

ruxaiiicii  auqiTcl  il  s'csl  livi'6  I'a  couvniiicu  qui; 
c'est  par  Ics  leuulres  menies  de  la  niaison  que  le 
nial  y  est  cntre.  En  effet,  que  do  souillures  il  volt 

n'ayant  d'auire  suurcc  que  la  licence  de  ses  regards; 
cuinLicu  d'autrcs  soiit  necs  de  la  curiosite  de  ses 
oreilles,  comlnen  cuiiii  provieunent  des  jouis- 

sances   de  I'odorat,    du  gout  et  du  toucher  ?  Jo  ne 

l)ar  i'crmervos  lenetrt'S,  iiiellcz  de  fortes  serrt ires  a 
vos  [lortes,  boucliez  soigneusenient  loutes  les  ouvor- 

tures,  et  apres  cela,  quand  de  nouvellesimmondici's 

no  viendront  plus  s'ajoiiter  aux  premieres,  vous 
poui'rez  conimencor  a  vous  debarrasser  des  ancion- 
nes.  Lc  pecheur  encore  etranger  aux.  exercices  do 

la  vie  spirituellc  se  figure  qu'il  est  bien  facile  de 
LcsiHxhcs  parle  pas  des  vices  qui  tienuent  a  Tesprit,    dont     faire  ce   qu'on  lui   dit.    Oui  pout,  en  eifet,  dit-il, 

plu  con'nus  j'ai  dit  un  mot  plus  liaut,  il  est  encore  trop  char- do  SOS     jjyj  pour  en  decouvrir  aisenicnl  la  nature.    Cost 
aiKiiteiirs.  '■  .  ,  .-, 

nieme  ce  qui  fait  qu'il  est  niouis  ou  nieme  qu  il 
ji'estpas  du  tout  emu  par  lesfuutes  les  plus  graves 

et  que  les  peches  d'orgueil  ou  d'envie  lc  touchent 
moins  que  la  pensec  de  ses  actions  honleuses  ou 

perverses. 

CHAPITRE  VI. 

Peinlure  des  difficullcs  de  la  conversion,  des  lulles 

reserve'es  aiipeclieur  qui  entreprend  de  [aire  pe- 
nitence, el  de  la  conjuration  des  sens  avec  la 

volonte  centre  sa  raison. 

II  laiit  8.  Mais  voici  qu'une  voix  sc  fait  encore  entendre 

acoc'sViie'  ̂ ^^  ̂ 't'l  :  «  Peclieur,  rcnoncc  au  pcche.  »  Cost 
iiouveaiix   ffu'en  cll'et  il  faut   (lu'il   en    .soit  ainsi.  Quand  le pcclies  avarit  •*•  .  .  , ,  . 

do  soii','or    cloaque  deLorde  et  I'emplit  la  maison  d  une  mice-  sa  voix  et   s'ecrient  tous  ensemble  :  Qu'est-ce  que 

"  aucicus.'^^  tion  insupportaljle,  il  est  inutile  que  vous  cherchiez  toutes  ces  novivcautes  signifient?  Pretends-tu  nous 
ale  vidcr  tant  que  vous  permettrez  a  de  nouvelles  asservir  a  tes   caprices ?  Mais  il  se  trouvcra  bien 

immondices  d"y  coulerj  ainsi  est-ce  en  pure  perte  quelqu'un  pour  s'elever    contre   ces  ordres   noii- 
(jue  vous  faites  penitence  tant  que  vous  ne  cessez  veaiix  et  pour  protester  contre  ces  lois  nouvelles.  — 
pas  de  pecher.   En   effet,  comment  approuver  les  Qui  sera-ce  ?  repondle  pecheur. — Mais  eux :  Ce  sera, 

mortifications  de  ces  gens  «  qui  jeunent  en  se  pre-  ne  t'en  deplaise,  cclte  paralytii^ue  qui  git  mainte- 
parant  aux  proces  et  qui  meditent  le  mal  au  mo-  nant  au  fond  de  ta  maison,  tourmenteede  soiiffran- 
mentmenie  oiiilsse  frappent  la  poitrine(/.sa.,  lviii,  ces  atroces.   Tu  nous  as  faits  depuis  longtemps  ses 

•i)?  »  ils  ne  i-enonceut  ni  a  leurs  volonte.s,  ni  aleurs  esclaves,   et   nous  as   prescrit,    I'aurais  tu  oublie? 
voluptes  :  «  Non  ce  n'est  pas  Ki  le  jeune  de  mon  d'etre  aux  ordres  de  tous  ses  desirs. — A  ces  mots, 

clioix,  dit  lc  Seigneur  [Ibid.,'.)]. »  Conmienccz  done  le  analheurcux  pecheur  palit,  il  est  confondu  et  ne 

m'empecher  de  commander  a  rues  sens?  En  conse- 
quence, il  condamne  le  ventre  a  la  temperance  et 

au  jeime;  les  oreilles  a  demeurer  ferraees  «  aux 
paroles  sanguinaires  duscandale  (fsa.,  xxxiii,  lli);)) 
les  yenx  a  detourner  leurs  regards  de  tout  ce  qui 

est  vanite  ;  les  mains  "a  se  former  a  I'avarice  et  a  ne 

s'ouvrir  que  pour  raumone ;  peut-etro  memo  lour 
impose-t-il  I'obligation  d'un  travail  pour  les  dc- 

iourner  de  rinjustice,  selon  le  preccpte  de  I'Ecri- 
iure  :  «  Que  celui  qui  volait  no  vole  plus;  mais 

plutot  qu'il  emploie  ses  mains  a  un  travail  honnole, 

afiu  de  se  procurer  do  quoi  soulager  I'indigent 

[Eph.,  IV,  28).  » 
9.  Mais  tandis  qu'il  intinie  ainsi  ses  ordres  a  ses 

membres  et  fait  connaitre  a  cliacim  d'eux  en  par- 
ticulier  ses  resolutions,  ils  couvrent  tout  a  coui) 

hiptas.  Nam  si)iritualia  quideiu  vitia,  quorum  supra 
iiieminiiiius,  difficile  adluif,  prout  sunt,  canialis  exa- 
luinat.  Unde  fit,  ut  quai  sunt  graviora,  aut  minus,  aut 
niinimc  scntiat,  ucc  tain  superbiEC  aut  invidi.T,  quam 
llagitiosonuu  aut  facinorosorum  recordationc  actumii 
niordeatur. 

CAPUT  Yl. 

Difficultatem  conversionis,  et  luctani  rcsipiscere  parantis, 
gniphice  reprxscntat. 

8.  Et  eccc  iterum  vox  de  iiubilius  dicens  :  Pcccasti, 

quiesce.  Et  quod  dicilur,  tale  est.  Jam  seutina  re- 
dundans  domum  omucui  iutolerabili  fcetore  couta- 
minat;  vanuui  tibi  est,  dum  adhuc  sordes  iufluant, 
exhaurire ;  dum  peccare  non  destiteris,  pn-niterc. 
Quis  euim  eorumjejunia  probet,  qui  ad  lites  et  con- 
tentiones  jejuuanc,  et  pcrcutiuut  pugiio  impie;  sed  et 
voUmtates  et  voluptates  propriae  invoniuntur  in  eis? 
Nou  tale  est  jejnnhmi  quod  elegi ,  dicit  Doniiuiis. 
Claude  fenestras?,  oliseia  adilns,  foramina  obslrue  di- 
ligcuter;  et  sic  deinuin  nun  sulieuiUibus  nuvis,  sor- 

des potcris  cxpurgare  vetuslas.  yEsUuiat  homo  facile 
quod  jubclur  iiiqilendiuii,  Uuiquam  iguarus  exercitii 

spiritualis.  Quis  euira  prohibeat,  inquit,  quominus 
imperem  membris  uieis?  Indicit  igilur  guUejejunia, 

crapulam  interdicit,  obturari  praecipit  anres  ne  au- 
diant  sauguinem,  avcrti  oculos  ne  videant  A'auitatem; 
maims  non  ad  avaritiam,  sed  ad  eleemosynam  magis 

extendi,  quibus  forte  laborem  imponere  velit,  pro- 
liibeus  latrociuia,  sicut  scriptum  est :  Qid  fumbatur 
jam  non  furetur,  magis  autem  laboret  manibus  suis 
quod  boimm  est,  ut  liaheat  unde  iribuat  necessitafem 

paticnti. 9.  Ca-terum  dum  suas  quibusque  membris  in  lumc 
moduni  leges  promulgat,  et  decreta  proponit;  iuter- 
rumpunt  subito  voceui  jubentis,  et  uno  impetu  cla- 

mant :  Unde  lifpc  nova  religio?  Facere  julies  ut  libet. 
Sed  Inveiiietur  (pii  novis  decretis  obviet,  qui  novis 
legibus  contradicat.  Quis  enim  illc  est?  inquit.  Et 
ilia:  Nimirnni  ipsa,  quae  paralytica  jacet  in  dome,  et 
male  torf[uetur.  Ipsa  est  enim,  in  cujus  nos  pridcm 

dcputasti  obsequium,  si  iguoras,  ad  obediendum  uti- 

que  eonciqiiscentiis  ejus.  Expalluit  miser  ad  banc  vo- 
eem ,  et  coufiisus  obnmtuit.  Anrdabatiir  cnini  in  co 

spiritus  ejus.  Ac  membra  quidem  ad  suani  illam  infe- 
licissimayi  dominam  incunctanter  acceduut,  ut  adver- 

Rdltollioo. 

des  scus. 
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salt  plus  ([tR-  I'L'poudrc ;  son  esprit  est  dan^  la  plus  vais  laisse  quo  lui  pour  m'assistor   dans  les  inaux 
grande  auxiele.  Les  sens  alors  se  rendent  sans  re-  oil  je  languis,  et  tu    tc  vap[)clles  sans  doute  coni- 

tard  auprcs  de  leur  infortunee.  souveraine  pour  lui  ment  furent  regies  les  soins  qu'il  devait  mc  rendre. 
faire  des  plaintes  sanglantes  centre  lour  maitre   et  II  peut  se  faire  que   maintenant  tu  sols  gueric  du 

lui  denoucer  ses  ordfes  cruols.  La  bouclio  Si-  plaint  ti-iple  mal  ({ui  mc  consume,  mais  moi  je  ne  Ic  suis  „iaia,i'ic  <lc 

d'etre  traitce  avec  parcimonie  et  priveo  desonuais  point;  je  ii'ai  pas  ctsse  delre  tourinenlee  par    la  la  ̂ulu"tc. 

dc  toutes  les  douceurs  de  la  bonne  chere;  les  yeux  volupte,  par  la  curiosite  et  par  I'ambition  :  je  ne 

deplorent  de  se  voir  condamnes  aux  larmes  et  a  la  suis   jilus  qu'une  plaie  dc  la  plante  des  pieds  au 

retenue.  Pendant  qu'ils  continucnt  sur  ce   ton,  la  sonunet  de  la  t6te.   Voilii  pourquoi,  s'il   faut  te 
voloiite  se  dresse  sur  sa  couche,  ct,  dans  un  acces  rappelcr  nos    conventions,   les   orgaues   du   gout 

d'un  violent  emportement,  s'ecrie :  Est-cc  un  songe,  et  dc  la  generation  m'ont  ele  abandonnes  pour 
ce  fiue  vous  me  dites  n'est-il  point  iinc  fable?  Au  satisfaire   la  volupte;  les  pieds,  avec  leur  facilite  L^s  oipancs i  ^  111      "'■*  *"'"* 
meme  instant  lalangue,  saisissant  I'occasion  qui  lui  a  se  porter  partout,  et  les  yeux,  avec  leurs  regards     sont  les 

est  ollerle,  fait  entendre  aussi  saplainte:  11  n'est,  sans  retenue,   m'ont  cte  livres  pour  contenler  la   *<-''"'^j|f"'"* 
dit-elle,  ricn    de  plus  vrai  que   cc  que  vous  venez  curiosite ;  la  langue  et  les   oreilles  out  etc  mises  'a  voionie. 

d'entendre  et  nioi-mi^me  jc  me  vois  interdire  les  a  ma  disposition  pour  servir  la  vanile,  celles-ci 

fa!)les  et  les  mensonges,  jc  ne  dois  plus  desormais  recueillent  riiuile   delicieuse  des  pecheurs  qu'on 

faire  entendre  que  des  paroles  serieuses,  et  meme  verse  sur  ma  t^te,  et  celle-la  sup[ilec  ii  I'insufli- 

ii'en  plus  dire  que  d'absoluinent  necessaires.  sauce  des  louanges  qu'on  m'adresse ;  car  c'est  pour 
10.  La  volontc  s'elance  alors  comme  unc  vieille  moi  un  immense  plaisir  de  m'enlcndrc  louer  par 

'flafemmc  en  furie;  oubliant  tonics  ses  infirmites,  elle  les  autres  et,  dans  roccasion,  de  faire  moi-memc 

Liitte 
Eiitre  la 
ssioii  c 

voloute     s'avanco  les  chevcux  en  desordre,  les  vctements  de-  aux  autres  mon  propre  eloge  ;  jc  n'ai  pas  de  plus *hcz  l6S  X        X                 -w 

ouveam    cliircs  ct  Ic  sciu   iiu ;   de  ses    ongles  elle   met  ses  constant  desir  que  de  m'entendre  louer  par  la  bou- 

pnveiiis.   jjjggg^jj,^^,^  ̂ .ji  sang,  ses  dents  grincent,  elle  frcmit  dc  cbe  d'autrui  et  meme  par  ma  propre  bouche  :  c'est 

rage,  et  I'air  meme  est  empeste  de  son  lialemc  em-  un  mal  auqucl  en  particulier  ton  pi'opre  genie  n'i'sl 
lioisonnee.  Comment  la  raison  du  peclieur,  s'il  lui  pas  sans  founiir  lui-mtimc  de  nombrcux  aliments, 
en  reste  encore  unc  ombre,  ne  serait-clle  pas  con-  Quant  aux  mains,  comme  elles  sont  aptcs  a  se  moii- 

fonduc  en  voyant  la  malhcureuse  volonte  accouiir  voir  dans  tons  lessens,  elles  n'ont  point  etc  mises  ii 
a  sa  rencontre  et  fondre  sur  elle  ?  —  N'oila  done,  ma  disposition   pour  unc  sculc  sorte  de  services, 
s'ecric  I'autre,  voila  done  ta  fidelilc  ix  nos  engage-  mais  elles  pretent  tour  a  tour,  leur  ministere,  avec 

ments?  Voila  comme  tu   compatis  a  mes  afl'reuses  un  zclc  assezsoutenu,  soil  alavanite,soitala  curio- 
soull'rances?  Ne  viens-tu  pas  au  contrairc  mettre  site,  soit  ii  la  volupte.  Voilii  comment  les  choses  out 

le  comblc  ii  mes  maux  et  a,  ma  douleur?  11  te  seia-  cte  reglees,  et  cependant  tons  les  sens  rennis  n'ont 
bl.iil  peul-etre  (juc  I'apanage  qui  m'est  echu   elait  jamais  pu  mc  donner  en  un  seul  point  unc  salis- 

exeessif  et  qu'il  fallait  le  reduire;  maisque  me  res-  faction   complete,  allendu  que  I'a-il    n'est  jamais 
lera-t-il  si  tu  m'arraclics  cot  bommc  ?  Tu  nc  m'a-  rassasic  de  voir  ni  roreillc  d'entendre  ;  je  vouilrais 

^iis  (lomiimin  crmlflitor  inlerpolloiit,  el  imperiu  du- 
riora  caMsciilur.  lMaii;;il  ;^ulii  iiarcimoiiia;  sibi  luocliuu 
adhibitiim,  proliihilaiu  crapulaj  voluplalein.  Oculus 

(pit'rilur  iudicttas  lacrynia:^,  pcliilaiiliani  inli'rdicl.uii. 
Oiiil)iH  lia'c  el  siiiiilia  prosiMHi'^iililms  cxiitala  ot  ve- 
liomonter  exacerhata  voluntas  :  Soimiiiiiunc  est,  in- 
ipiil,  an  f!d)ula  ([iiod  iiarratis?  Tuni  vnm  opportnimm 
.•^lui!  teuipiKs  iiacta  <|iicriiiionia;  liiifiiia  :  Onmino,  ail, 
sic  est  III  aiidislis.  Nam  el  cf-'o  a  fahulis  el  iiiciulaL'iis 
jiissa  Slim  relicerc,  ol  ndul  dciii  i-ps  nisi  si'iimii,  imo 
ct  iiiMiilus  nc(;o(isariuiii  liii|iii. 

10.  I'Asilit  ifiitur  vetula  I'mi'iis,  ut  Inlin.s  niilila  laii- 
fjuoris,  proccdil  horronlil)us  coniis,  vosle  lacera,  pec- 
lore  niidn,  scalpcns  nlccra,  rrcndcns  dcntihiis  cl 
arcscciis,  alipw  Ipsnm  inlicicns  acrcm  llalilms  vini- 
Iciilis.  Oiiidiii  (■oufimdaliir,  si  ipii<l  adlmc  sii|icrcsl 
ralioiiis,  ad  tnli'Ui  iniscra'  vnlmilalis  occursmii  cl  in- 
cursiim  ?  IIh'c,  inipiil,  csl  tola  lui  cniijiifjii  ruli':<,  sic 
coiiiiialcri-;  male  iialicuti?  Isipic  adcn  super  dcilo- 
iMjm  viiiMcrmii  im unim  .addcrc  pcpcri'isli?  Sulilralicii- 
dum  liirsilan  c\  immdilcrata  dnic  ali<piid  viddialnr; 

scd  fpiid  rcliuquiliir  ln'c  sulilalo  .'  Siiluui  liunc  laii- 
guculi   miicric   pncslilisli,  el   oninia  cjud  ubsL-quia, 

([uemadinodum  siiit  distrii)uta,  aliquando  c<»f:n.>vis(i. 
Nunc,  aulcm  si  lilii  fursilau  moi'l)i  luijus  pcssiuii,  quo 
lahoi'o,  triplex  malignitas  excidissc  poluil,  sed  nun 

milii.  Siipiidem  volupluosa  sum,  curiosa  sum,  amhi- 

tiosa  sum,  ct  ab  lux-  Iriplici  ulcere  nun  est  in  me  sa- 

nitas  a  jilaula  pedis  usque  ad  verliceui.  Ita(pie  fau- 
ces, ct  <pia!  ol)si'(i'ua  sunt  corporis,  assifj;uala  suul 

voluptati,  quaudo([uidem  velut  de  novo  necessc  est 
siuj,'uta  reccuseri.  Naui  curiosilati  pes  vajius,  et  iu- 

discipliualus  oculus  I'auiulaiiliu.  Al  vauitali  quideui 
auris  cl  liuiiua  serviuul,  duui  [ler  illam  impiu;iuat 

caput  meum  oleum  peccaloris,  per  banc  ipsa  suppleo 
i|uo(l  in  laudibus  meis  alii  minus  fecisse  videulur. 
Valde  enim  deleclor  ot  recipere  al>  aliis,  el,  cum  op- 
porluue  possuiu,  eliam  Iradere  aliis  laudes  uioa.*,  et 
meo  cl  alieuo  on'  sempi'r  cuiucus  pra'dicari.  Oui  po- 
tis^:iuunu  morbo  luuui  quoque  iii^euiuiu  plurima 

solel  ndhibcre  romenta.  I'orro  nmuus  ipsas,  tpiibus 
c.>»l  undique  liber  molus,  nou  uui  specialiter  alicui 

operi  depulamus,  scd  uumIo  vauilali,  modo  curiosi- 

I  ili,  modo  voluplali  sedulum  satis  exiiibeni  rainida- 

tum.  (Juibus  ila  disposilis,  nou  luilii  ba-e  omnia  vid 
iu  uuo  balisrucci'u  uliquamlo  potucrunl,  quod  uuu  bu- 
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parfois  que  Ic  corps  tout  ontier  fut  o^il  pour  voir, 

ou  quo  tous  los  sons  dovinssont  autant  dc  bouclics. 

lit  toi,  tu  vcux  me  ravir  Ic  pou  de  consolation  qui 

me  reste  et  que  je  mendie,  quel  qu'il  soit,  commc 

une   grace  !  —  A  ces  mots,  s'eloigant  indignee  et 
furieuso,  cUo  continue  en   cos  termcsrMais  je  tc 

tiens  toujoui's  ct  te  tiendrai  longtemps  encore. 

Tristc         1 1 .  Cependant  toutes  ces  luttes  font  ouvrir  les 

'TJ'houvf  youx  a  la  raison,  ot  lui  montrent  enfin  la  difficulte 

do  sou  entreprise  ;  alors  s'evanouit  la  facilite  qui 

I'avail  d'al)ord  seduitc.  EUe  voit  que  la  memoire  est 

remplie  de  choses  immondes  et  qu'une  foulc  d'im- 

puretes  y  affluent  de  tous  cotes :  elle  s'apercoit  qu'il 

no  lui  est  plus  possible  dc  fermer  tout  a  fait  ses  fe- 

nctres  a  la  mort,  et  que  la  volonte,  quelque  lan- 

guissantc  qu'elle  soit,  domine  encore  cu  reine  mal- 

gre  ses  plaies  dont  lepus  se  repand  partout.  L'ame 
enlin  se  voit  toute  couverte  de  souillures  et  recon- 

uait  qu'elles  ne  lui  viennent  point  d'ailleurs  que  dc 

son  ])ropre  corps  et  d'elle-meme,  car  elle  n'est  autre 
que  la  memoire,  qui  est  couverte  dc  ces  impurctes 

et  la  volonte  qui  les  produit;  en  uu  mot  elle  est  en 

m6me  temps  raison,  memoire  et  volonte.  Or  en  ce 

moment,  la  raison,   comme  amoindrie,  parait   en 

L  ame  n'est  fl^clque  sorte  frappee  d'avcuglement,  puisqu'elle 
n'a  pas  su  voir  ces  choses,  et  d'impuissance,  puisque 

maiutenant  cpi'elle  les  voit  elle  ne  pent  plus  y  por- 

ter remede ;  quant  a  la  memoire,  elle  est  cllo-meme 

toute  pleinc  d'impuretes  ct  d'iufection ;  pour  ce  qui 
est  de  la  volonte,  elle  se  trouve  frappee  de   lan- 
gueur  ct  couverte  de  plaies  horribles.  Et,  pour  que 

rien  u'echappe  dans  I'homme,  son  coips  lui-memo 
est  dans  un  etat  de  revolte,  ses  sens  sont  comme  au- 

tant dc  fenetres  par  lesquelles  la  mort  entre   dans 
son  ame,  et  de  portes  iucessammcut  ouvertes  au 

plus  affreux  desordre. 

pas 
d'stin

cte  
de ses 

puissauces. 

CIIAPITRE  VII. 

Consolation  d'une  dme  qui  reconnall  sa  nxiihve. 

12.  Que  lame  done  qui  se  trouve  en  cet  etat, 

prcte  I'oreillc  et  entende  avec  un  etonnement  mele    ̂ "auvres 

d'admiration  la  voix  de  Dicu  memo  cpii   lui  dit :     d'cspnt. 
«  Heureux  les  pauvres  d'esprit,  pai'ce  que  le  royaume 
des  cieux  est  a  eux  {Mallh.,  v,  3).  »  Or  ou  trouvcr 

un  pauvre  d'esprit  plus  pauvre  que  celui  qui  n'a 
pas  en  lui  oil  goiitcr  un  instant  de  repos,  ni  oil 

reposer  sa  tete  ?  C'est  encore  la  uu  dessein  dc  la 
bonte  celeste  que  Thprnme  qui  se  deplait  a  lui-memc 
plaisc  a  Dieu,  ot  que  celui  qui  halt  la  maison  de  son 

ame,  parce  qu'il  la  trouve  pleine  de   souillures   et 
d'immondices,  so  trouve  excite  a  rechercher  cette 

demeure   glorieuse   que  les  hommes  n'ont  point 
batie  de  leurs  mains,  et  qui  doit  durer  eternellement. 

Je  ne  m'etonue  pas  que  le  pecheur  soit  comme 
interdit  d'admiration  a  la  vue  d'une  si  grande  bonte, 

qu'il  en  croie  a  peine  ses  oreilles,  et  que,  dans  son 

saisissement,  il  s'ecrie  :  Est-il  done  croyal)le  que  le 
bonhcur  de  I'homme  soit  le  fruit  de  sa  misere? 
Pven   doutez  pas,    qui  que  vous  soyez  qui  vous 

recriez   de  la  sorte,  s'il  n'est  pas  le   fruit  de  la 
misere,  ce  Test  du  moins  de  la  misericorde,  qui  ne 

saurait  se  produire  si  la  misere  ne  lui  ouvre  les 

voies.  Apres  tout,  le  bonheur  pout  bien  etre  aussi 

le  fruit  propre  de  la  misere,  si  I'humiliation  produit 
riiumilite,  et  si  on  faitde  necessite  vertu.w  Mon  Dieu, 

dit  le  Prophele,  vous  teuez  en  reserve  pour  voti'e 
heritage  une  pluie  que  vous  laissez  tomber  selou 

votre  bon  voulou".  II  etaitepuise,  maisvous  I'avez  re- 
mis  en  etat  [Psalm.  Lxxii,  10).  »  Le  mal  est  du  moins 

bun  h  nous  faire  rechercher  le  medecin,  et  j'estimc 
bienheureux  le  malade  que  Dieu  meme  se  charge 

Ileureui 
ceux  quii 

sont  doux 

tietur  oculus  visu,  nee  auris  imploafiu-  auditii.  Atquc 
utiuam  inter  spectaudum  totum  aliquautlo  corpud 
fieret  oculus,  aut  inter  praudeudum  iu  fauces  meinbru 
omuia  vertercutur.  Tuue  niihi  id  modicum  consola- 
tioiiis,  (piod  utcumque  meudico,  teutas  surripere? 
Dixit,  et  cum  iudiguatione  et  furore  recedens  :  Teueo, 
inquit,  lougumque  tenebo. 

H.  Jam  vero  ratioui  ipsa  vexatio  dat  intellectum, 
jam  iuuotcscit  aliqixatenus  liujus  uegotii  difficultas, 
jam  pra'suuqita  facilitas  evaucsoit.  Yidet  enim  me- 
moriam  pleuam  spurcitiarum ;  videt  abuudautius 
alias  atquc  alias  iufluere  sordes;  videt  ipsas  fenestras 
niorli  patulas  claudi  omnino  non  posse;  et  quod  ad- 
liuc  prcBsidens  vohmtas  laiiguida  doniiuetur,  ex  cujus 
ulceribus  sanies  uuiversa  profluxit.  Yidet  deuique 
auima  sese  contamiuatam,  nee  per  alium,  sed  i^er 
proprium  corpus,  uec  aliunde  quam  a  seipsa.  Est 
enim  quiddam  animffi,  sicut  uiemoria  (juK  inBcitur, 
sic  vohiutas  ipsa  quaj  inflcit.  Deiiiipie  tola  ipsa  uiliil 
est  aliud  quam  ratio,  memoria  et  voluntas.  Nunc 
autem  et  ratio  minus  habens,  cceca  quodamuiodo, 
quod  liacteuus  ista  non  viderit;  infirma  omuiuo, 

*    i-arc'.'^^^"  I"-^^^^  ̂ ^  aguita  quidem  praevaleat  reparare  * ;  et  me- 

moria foedissima  pariter  et  fadidissima,  et  voluntas 
laugnida,  et  horrendis  ulceribus  uudiquc  scaturieus 
inveuitur.  At  ne  quid  ex  omnibus  quae  sunt  hominis 

reUuquatur,  ipsum  etiam  corpus  rebelle  est,  et  sin- 
gula membra  feuestne  siugulae,  quibus  mors  intrat  ad 

animaui,  incessanter  exuberat  ipsa  confusio. 

CxVPUT  YII. 
licspirafio  consolatio/ns  pauperibus  spiritu,  seu  animse 

miseriam  suam  agnosceiiti. 

12.  Audiat  ergo  auima,  quacumque  ejusmodi  est, 
vocem  diviuam,  ct  audiat  cum  stupore  et  admira- 
tione  diceutem  :  Beati  pauperes  spiritu,  quoniam  ipso- 
rum  est  vcgnion  ca/orum.  Quis  spiritu  pauperior  eo, 

qui  in  toto  spiritu  suo  non  iuveuit  requiem,  non  in- 
vcnit  ubi  caput  recliuet?  Hoc  quoque  consilium 
pietatis,  ut  qui  sibi  displicet,  placeat  Deo;  et  qui 
propriam  domum  odit,  domum  utique  pleuam 

spurciliJE  et  iufelicitatis,  iuvitetur  ad  douuim  glo- 
ria^, domum  non  mauu  factaui,  a;teruam  iu  ccelis. 

Nee  mirum  si  ad  hujus  diguatiouis  maguitudiuem 

expavcscit,  si  difficile  credit  liuic  auditui,  si  velie- 
mcuti   stupore  admiratur,    et  ait  :  Ergoue    beatum 
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de  rendre  a  la  santo.  Mais,  cominc  on  ne  saiirait  dii  gout,  au([uol  on  sacrific  lant  do  nos  jours,  reside 

regner  dans  les  cieux  si  on  n'a  commence  h  regner  dans  un  espace  large  a  peine  de  deux  doigts ;  or 
sur  la  terro,  et  comme  on  nc  pcut  aspircr  au  (juelles  poines  n'en  coute-t-il  pas  pour  procurer  de 

royaume  de  Dieu  tant  qu'on  n'a  pas  obtenu  I'em-  Lien  laibles  jouissances  a  un  si  petit  organe !  Et 
pire  sur  ses  propres  sens,  la  voix  de  Dieu  con-  quels  maux  ces  jouissances  n'cntrainent-cUes  pas  Listaut. 
tinue  on  disant  :  «  Dionlieureux  ceux  qui  sont  apres  elles?  Les  reins  et  les  epaules  prennont  un 

doux,  parce  qu'ils  auront  la  tcrre  pour  lioritage  developpenicat  nionstruoux,  lo  ventre  so  charge  de 

[Mallli.,  V,  4).  »  Cost  comme  si  clle  disait  en  tcrmes  graisse  et  s'arroudit,  on  dirait  une  grossosse,  niais 
plus  clairs  et  plus  formels  :  Adoucissez  los  mouve-  le  fruit  ([u'il  porte  est  un  fruit  de  mort;  enlin  les 
ments  indoraptes  de  votre  volonte  et  essayez  d'ap-  os  u'out  plus  la  force  de  soutenir  le  poids  des  chairs 
privoiser  cctte  bete  feroce.  Vous  etos  lie  maintonant,  qui  los  rocouvront,  de  la  tout  le  corteg(>  des  mala- 

ell'orcez-vous  de  dehor  ce  qu'il  ne  vous  est  pas  pos-  dies.  II  en  est  de  momc  do  renivremcnt  de  la  u  e„  est  de 

sible  de  rompre  :  c'est  votre  Eve,  la  conti'aindre  par  luxuro  ;  que  dc  jtoines,  que  de  sacrifices  il  on  coi'ite  memc 
la  violence  ou  lutter  ouvertement  contre  elle  sera    pour  la  satisfairo,  sans  parlor  encoi'e  du  sacrifice  de        de 

la  reputation,  de  I'lionneur  ou  nionio  do  la  vie  *  "''"'"'^* qu'olle  ontraiue  quclquofois,  et  cola  pour  slimuler, 
a  la  vapour  sulfurcusc  des  passions,  nos  sens  doja 

trop  evoillos,  et  pourlaisscr  ensuite,  comme  la  bour- 
donnante  aboille,  sondard  ponotrant  et  tonacedans 

le  cueur  ou  olio  a  commonco  par  distiller  im  miol 

d'une  porlido  douceur.  Ses  dosirs  sont  pleins  de 

roles  et  trouvant  aussi,  en  y  reflechissant,  ce  parti  trouble  et  d'anxiete;  ses  actes  sont  la  turpitude  et 
plus  facile,  s'avance,  bion  qu'avec  un  ceiiain  ombar-  rigiiominic  memo,  et  ses  consequences,  le  remords 

ras,  et  ossaie  de  calmer  cottc  vipore  furiouso.  lls'on    etlahnnte.  Vaniid  des 

prend  d'abord  aux  jouissances  charnelles  ot  repro-  14.  Et  puis  encore,  dites-moi,  je  vousprie,  quels  ̂ P*^*^^'"* 
cbe  aux  consolations  d'un  monde  frivole  d'etre  mes-  avantages  le  corps  retiro-t-il  do  tons  cos  vaius 

quincs,  pou  dignes  do  I'honmio,  d'avoir  d'aillcurs  spectacles'?  ot,  ii  voire  avis,  quel  bion  procuronl-ilsii 
])ion  pou  dc  dureo,  ot  finalomont  d'etre  toujours  I'ame  ?  Vous  no  trouverez  certainoiuont  rion  dans 
funestes  k  ses  partisans.  Puis,  s'adressant  a  la  vo-  riiomme  qui  recuoill(M|uolquo  prohtde  la  curiosito. 

lonte  :  Avoue,  lui  dit-D,  il  le  serait  d'ailleurs  bien  C'est  un  plaisir  aussi  vain  et  frivolo  que  puoril,  et 
difficile  de  soutenir  le  contrauo,  avoue  que  ce  je  ne  sais  pas  si  on  pent  soubaitor  rion  dc;  pire  a  lui 

miserable  et  inutile  serviteur  n'a  jamais  pu,  malgro  homme  curicux,  que  de  jouir  constanuuont  do  ce  a 
toute  sa  bonte,  to  procurer  une  eutiore  satisfaction,  quoi  il  asiiirc  lo  plus,  car  il  ne  saurait  trouverde 
memc  dans  les  plus  petites  clioses.  Ainsi  le  plaisir    satisfaction  dans  un  spectacle  paisible  et  durable,  il 

toujours  au-dessus  de  vos  forces 

CHAPITRE  VIII. 

Le  plaisir  des  sens  et  les  volxtpUs  charnelles  soul 
vaines,  trompeuscs  cl  passageres. 

13.  Alors,  le  peclieur  respirant  un  pen  h  ces  pa- 

lioiiiinom  iiii.scria  facit?  Ca'torum  qnisquis  cjusniodi 

es,  lion  (lil'lidas.  Nou  iiiiseiia,  sed  inisericurilia  facit 
beatum;  sod  hiijiis  proitria  sedes  miseria  est.  Aul 
certe  beatuin  facial  ipsa  iiiiseria,  ut  liuiuilialio  in 
huniililaleiii  transeat,  necessilas  in  virlulem  :  Pluvinm 

I'olunlurinm,  '\\\i[\i\\,  sRfjret/ubis  Dcus  lixrciUlnti  tux  ;  et 
infirma  est,  tn  vera  pcr/'ccisti  earn.  Ulilis  prornus  iiifir- 
milas,  ((110!  in(!(Uci  inanuni  renuhil;  el  saluljriter  a 
so  deficit,  quein  perlicil  Ucii.s.  Sed  ipiia  non  est  via 

ad  ref;nniu  Dei  sine  priuiitiis  regni,  uec  sperarc  i)o- 
tcst  cfolesUi  rejimun,  cni  iicc  super  propria  inuniliia 

adhuc  rcfiiiarc  donatnr  ;  sc([nitur  vox  dic(,'ns  :  HphH 
mites,  f/ui)itiain  ijisi  /t/crcdilit/nntl  terrain,  iw.  si  cvidcn- 
tiiis  dical :  Mitifja  clloros  voluiitalis  inolus,  et  crudc- 
iem  besliam  uiausuescere  tiira.  Li^^alus  es ;  solveic 

at.  add.  sliidcas  quod  ruinpf  re  oninino  non  possis.  ICva  tna*  csl. 
\n\t  fai-cre,  aul  calenus  cam  ullcndcre  nulio  iiiodo 
prjuvalubis. 

CAPIT  VIM. 

Curniites  ri//iiiitote.\-,  et  diritidt  es^e  oiiiniiio  rnnii-i,  /»//- 
laces  et  tnomr/itiincfis, 

I'i.  Ncc  inoia,  rcspiraiis  limno  inlcr  lia'c  verba,  al- 
•piu  id  qnociue  facilins  repiilans,  licet  viMeeuiidus, 

acccdit  el  delinire  sala^'il  viperani  inllainnialani.  Ar- 
Kuil   vil;e  carnalis  illuculjru^,  et  cuiisulatioiies  siecii- 

T.  II. 

-vilu. 

lares  niiiracitatis  aocnsat,  taiiquani  exi'inas  el  indi- 
(;;iias,  sedet  brevissimas  quo(|ue  el  iieriiiciosissiuias 
omnibus  amatoribus  suis.  Sui)er  hoe,  ait,  ne(inani  et 

innlili  servo  tuo  et  ipsa  fatere.  Nee  enim  inliciari  po- 
les, ne  in  inodieo  (piidcm  tibi  nuiversa  ejus  obseqnia 

siilisfacere  iiiiquaiido  poliiisse.  Voluptas  jiuduris,  quai 

tanii  liodie  ;eslim;itiir,  vix  duoi-um  oblinet  laliludi- 

nem  di^^ilorum;  el  ejus  lam  modiiie  partis  tain  e\i- 
f,'ua  delcclatio  quanta  jiaratur  soUiciludine,  quautam 
(leiiide  inolcsliuin  parif?  lliiic  monslruosius  dilalantur 

renes  et  Immeri,  liiue  tiimeutes  uteri  non  lam  iiiii)in- 
f,'uantur,  ipiam  inqira';:iiaiiliir  a  ruiua  ;  et  iliini  <ainis 
onus  ossa  non  sustineni,  etiain  inorld  varii  neneran- 
lur.  Sic  libidinis  illecebrosa  vora^jo  ((uanlis  laboribus 

et  dispendiis,  inlerduni  et  Unnm  vei  lioiioris,  aul 

etiam  vita-  ipsius  pericnlo  eomparatur!  ul  ad  iiiodi- 

cmii  lla^irans  sult'ureus  vapor  fiirenles  sliinulis  afjat, 
el  a|inm  par  volantiiim,  nbi  male  ;.'rata  inella  fuderit, 
niniis  lenaei  ferial  icia  eorda  morsn;cujus  appetitus 

anxielatis  cl  voeonlia*,  nelus  aboniiiialioiiis  el  igno- 

minia',  exitiis  iMPuitudinis  el  verecundia-  plenus  esse 
di;.'noseilnr. 

1 1,  tla-terum  speilacnla  vaiia  rofjo  ijiiid  eorpori 

luastaiil,  qiiidve  aniina'  eonlerre  videulur?  Al  eerlo 
iiiliil  ill  lioiiiiiiu  eui  curiosilus  prosit  tuvciiios.  Fri- 

vol.i    piorsus  et    inaiii.-'  ae    nufiatoria    coiisolalio ;  el 

lo 
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faut  k  sa  curiosite  un  aliment  qui  change  sans  cesse. 

C'est  bien  co  qui  prouvo  qu'il  n'y  a  aucune  jouis- 

sancc  veritable  dans  toutes  ces  cliosos,  puisqu'elles 
ne  charmcnt  que  par  Icur  succession.  Quant  a  la 

vani{6  des  vanites,  son  nom  seul  indiquc  assez 

yalnc  giohe!  fp^'^'lle  n'cst  rieu  par  elle-meme.  C'est  done  en  pure 
pcrtc  qu'on  se  donnc  du  mal  pour  satisfaire  la 
vanite.  0  gloire,  6  gloire,  dit  un  Sage  entre  mille, 

tu  n'es  rien  de  plus  qu'un  vain  bruit  qui  remplit 
notre  oreille  !...  Et  pourtant  que  de  malheurs  nais- 
sent,  je  ne  dirai  pas  de  cettc  heureusc  vanite,  mais 

de  ce  vain  bonlieur !  Cost  d'abord  I'aveuglement 
du  coeur,  selon  celte  parole  des  saintes  Lettrcs  : 

«  0  mon  peuple,  ceux  qui  t'appellent  bienheureux 
t'induiseut  en  erreiu'  [Isa.,  m,  12).  »  Puis  les  ani- 
mosites  avec  leurs  emportements  et  leurs  fnrcurs  , 
les  soupcons  avec  leurs  inquietudes  et  leurs  peincs, 

I'envie  avec  ses  cruels  tourments,  la  baine , 
qui  se  consume  dans  des  suppliccs  plus  aflVeux 

encore  que  dignes  de  pitie  ;  I'amour  insatiable  des 
richesses,  qui  cause  ii  lame  plus  de  tourments  par 
les  desirs  que  de  satisfaction  par  la  jouissance  : 

car  il  en  coute  bien  des  peines  pour  les  acquerir, 
on  ne  les  possede  pas  sans  inquietude  et  on  ne  les 

perd  qu'avec  une  foule  de  regrets.  D'ailleurs,  la  ou 
il  y  a  beaucoup  de  ricliesses,  il  y  a  beaucoup  de 

gens  qui  les  consomment  {EccL,  v.  dO);  »  la  jouis- 

sance est  pour  les  autrcs,  les  riches  n'en  ont  que 
les  litres  et  les  embarras.  Au  milieu  de  tout  cela, 

pour  si  peu,  que  dis-jc,  pour  ces  veritables  riens, 

ne  faire  aucnn  cas  de  la  gloire  que  I'ceil  de  I'homme 
n'a  pas  vue,  dont  son  oreille  n'a  jamais  entendu  le 
recit  et  que  son  cceur  n'a  jamais  pu  concevoir,  mais 

que  Dieu  menage  a  ceux  qui  I'aiment,  non  ce  n'est 

Vanite  des 
richesses. 

al.  otia. 

*  al-  absu- 
raitur. 

ucscio  quid  illi  durius  imprecer,  quani  ut  semper  ha- 
beat  quod  requirat,  quijucundce  quietis  pacem  *  fu- 
gitaus,  curiosa  inquietudiue  delectatur.  Liquet  saue 
vcl  ex  hoc  ipso  nihil  his  omnibus  delectationis  iuesse, 
quorum  sohis  transitus  juvat.  Caeterum  vauitas  va- 
uitatum  quam  nihil  sit,  vel  ex  ipso  nomine  manifes- 
tius  judieatur.  Vaims  utique  labor,  qui  studio  vaui- 
tatis  assumitur*.  0  doxa,  doxa,  ait  Sapiens,  inmillibus 
mortalium  uibil  aluid,  quam  aurium  ioilatio  vaua  ! 
Et  tamen  quautam  putas  infeUcitatem  hasc  ipsa  uon 
tarn  feUx  vanitas,  quam  vana  fellcitas  parit?  Hiuc 
namque  cajcitas  cordis,  sicut  scriptum  est  :  Popiile 
mens,  qui  te  bcatificant,  in  crrorem  te  inducunt.  Hinc 
cervicosus  furor  aiiimositatis,  hinc  suspioiouis  labor 
auxius,  hinc  livoris  crudcle  tormcntum,  et  oremautis 
invidisc  miserior,  quam  miserabilior  cruciatus ;  hiuc 
divitiarum  amor  insatiabilis  louge  amplius  desiderio 
torquet  auimam,  quam  refrigeret  usu  sue ;  utpote 
quarum  acquisitio  quidem  laboris,  possessio  timoris, 
amissio  i)k'ua  doloris  inveuitur.  Postremo  ubi  multa) 
opes,  multi  etiam  qui  comcdmit  eas;  et  usus  quidem 
divitiarum  apud  alios,  divitibus  solum  nomcn  cedit 
et  so'licitudo.  Et  iu  his  omnibus  pi-o  tam  exiguis, 
aut  magis  ne  exiguis  quidem,  sed  ludlis,  earn  par- 

oublient leur  propre 

digaiti. 

pas  seulement  manquer  de  bon  sens,  c'est  avoir, 
perdu   la  foi.  raison  de 

do.  Apres  tout,  je  comprends  que  cemonde,  qui  ̂^An"es%ui" est  tout  entier  dans  le  mal,  trompe  par  de  values 

promesses  des  ames  oublieuses  de  leur  noblesse 

originelle  et  do  leur  vraie  condition,  au  point  de  n'a- 
voir  pas  honte  d'etre  employees  a  la  garde  des 
pourceaux  dont  elles  paiiagent  les  grossiers  appe- 
tits  sans  pouvoir  en  partager  la  triste  nourriture. 
Autrement,  en  effet,  comment  cxpliquer  dans  une 
creature  si  excellente,  destinee  a  partager  la  gloire 

ct  reternelle  felicitc  du  Dieu  (lui  I'a  creee  d'un 
souffle  de  sa  bouche,,qui  I'a  faite  a  son  image,  ra- 
chetee  de  son  sang,  enrichie  du  don  de  la  foi  et 
adoptee  enfiu  par  son  Esprit,  une  telle  faiblesse  et 

une  abjection  si  profonde  (ju'elle  puisse,  sans  rou- 

gir,  se  sentk  miserablement  esclave  d'un  corps  et  de 
sens  voues  a  la  corruption?  C'est  justice  d'aiUeui"s 
qu'elle  ne  puisse  les  dominer,  puisqu'elle  a  quitte 

un  paroil  Epoux  pour  s'attacher  a  cos  indignes 

adorateurs:  oxii,il  est  juste  qu'elle  soupii'e  main- 
tenant  apres  la  nourriture  des  pourceaux  que 

pourtant  personnc  ne  lui  donnera,  puisqu'elle  a 
mieux  aime  faire  paitre  ces  vils  animaux  que  dc 
rester  assise  a  la  table  de  son  pere.  Quelle  folic,  en 

verite,  que  de  pr  en  tire  la  peine  de  nourrir  une  ferame 

sterile,  dont  ou  ne  pent  esperer  d'enfants  un  jour, 
ct  de  refuser  toute  assistance  a  une  veuve,  de  ne- 
gliger  le  soin  dc  son  ame  et  de  ceder  a  toutes  les 

fantaisies  du  corps,  de  choyer  et  d'eugraisser  une 
chair  vouee  a  la  corruption  et  qui  ne  pout  manquer 
de  devenir  la  pature  des  vers !  Quant  au  cultc  de 

Mammon,  a  I'amour  des  richesses,  cette  veritable 
idolatrie  ,   cette    poursuite   de  la  vanite,  qui  ne 

vipendere  gloriam,  quam  uec  oculus  vidit,ucc  auris 
aiulivit,  nee  iu  cor  homiuis  ascendit,  qua:  prseparavit 

Deus  diligeutibus  se,  non  tam  insipientioe  quam  infi- 
delitatis  esse  videtur  *. 

13.  Nee  immerito  sane  mundus  hie  positus  iu  ma- 
liguo,  vana  promissione  dcludit  auimas  proprioe  cou- 
ditionis  et  nohilitatis  oblitas,  quas  uon  pudcat  porcis 
in  ministerio  subjugari,  iu  desiderio  sociari,  uec  sic 
tamen  iufelici  edulio  satiari.  Uude  euim  hsec  tanta 
pusillanimitas  et  abjectio  tam  miserabilis,  ut  egregia 
ereatura,  capax  aeterna;  bcatltiuliuis  et  gloriae  magni 
Dei,  utpote  cujus  sit  iuspiratione  condita,  similitudiuc 
iusignita,  cruore  redempta,  fide  dotata,  spiritu  adop- 
tata,  miseram  non  erubescat  sub  putredine  hac  cor- 
poreorum  seusuum  gerere  servitutem  ?  ̂ lerito  plane 
ne  eos  quidem  apprehendere  potest,  qua;  talem  dese- 
reus  sponsum,  tales  sequitur  amatores.  Merito  sili- 
quas  esuriit,  et  uon  accepit,  qui  porcos  pascere  ma- 
luit,  quam  pateruis  epulis  satiari.  lusanus  siquidem 
labor  pascere  sterilem  quae  uon  parit,  et  vidua  heue- 

facere  nolle;  omittere  curam  cordis,  et  curam  cai'uis 
agere  in  desiderio;  impiuguare  et  fovere  cadaver  pu- 

tridum,  quod  paulo  post  vcrmium  esca  futurum  nul- 
lateuus  dubitatur.  Nam  et  servirc  mammouae,  et  ava- 

*a/.  dignos 
citur. 
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salt  qu'il  est  la   mai'quo   tl'une   clme  degeueree. 

La  mort  fait     1  g.  je  veux  bieu  cfu'il  y  ait  de  la  grandeur  et  de  la 
la  brievet(i  gloirc  daiis  les  avaiitages  que  Ic  monde  seinble  jno- 

'^de^outes^  meutauement  prodiguer  a  ses  partisans;  qui  uevoit 
choses.    qu'il s  u'ont  rien  de  solide?  11  est  bien  certain,  en  ef- 

fet,  qu'ils  seront  de  courte  duree ;  mais  ce  qui  Test 
moins,  c'est  la  liniitc  meme  de  cette  duree ;  souvent 
nous  les  perdons  pendant  la  vie,  et  jamais,  — je  ne  dis 
lias  rarement,  —  jamais  ils  ne  nous  accompaguent 

apres  la  mort.  Or  cfu'y  a-t-il  pour  I'liomme  de  plus 

certain  que  la  mort,  et  de  plus  incertain  que  I'heure 
meme  de  la  mort  ?  Elle  n'a  pas  plus  de  pitie  pour 

Ic  pauvre  cpie  de  respect  pour  le  riclie;  elle  n'a  de 
consideration  ni  pour  la  naissance,  ni  pour  lesmceurs 

ui  meme  pour  I'age,  ou  si  elle  fait  quelque   diffe- 
rence pour  I'age,  c'est  en  venant  s'asseoir  a  la  portc 

des  vieillards,  tandis  qu'elle  ne  tend  encore  que  des 
pieges  sous  les  pas  des  jeunes  gens.  Je  trouve  done 
bien  h  plaindre  ceuxqui,  dans  les  sentiers  obscurs 

et  glissants  de  cette  vie,  s'engagent  avec  contiance 
dans  des  soins  supcrflus  et  ne  voient  pas  que  la  vie, 

comme  une  vapeur  legere  qui  passe  en  un  moment, 

n'est  que  la  vanite  des  vanites.  Vous  avez  enfln  ob- 
tenu  cette  diguite.par  exemple,  que  vous  ambition- 
nez  dLi)uis  si  longtenqis,  conservez-la  avec  soin.  \ 

force  d'economie,  vous  avez  renqili  vos  coffres,  em- 
ployez  tous  vos  soins  Ji  ne  rien  perdre.  Vos  champs 

promettent   d'abondantes   moissons ,  abattez    vos 
greniei's  pour  en  construire  de  plus  grands ;  enfin 
bcltissez   sur  des   plans   nouveaux,  remplaccz   les 

ronds  par  des  carres  et  puis  dites-vous  h  vous- 
memes:  Me  voila  abondamment  pourvu  de  tout 

maintenant  et  pour  bien   des  annees....  Et  voila 

qu'une  voix   va  vous  dire  :  «  luseuse ,  cette  nuit 

meme  on  va  te  redemander  ton  ame ;  pour  qui  se- 
ront tous  cesbiens  que  tu  as  amasses  (Luc. ,xn,  20)?  » 

17.  Et  plaise  au  ciel  qu'il  n'y  eut  que  c  s  richesses 
de  pei'dues,  et  que  celui  qui  les  a  amassees  ne  se 

perde  pas  plus  tristement  encore !  llserait  certaine- 

ment  moins  cruel  d'avoir  travaille  en  pm'e  perte 
quo  pour  sa  proprc  perte.  Mais  non,  «  la  solde  du 
pecbe  est  la  mort  [Rom.,  \n,  23),  et  celui  qui  seme 

dans  la  chair  ne  recueillera  que  la  corruption  [Ga- 
/a<.,  VII, 8);  »  car   nos   oeuvres  ne  passent  point, 

comme  ilsemble  qu'elles  passent,  mais  semees  dans 
le  temps  elles  germcront  dans  reteruite.  Linsense  j^^^  (puvres 

sera  frappc  de  stupeur  vn  voyant  qu'une  si  petite  dos  hommcs graine  a  produit  une  pareille  moissou,  bonne   ou  u  semence 

mauvaise,  scion  que  celui  qui  La  semee  I'aura  choi-    ̂ ^J^l^ 
sie  bonne  ou  mauvaise  elle-menie.  L'homme  qui  sc 
nourrit  de  ces  pensees  ne  regarde  jamais  lui  peche 

comme  peu  de  chose,  car  ce  qu'U  voit,  c'est  moins 
la  semence  qu'il  jette  que  la  moissou  qui  doit  en 
naitre  un  jour. 

CILU>ITRE  IX. 

C'esl  en  vain  que  le  pecheur  recherche  les  lenebres 
el  le  mi/slcre;  car  iL  est  sous  les  xjeux  des  demons 

qui  scronl  ses  accusaLurs,  des  anges  qui  ren- 
dront  iemoignagc  conlre  lui,  el  de  liicu  qui  le 

jucjera. 

pout 

lUnucurer 
seci-cl, 

18.  Les  honimes  sement  done,  m^me  sans  le  sa-^e  pt'cW  ne 
voir:  ils  senient  quand  ils  envcluiqient  dun  voile 

leurs  myst^res  d'iniquite,  quand  ils  cachent  ii  tous 
les  regards  les  projets  de  leur  vanite  et  quand  ils 

accomplissent  dans  I'ombre  leurs  teuvi-es  de  teue- 
bres. — Jc  suis  cnloure  de  murs  de  tous  cotes,  dira 

ritiam  rolere,  quod  est  servitus  idolorum,  aut  va- 
nitatem  sectari,  prorsus  degeueris  animce  indicium  esse 

quis  nesoiat? 
16.  Ksto  tameu,  magna  sint  ct  honesta  quir  mim- 

(his  interim  aniatoribus  suis  erognre  videtnr;  sed 

iulida  esse  quis  ucijciat  ?  Certa  Diiniruiu  (.'orum  bre- 
vitas,  et  ipsius  quoque  brcvitatis  fiuis  incertus.  Sa-pc 
viv(Mitnm  (lesenint,  nam  niorienli^in  ncc  raro  se(iuun- 
lur.  Quid  voio  in  rebus  huninuis  ccrtius  niortc,  ipiiil 
liora  mortis  iucertius  invcnilur?  Nou  niiseratur  ino- 
piam,  uou  divitias  roveretur,  uon  gcut^ri  oujuslibcl, 

non  moribus,  non  ipsi  (loniquc  pnrcil  ii'tati ;  nisi 
quiid  scnibu?  (pudtm  in  jiuuu!«,  adolcrofutiijus  aii- 
l<'m  in  insidiisi'st.  lufidiv  iJi-uinclc,  ijui  in  linjus  vita; 
lonctirirt  ct  iubrico  liilfus  pcrilurnni  iu'iumit  upcram; 
lire  iidvcrlit  rpiDuiaui  vapor  ••■it  ad  uimlicum  parens, 
ct  vauitas  vnnilatuni.  Olitinuisti  lonrlniu,  auii)iliose, 

(luaui  I'X  longo  temiioro  roiicupioras  rliguitatom? 

serva  ipind  bain-:*,  luiidosti,  pcciuiinsi-,  buiibis  tiios  ? 

sullicilus  onto  \\c  ponias.  L'l)eri's  fniclus  altulil  ngi-r 
tnurt?  dinu-  borrea  tun,  ul  inajorn  ii'iliflcfs  ;  inuta 

f|uadrala  roliuidis,  die  aniiiui' lihT  :  Unbm  mnUn  honn 
ri'iiosUn  in  aniini  ]ifiirh)io<;.  Krit  ciiini  ipii  dicat :  Sfii/tr, 
iiw:  nnrjfl  ntiumnn  luani  rfpetcnt  ii  (c ;  i/iix  uutcin 
pnrasti,  cujus  eriinl? 

17.  Atque  utinam  tantum  cougregata  perirent,  et 
non  deterius  ipse  quorpie  periret  cougregator  corum. 
Esrict  ulique  toli-rabilius  porituro,  quam  peremptorio 
insudarc  Idbori.  Nunc  vero  slipcndia  poccali  mors; 
et  {jui  in  carne  semiuat,  de  carue  nielet  corruptinuoui. 
Nee  enim  opera  uostra  traiiseunt,  ut  videutur;  sod 

tcniporalia  qua-ciue  vehit  aiterniUilis  seniina  jaeiun- 
tur.  Stuiieliit  *  iusipicu?,  cuui  ox  boc  modico  seininc  .  ̂ ,  ̂^^^^ 
oopiosani  vidcril  l'X^urno^o  luessem,  sou  bouaui,  sou  suporbii. 

lualaiu,  jiro  di versa  qualilalo  souuuti?.  Hoc  qui  oo- 
pilal  nullum  omuino  parvum  ropulat  osjo  poooalum, 

qoud  futuiam  mossom  polius  a-stimol,  quum  semou- 
tem.  Si'iuinaut  oiiio  diim  m'sriuul,  ot  souiiuanl  dum 
oi'cultaul  iKuuiiii's  iuiquilalis  my:?toria,  dum  vauitatis 
consilia  ooluul,  dum  pcraudjulanl  in  teuubris  ucgoliu 
toaobrarum. 

CAI'LT  IX. 

Quod  imjifiisiljik'  sit  peccaHtem  latere. 

18.  Pariotes,  iiiquit,  sunt  undiquo  ;  quis  me  videl? 
Rsto  nemo  to  vido-il ;  nou  tameu  utillu-s.  Videl  to  an- 
grlus  iii,ilu<,  viilot  to  augolus  bonus,  vidol  ol  bonis  ol 

mnlis  major  angolis  Deus,  vidot  aoousator,  vidol  tcs- 
lium  nuUliludo,  vidcl  ct  ipso  judex,  cujus  Ic  oportol 
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Dieu. 

I'un,  qiii  peut  me  voir? —  Porsonnc  ne  \ous  voit,  etant  juste  pour  cela.  Maiscclui  qui  doit  me  jugor, 

je  le  veux  bien,  et  pourtaiit  vous  n'tHes  pas  sans  te-  c'est  le  Seigneur  (I  Corinth.,  iv,  3  et  4).  » 
moins.  Vous  etes  sous  les  veux  du  mauvais  ange;         19.  Si  vous  vous  flattez  de  pouvoir  echapper  aui  .. 

^  .  '-  '■  '■  ^  1  pour  les 

voire  bon  ange  a  aussi  les  regards  lixcs  sur  vous,  jugements  des  hommes,  a  la  faveur  d'une  muraille      anges 

et  celui  (|ui  est  bien  plus  grand  que  tous  les  anges  qui  vous  derobe  a  leurs  I'egards  on  de  quelque  arti-  *'^]it"{^'^^' 
S'i'|o.u|po^bons  ou  mauvais,  Dieu  meme  vous  voit  aussi.  Ainsi  flee,  vous  pouvez  etre  siirs  quevos  fautes  veritables  *<'*""*"^*^> 

vous  etes  vu  de  celui  qui  sera  votre   accusateur,  n'echapperont  point  aux  regards  de  celui  qui  sanra 
d'une  foule  de  teinoins  et  du  juge  qui  vous  citera  meme  vous  cbarger  de  crimfs  imaginaires.  Si  vous 

un  joui'  a  son  tribunal,  et  sous  les  yeux  duquel  il  apprehendez  Topinion  de  I'un  de  vos  semblables, 

est  aussi  insense  de  vouloir  pecher  qu'il  est  affrenx  redoutez  bien  davantage  des  temoins  qui  ont  bien 

de  tomber  entre  les  mains  du  Dieu  vivant.  Xe  vous  plus  de  haine  encore  pour  I'iniquite  et  d'borreur 
flattez  done  pas  dune   fausse  securite ;  vous  etes  pour  la  coiTuption.  Entin  si  vous  ne  crtiignez  point 

cntoure  de  pieges  c{ui  vous  echappent,  il  est  vrai,  les  regards  de  Dieu,  et  si  vous  ne  redoutez  que        Ni 

mais  auxquels  vous  ne  sauriez  echapper:   et  s'il  ceux  des  bommes,  rappelez-vous  que  Jesus-Christ  ̂ '^^ 

vous  est  impossible  de  les  decouvrii",  il  I'est  egale-  est  bommc  aussi  et  qu'il  ne  peut  ignorer   ce  que 

ment  de  ne  pas  vous  v  laisser  prendre.  Celui  qui  a  font  les  hommes,  et  vous  n'oserez  point  faire  sous 
forme  notre  oreille  entend  sans  douto  aussi,  et  celui  ses  yeux  ce  cpie  vous  n'oseriez  vous  permettre  sous 
qui  a  fait  notre  ceil  ne  saurait  pas   voir  1  Ce  nest  les  miens.  Vous  voiis  interdirez  sous  les  yeux    du 

point  un  amas  de  pieiTCs,  ou^Tages  de  ses  mains,  qui  Maiire,  jusqu'a  la  pensee  meme  de  ces  actions  que 
poiurront  faire  obstacle  aux  rayons  de  ce  soleil;  le  nou-seulement  vous  ne  devez  point  faii'e,  mais  que 
rempart  meme  de  notre  corps  ne  peut  rieu  cacuer  vous  ne  vous  permettriez  point  sous  les  regards  de 

aux  yeux  de  Eeternelle  verite,  11  n'est  pas  de  voiles  I'un  de  ses  serviteiu's.  D'ailleurs,  si  vous  redoutez  le 

pour  le  regard  de  Dieu,  pour  ce  regard  plus  pene-  regard  d'un  o?il  de  chair  plus  que  le  glaive  vengeur 
trant  qn'nn  glaive   a  deux  tranchants,  qui  non-  qui  peut  devorer  la  chair  elle-meme,  sachez  que  ce 
seulement  distingue,  mais  encore  discerno  la  direc-  que  vous  redoutez  le  plus  vous  ai'rivera  un  jour  et 
tion  meme    de   nos   pensees,   et  penetre  nos  plus  (|ue  vous  eprouverez  le  malheur  que  vous  appre- 

secretes  affections.   Si  Tabime  du   cceur    humain  hendez ;  car   «  il  n'y  a  rien  de   cache  qui  ne  se 
n'etait  tout  entier  accessible  a  ce  regard  avec  tout  devoile,   ni  rien  de    secret   qui   ne    se    divulgue 

ce  qu'il  reuferme,  nous  ne  verrions  pas  le  grand  [Luc.  xii,  2'.  »  Les  oeuvres  des  tenebres,  etalees  au 
Apotre  fremk  de  crainte  a  la  pensee  du  jugement  grand  jour,  seront  confondues  par  la  huniere.  Non- 
de  Dieu,  quoiqne  sa  conscience  neluireprochat  rien.  seulement  les  abominables  et  secrets  exces  de  la 

«  Je  compte  pour  bien  peu  de  chose,  dit-il,  d'etre  luxure,  mais  les  trafics  injustes  de  ceux  qui  vendent 
juge  par  vous  ou  par  tout  autre  homme,  je  ne  fais  les  choses  saintes.  Its  perhdes  detractions  et  les  in- 

point  de  cas  non  plus  du  jugementque  je  porte  ventions  mensongeres  des  calomniatem's  qui  egai'ent 
moi-memedemoi;  car,  encore  que  ma  conscience  ne  la  justice,   tout   cela  sera  rendu  visible  a  tous  les 

me  reproche  rien,  je  ne  mc  regarde  point  comme  regards  par  celui  qui  salt  toutes  ces  choses,  quand 

assistere  tribimali  ;  sub  cujiis  sane  oculis  velle  deliu- 
quere  tarn  insanum ,  quam  horreudnm  incidere  in 
manus  Dei  viveutis.  Noli  esse  securus ;  latent  insidife, 
quas  latere  non  possis.  Latent,  inquam,  insidise,  quas 
ut  deprebendere  ipse  non  potes,  sic  non  potes  ipse 
non  deprehendi.  Audit  plane  qui  plautavit  aurem;  et 

qui  finxit  oculum,  ipse  cousidorat.  Non  illins  Soils 
arcet  radios  ruaceria  lapidum,  qnos  ipse  creavit ;  non 

vel  ipse  corporis  hujus  paries  veritatis  excludit  as- 
pectum.  Nuda  sunt  ejus  oculis  omnia,  penetra))ilior 
est  aucipiti  gladio.  Ipsas  quoque  non  modo  ceruit, 
sed  et  disceruit  cogitalionum  vias,  et  medullas  af- 
fectiouum.  Deuique  si  non  totam  humaui  cordis 
abyssum,  et  quidquid  iu  ipso  latet  in^piceret  prte  ipso, 
nou  ille  jam  nil  sibi  couscius  judicautis  sese  Domini 
senteutiaiu  tautopere  formidaret :  Mihi,  inquit,  pro 
77iinvno  est,  ut  a  vobis  judicer,  aut  ah  humano  die,  sed 
neque  meipsum  judico.  Nihil  enim  tnihi  co>iscius  sum,  sed 
-non  in  hoc  justificatus  sum.  Qui  autem  judical  me,  Do- 
tninus  est. 

19.  Si  tu  objectu  parietis,  aut  cujuslibet  simulatio- 

uisprBeteutu,  bumaua  frustvari  posse  judicia  yloriai-is ; 

certus  esto,  non  ilium  vera  crimina  prjeterire,  qui  de 
falsis  etiam  accusare  crimiuibus  cousuevit.  Si  tauto- 

pere ejus,  qui  uibilumimis  forte  tuam  vereatiir, 
proximi  conscientiam  reformidas  ;  multo  mious  eos 
coutemnas,  quibus  odiosa  magis  iuiqiiitas,  et  louge 
amplius  exsecrabilis  corruptio  est.  Si  denique  Deum 
non  times,  et  solos  liominum  revereris  aspeetus,  me- 
mor  esto  bominem  Christ  imi  homiuum  facta  iguorare 

nou  posse ;  ut  quod  coram  me  atteutare  miuime  pror- 
sus  auderes,  multo  minus  audeas  coram  ipso;  quod- 
que  nou  dico  nou  liceret ,  sed  nee  liberet  quidem 
prtesiimere  vidente  conserve,  iuspieieute  Domino  vel 

cogitare  penitus  exborrescas.  Alioquin  si  oaruis  ocu- 
lum magis,  quam  gladium,  qui  carnes  babet  devorare, 

formidas;  et  is  quoque  timor  quem  times,  eveniet 
tibi,  et  accidet  quod  vereris.  Niliil  opertum  quod 

non  reveletur,  vel  occultum  quod  uou  seiatur.  Ar- 
pueutur  a  luce  iu  lucem  prolata  opera  tenebrarum  ; 
uec  modo  obscceuitatum  abomiusuda  secreta,  sed  iui- 

qua  commercia  vcudeutiumsacrameuta,  et  frauduleuta 
tusurria  *  adiuveuieutium  dolos,  et  judicia  subverteu- 

tium,  qui  no vit  omnia,  uota  faciei  uuiversis;  cum  coe- 
al.  suspi- ria. 
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le  grand  scnitateur  des  coeurs  et  des  reins  viondra    qui  ne  porte  que  deniauvais  fruits,  mais  aiissi  celui 
examiner  Jerusalem  a  la  Incur  de  scs  cternellcs  11am 

Jjeaux  [Sophon.,  xii,  I).  » 

CHAPITRE  X. 

Pour  faire  son  salul,  il  ne  suffil point  d'eviter  le 
mal,  il  faul  encore  faire  le  Men. 

Si  ceux  qui 
lie  font  rien 
tloivent   cWe 

punis,  a conihien 

plus  forte 
raisoii  le 

serunt  ceux 

i|ui 
fuiit  mal. 

II  faut  bicn 
(aire  ce 

qui  est  bicii. 

qui  n'en  porte  i»oint  du  tout  doit  etre  coupe  et  jete 
an  feu  [Matlh.,  m,  10,  et  viir,  {'.)),  dans  ce  feu 
eternel  qui  a  ete  prei)aie  pour  le  demon  et  pour  scs 
anges  {Mattli.,  xxv,  41). 

21 .  Ce  n'est  pas  tout  encore,  on  evitant  le  mal  et 
en  faisant  le  Lien,  ne  reclierclions  que  la  paix  et 

non  la  gloire ;  car  la  gloire  u'appartient  qua  Dicu, 
20.  Que  ferontdonc,  ou  plutut  que  devront  souf-  et  il  ne  la  cede  a  personne,  selon  cette  parole  :  «  Je 

frir  ceux  qui  auront  commis  quelcjues  crimes,  ne  cederai  ma  gloire  a  personne  (/sat.,  xlii,  8).  » 

quand  ceux  qui  n'auront  pas  fait  de  bonnes  o^uvres  I'n  liomme  selon  le  conu'  di'  Dieu  disait  aussi : 
s'entcndi'ont  dii'e  :  «  Allez  au  feu  eternel  {Malth.,  «  Non,  non,  ce  n'est  pas  a  neus.  Seigneur,  mais  a 

xxv,  41)  ?  »  Et  comment  celui  qui  n'a  su  ni  ceindre  votre  nom  que  vous  devez  donner  la  gloii'e  [Psalm. 
ses  reins  pour  s'abstenir  du  mal,  ni  teuir  sa  lampc  cxni,  9).  »  Rappelons-nous  aussi  cette  parole  de 
allumee  pour  faire  le  bien,  pouiTa-t-il  se  vou'  ad-  TEcriture:  «  Si  vous  avez  fait  vos  oifiandes  selon 
mis  au  festin  des  noces,  quand  le  merite  de  la  vir-  les  rites,  mais  que  vous  ayez  mal  divise  les  parts  de 

ginitt;  ni  I'eclat  d'une  lampe  allumee  ne  poiuTont  la  victime,  vous  avez  peche(Gert.,iv,  7,  juxta  ijlx).» 

faire  pardouncr  le  seiU  tort  d'avoii"  oublie  I'huile  ?  Or  le  partage  que  je  vous  propose,  mes  freres,  est 
Ijifiii  a  cfuels  tourments  ne  doivent  pas  s'attendre  juste,  et  si  quelqu'un  dit  le  contraire,  je  lui  rap- 
ceux  qui,  dans  cette  vie,  non-seulement  ont  fait  pellerai  qu'il  n'est  pas  de  moi,  mais  des  anges  eux- 
iiial,  mais  ont  fait  tres-mal,  si  ceux  qui  ont  recu  memes,  car  ce  sont  eux  qui  les  premiers  ont  fait 
des  biens  en  cette  vie  doivent  ̂ tre  tourmentes  au  entendre  ce  cantique:  a  Gloire  iDieu  au  plushaut 

point  de  ne  pouvoir  dansl'autre  obtenir  la  moindre  des  cieux,  et  paix  siu"  laterre  auxbommesde  bonne 

goutte  d'cau  pour  rafraicbir  lour  laugue  au  sein  volonte  [Luc,  iii,  14).  »  Conservons  done  de  I'liuile 
des  bi'ulantes  ardeurs  qui  les  consumeront  [Luc.,  dans  nos  vases,  de  peur  que  nous  ne  frappions  un 
XVI,  24,  2iJ)  ?  Evitons  done  le  mal,  et  pour  etre  jour  en  vain  aux  portes  des  noces,  quand  elle  nous 

dans  le  filet  de  I'Eglise,  ne  nous  en  croyons  pas  auront  ete  fermees, — Dieu  nous  preserve  de  ce  mal- 

]ilus  litres  de  peclier  pour  cela;  car  il  faut  que  heur! — etquenousn'entendionsde  labouchememe 
nous  sacbions  que  le  pecbeur  ne  mettra  point  dans  de  I'Epoux  cette  dure  reponse:  «  Je  ne  vous  con- 
ses  corbeilles  tous  les  poissons  qu'il  aura  pris  dans  nais  point  [MatUi.,  xxv,  12).  »  Mais  il  y  a  plus  en- 

ses  filets,  mais  cpi'arrive  au  rivage  il  fera  cboix  des  core;  notre  porte  pout  etre  la  suite  non-seidement 
bonspourlesconserveretrojettora  lesauti'es(.1/«///(.,  do  nos  iniipiites,  de  la  sterilite  de  nos  o'uvres,  de 

xiii,  48).  De  memo  ne  nous  contentous  pas  d'avoir  notre  vanite,  mais  encore  d'un  certain  faible  pour 
ccint  nos  reins,  mais  de  plus  allumons  encore  notre  le  plaisu*.  Voili  pourquoi  nous  avons  besoin  do 
lampe,  alln  de  faire  le  bicn  sans  interruption  au-  force  pour  resistor  aux  altraits  du  peebe,  pour  de- 

cuno,  nous  rappclantque  non-seulement  tout  ai'bre    meurer  iuebranlables  dans  la  foi  contre  le  lion  ru- 

II  faut 

rapporter  a 

bieu  la 

ploire  ihi 

liien  que 

uous  faisous. 

Ni'ccssilii 

(les  M>rtus 
canliualei. 

a- 

peril  scrutitor  ille  cordis  et  renum  scrutari  Jerusalem 
iu  luceruis. 

CAPUT  X. 

Non  solum  dedinanrlo  a  malo,  sed  et  fncieiulo  lonum 
salutan  oblineri. 

20.  Quid  ergo  facturi  siuit  imo  potius  quid  pa.-smi 
qui  criiuiua  cumiuiseninf ,  iibi  ainliluri  siuil :  Itc  in 
it/nrtn  .Ttcritiim,  qui  iiictatis  opera  non  fecorunl  ? 

Ouaiido  vcro  ailmiltclur  ad  nui)lias,  qui  nt-c  luiiilms 
pru'ciuxil  ul  ahriliueret  a  iiialo,  iit'c  lu»  eruaui  It— 
uuit  ut  faceret  boiiuni ;  quamlo  uec  virniiiitalis  iute- 
grilas,  nee  luinpaduiu  clarifas  solius  olei  polcril  exiu- 
sare  defectuiu  ?  aut  ipiis  illo.*  luauere  ercdeuihis  est 

iruciatus,  qui  in  liai:  vita  non  solinn  mala,  si'd  forte 

pcssiiua  iHM'pelianl ;  si  sic  sunt  trufiaiidi  qui  liif 
liona  recci>criiDt,  ul  in  medio  Uainniio  a>stuanlil)tis 
linsuis,  ne  niiniino!  quidcni  sliliie  olilinero  n-frigc- 
riuni  quiaiit?  Caveanius  i  i>''t  mala  opera,  uec  iiielu- 
deiitis  sii;,'ena?  lidueiu,  liliere  intra  Kcclesiain  deiin- 
quaiuus;  iioe  scientes,  quia  non  omnes  quos  safjeiia 
trahit,  iiisealoruni  vasa  rncipieiil;  sed  cril  cum  ad 
littus  venerint,  elifjcul  honoi  in  vasa,  inaios   aulom 

foras  milteut.  N'eque  hoc  contenti  lumborum  cingulo, 
accendanius  eliam  luoernas  nostras,  et  instauter  ope- 

reuuu'  bonum,  cogitautes,  (piod  onmis  lU'bor,  uou 
niodo  qute  malum  fecerit  fructum,  sod  cliam  tpia! 
l)onuiii  nou  fecerit,  oxcidetur,  et  in  ignem  mittetur, 

iliuin  utitpie  igncm  uileruuni,  qui  paralus  est  diabolo 
et  angelis  ejus. 

21.  Ca-terum  sic  decliuemus  a  malo,  el  faciamus 

bonum,  ut  inquiramus  pacem,  uou  gloriam  prose- 
quamur.  Ilia  enim  Dei  est,  et  earn  alteri  non  tlahil : 
Ctliirittin,  inquit,  nicmii  alteri  non  dnhn.  Kt  diceltat  iiomo 
secundum  cor  Dei  :  Non  nobis,  Domini',  non  nobis,  sed 
noniini  tno  da  ijlorium.  llecordemur  cliam  SeripturtB 

dicentis  :  Si  rectr  offeras  et  non  recte  divulas,  pfccnsti. 
llecta  est,  fratres,  ilia  nostra  divi:iio,  nemo  delreclol. 

Alioquin  ̂ i  eiii  forsitan  minus  placet,  scial  mui  nos- 
Iram  esse,  sed  Aug(  lorum.  Priores  enim  .\ngeli  eeci- 

nenint :  (itorin  in  excrhi.i  Ik'o,  et  in  trrni  ftnj-  /lomini- 
bnn  bon.r  voluntatis.  SerN'emus  ergo  iu  Tasis  oleum,  ne 

forte  'quod  absit)  elansas  jam  impliarum  janua.-»  frus- 

Ira  puUantes,  verlium  andiamus  aniaruin,  cl  di-iutu.-* 
nobis  Apousus  respondeal :  Nescio  roi.  .\dliuc  tiuuen 

mor.-<  posila  est,  nou  modo  seeus  ini<piitatem,  slerili- 
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gissant,  ct  nous  devons  nous  servir d'cllecomme  d'un 
bouclier  pour  rcpousscr  avcc  vigueur  les  traits  en- 
flammos  lances  contro  nous;  nous  avons  aussi  be- 

soin  de  justice  pourl'aire  Icbien,  de  prudence  pour 
ne  point  etre  reprouves  avec  les  vierges  foUes,  et  de 

temperance  enlinpourne  point  nouslaisser  allcr  aux 

attraitsde  lavolupte,  et  ne  nous  point  cxposer  a  en- 

tendre commo  ce  malbeureux  qui  implorait  la  mi- 
sericorde  de  Dieu,  quand  le  temps  de  ses  somptueux 
festins  et  de  ses  splendides  vetements  fut  passe  ; 

((  Souvenez-vous,  mon  fils,  que  yous  avez  cu  des 

Itiens  pendant  votre  vi(!,  et  qu'alors  Lazare  n'a  eu  que 
des  maux  en  parlage ;  maintenant  il  est  au  sein  du 
bonbeur  et  vous,  vous  etes  au  milieu  des  souffrances 

[Luc,  XVI,  2o).  »  Certainement  Dieu  est  terrible 

dans  ses  desseins ;  mais  s'il  est  terrible,  il  n'est  pas 
moins  misericordioux,  car  il  no  nous  laisse  point 

ignorer  quels  seront  ses  jugements  un  jour.  «  L'clme 
f[ui  aura  pecbe,  nous  dit-il,  perira  [Ezech.,  xvin, 
20) ;  ))  le  ranieau  sterile  sera  coupe  [Joan.,  xv,  fi); 

la  vierge  qui  aura  oublie  de  se  pourvoir  d'huile  sera 
exclue  de  la  salle  du  festin  des  noces  [Matlh.,  xxv, 

12),  et  quiconque  aura  recu  des  Mens  en  cette  vie 

Qui  suytout  I'ccevrades  maux  dans  I'autre  (Luc,  xvi,  2o).  Mais est  surd  oti'e  _  \  7  j        j 

dama6.  s'il  arrive  par  basard  qu'on  sc  trouve  dans  ces  quatre 

conditions  a  la  fois,  c'est,  h  mes  yeux,  le  comble  du 
desespoir. 

CHAPITRE  XI. 

Ceux  qui  travaillenl  a  so  converlir  sont  tentes  plus 

violemmenl  par  leurs  anciens  vices  et  courenl 

risque  de  se  pcrdre;  le  moyen  cV dviler  ce  malheur 
se  Irovve  dans  une  salulaire  doulcur. 

Teiitatioa       22.  Ce-sont  de  telles  reflexions  etd'autres  sem- 

blables  que  la  raison  suggere  h  la  volonte  en  d'au-  ^^^  . 

tant  plus  grand  nombre  et  avec  d  autant  plus  d'art 
qu'elle  est  plus  eclairee  des  liimieres  de  I'intolli- 
gence.  Heureux  cclui  dont  la  volonte  cede  et  obeit 
si  bien  aux  conseils  de  la  raison  que,  fecondee  par 

la  erainte,  elle  devient  grosse  des  divines  promesses 
et  enfante  des  desirs  de  salut.  Mais  il  pent  se  faire 

que  la  volonte  sc  montre  rcbelle  et  obstinee,  que 

les  bons  conseils  non-seulemout  la  trouvent  im- 
pationte,  mais  encore  la  rendent  plus  perverse  et 

qu'elle  se  montre  plus  intraitable  apres  les  me- 
naces et  plus  exasperee  mC'tne  apres  les  plus  doux 

menagcmcnts.  Pcut-etfe  bien  au  lieu  de  se  lais- 
ser  lonelier  par  les  suggestions  de  la  raison,  se 

laissera-t-elle  aller,  dans  unmouvemcnt  de  fureur, 

a  lui  repondre  en  ces  termes  :  —  Jusques  a  quand 

exercerez-vous  ma  patience  ?  Sacbez  que  toutes  vos 

predications  n'ont  point  d'action  sur  moi;  vous 

6tes,  je  ne  I'ignore  point,  de  ruses  personnages, 
mais  toute  votre  babilete  ne  saurait  avoir  de  suc- 

ces  avec  moi. — Peut-etre  meme,  appelant  to  us  les 

sens  a  son  aide,  leur  ordonnera-t-elle  d'etre  plus 
que  jamais  soumis  a  ses  appetits  et  de  sc  montrer 

esclaves  plus  devoues  de  sa  depravation.  C'est  en 
effet  ce  qu'une  experience  de  tons  les  jours  nous 

apprend.  Quiconque  nourrit  la  pensee  do  se  con- 
vertir  se  sent  plus  vivement  tourmente  par  la 
concupiscence  de  la  cliair,  et  ceux  qui  songent  a 

sccouer  le  joug  de  Pbaraon  et  a  s'eloigner  de  I'E- 

gy[)te  se  sentent  aussilot  surcbarges  d'une  plus 
grande  tacbe  dans  les  travaux  de  terre  et  de  bri- 
quos  qui  lui  sont  imposes. 

23.  Dieu  veuille  que  ceux  qui  en  sont  la  no  Lcslarmes 

tombent  point  dans  I'impiete  et  se  tiennent  loin  de  remede  au 
pt!ch6, 

It' 

k 

tatem,  vaiiitatem,  sed  et  secus  introilum  ipsius  cliam 
voluptalis.  Quocirca  opus  est  fortituilino  adversus 
tentamenta  peccati,  ut  nigieiiti  Icoui  resistamus  for- 

tes in  fide,  ct  ignita  ipsius  jacula  hoc  ipso  clypeo 
viriliter  repcllamus.  Opus  est  justilia,  ut  operemur 
bouuui.  Opus  prudeulia,  uc  cum  faluis  virginibus 
reprobenmr.  Opus  deuique  temperantia,  ne  volupta- 
tibus  iudulgoutes,  audianius  aliquaudo  quod  miser 
ille,  epularum  parilor  ot  vestium  splcudore  fmito, 
dum  misericordiam  precarelur,  audivit  :  Memento, 
fill,  quod  recepisti  bona  in  vita  tua,  et  Lazarus  similiter 
mala; nunc atitcin  liic  consolatur,  tu  vera  cruciaris.  Plane 
tcrribilis  Deus  in  consiliis  super  filios  hominum  !  sed 
si  tcrribilis  est,  ctiam  misericors  iuvenilur,  dum  fu- 
turi  formam  judicii  non  occultat.  Anima  enim  quce 
peccaverit,  ipsa  morietur  :  Palmes  qui  fructum  non 
fecerit,  cxcidetur  :  Virgo  cui  defiierit  oleum,  a  nupliis 
excludctur;  ot  <[ui  bona  receperit  in  liac  vita,  cru- 
ciabitur  in  futura.  Quod  si  forte  coutingat  iu  uno  quo- 
libet  simul  lisec  quatuor  iiiveniri,  ea  plane  extrema 
desperatio  est. CAPUT  XI. 

Converti  molientcs  acrius  a  solitis   vitiis  tcntari,  ipsis 
vero  luctum  esse  necessarium. 

22.  Haec   igitur   ct  bis  similia  inlus  suggcrit  ratio 

voluntati,  co  copiosius,  quo  perfectius  illustratione 
spiritus  edocetur.  Felix  sane,  cujus  voluntas  sic 
cesserit  et  acquieverit  consilio  rationis,  ut  a  timore 

concipieus,  promissionibus  deinc-eps  coelestibus  fo- 
veatur,  et  parturiat  spiritum  salutis.  At  forte  in- 
vcnietur  rebellis  et  obstinala  voluntas,  nee  impa- 
tious  solum,  sed  et  monitis  pejor,  et  minis  durior 
et  adbibitis  acerbior  blandimentis.  Invenietur  forsi- 
tan,  quai  nihil  mota  suggestionibus  rationis,  imo 
et  gravi  furore  commota  respondeat,  dicens :  Quous- 
que  vos  patior  ?  priEdicatio  vestra  iu  me  non  capit. 
Scio  quod  astuti  estis;  sed  astutia  vestra  iu  me  lo- 
ciuu  nonliabet.-Fortc  ct  advocans  membra  singula,  so- 
lito  amplius  soli  lis  jubet  obedire  coucupiscontiis , 
uequitis  deservire.  llinc  nimirum  est  illud  quod  quo- 
tidiauis  discimus  experimentis ,  eos  qui  converti 
deliberant,  tentari  acrius  a  coucupiscenlia  carnis, 
et  lu'geri  gravius  in  operibus  luti  et  latcris,  qui 

yEgyptum  egredi,et  Pharaonis  imperium  effugero  mo- liuntur. 

23.  L'tinam  autem  qui  ejusmodi  est,  decliuet  im- 
pictatem,  ct  torribile  illud  profuudum  caveat,  de  quo 

scrip  turn  est.  Impins  cum  venerit  in  profuudum  mulo- 
rum,  contcmnit.  Fortissima  siquidem  potione  curatur, 
ct  periclitatur  facile,  nisi  multa  sollicitudiue  sludeat 
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Mais  a 
condition 
d'etre 

ce  gouffre  epouvantable  dont  il  est  dit:  a  Quand 

I'impie  est  tombe  dans  rabime  de  la  perversite,  il 
n'a  plus  quo  du  mepris  pour  toutos  clioses  {Proi\, 

xvm,  3) !  »  11  n'y  a  plus  qu'un  remode  niais  d'une 
extreme  eiiergic  qui  puisse  guerir  un  p^clieur  en 

cet  etat,  et  il  courra  les  plus  grands  risques  s'il 
n'apportc  un  soin  minuticux  i  suivre  les  consoils 
du  modccin  et  a  pratiquer  sos  ordonnances ;  car 

I't-preuve  est  rude  et  voisine  du  desespoir.  11  n'y  a 
plus  de  salut  pour  lui  que  si,  recueillant  toute  sa 
sensibilite,  il  la  tourne  vers  sa  pauvre  amc  dont 

I'etat  est  aussi  triste  que  lamentable,  et  entend  en 

nieme  temps  une  voix  d'en  haut  qui  lui  disc  : 
(I  Bienbeureux  ceux  qui  pleurent,  parcc  qu'ils 
seront  consoles  {Mallh.,  \,  ,S).  »  Qu'il  verse  alors 
des  larmes  abondantes,  car  le  moment  de  pleurer 

d'cs'i^raiw'e"  ̂ ^*  venu,  et  il  y  a  matiere  a  des  larmes  sans  fin . 
Qu'il  en  verse  done,  mais  que  ce  ne  soit  pas  sans 
un  sentiment  d'amour  et  sans  espoir  d'etre  con- 

sole. Qu'il  oonsidero  qu'il  ne  saurait  trouver  de 
repos  en  lui-meme  et  que  tout  n'est  en  lui  que 
misSre  et  desolation.  Qu'il  sente  qu'il  n'y  a  point 
pour  lui  de  bonbeur  dans  la  cbair  et  que  ce  mondc 

maudit  n'est  plein  qae  de  vanit6  et  d'affliction 

d'esprit.  Qu'il  reconnaisse,  dis-je,  qu'il  ne  pent 
trouver  de  consolation  ni  au  dedans,  ni  au  deliors, 

ni  au-dessous  de  lui,  et  qu'il  apprenne  enfin  a  n'eii 
altendre  que  d'en  baut  et  h  n'en  cberclier  i)oint 
ailleurs.  Qu'il  pleure  done  en  attendant,  et  qu'il 
exhale  sa  doulour;  que  ses  yeux  deviennent  des 

sources  de  larmes  et  qii'il  n'y  ait  plus  de  repos 

potu'  ses  paupiores;  les  larmes  purifient  I'o'il  qu'un 
mal  empecbe  de  voir,  lui  rendent  la  vue  plus  pe- 

netrante  el  lui  permetteut  de  soutcnir  I'cclat  de  la 
plus  pure  luraiere. 

CHAPITRE  XII. 

I 
medici  obtempcrare  consiliis,  observarc  prfficeiila. 
Voliemcns  et  tentatio,  est  proxima  dcsperatiniii,  nisi 

toliuii  colligat,  et  a<l  iiiiscramlum  anima?  sua',  fiuaiii 
adoo  niisorani  of  miserabilcni  viilot,  convertat  airec- 
liini,  et  auilit  voccm  diceiitein  :  lirftti  i/iii  /iif/cxt,  quo- 
niiim  ipsi  consolnbuntv.r.  Lugeat  abundaiiter,  (piia  hi- 
gnndi  teiupns  advoiiit ;  et  ad  sorbendasjnsos  la<Tymas 
isla  sufliciunt.Lu;.'cat,  scd  non  sine  jiietalis  afTcctu,  ft 
obtcnlu  conAolationis.  Consideret  iiuUani  silii  invi;n:ri 

rerjuieui  in  seipso,  scd  omnia  plena  niiseriin  et  deso- 
latiouis.  Consideret  non  esse  bonniu  in  came  sua; 

scd  ct  in  siEculo  nequam  nihil  nisi  vanitateni  et  arili<- 
tioneni  spiritus  conlineri.  Cdusiderct,  imiuani,  nee 

inlus,  nee  subtus,  nee  rin-.i  se  sild  oecunore  cnnsu- 
lalitineni;  ut  vcl  tandem  aliquandu  diacat  qua^ren- 
damsursum,  el  desursuni  esse  spcrandam.  Lugeul  sane 

iiitiTiui  jdangens  dolorom  .-inum,  exitus  aipiamm  de- 
dmal  (II  ulus  ejus,  et  palpeluii  nun  rnpiirscal,  Nimi- 
runi  purg.ilur  lairymis  nculiis  and-  ealipins,  el  acui- 
lur  visus,  ut  inlendere  pos~il  in  ̂ rTi-iii-'inii  luuiinis 
elaritatem 

Comment  il  faut  amener  par  la  douceur  la  vo- 
lonle  a  aimer  et  a  dcsirer  les  choses  du  del. 

24.  Apr6s  cela,  qu'il  commence  a  jeter  un  regard 

par  les  trous  de  sa  prison,  qu'il  poursuive  de  I'oiil 
a  travers  les  barreaux  de  son  rcduit  lo  rayon  bieu- 

faisant  qui  I'eclaire,  et,  qu'a  I'exemple  des  anges, 
il  cbercbe  la  lumiere  en  suivant  la  lumiere.  De  la 

sorte,  il  no  pent  manquer  de  trouver  cette  tpute 
admirable  ou  il  est  donnc  h  rbomme  de  se  nourrir 

du  pain  des  anges,  ce  paradis  de  voluptes  plant6 
de  la  main  de  Dieu  meme ;  ce  jardin  rempli  de 

lleurs  delicieuses  ou  il  goutera  enfin  le  frais  et  lo 

repos,  et  alors  il  s'ecriera  :— Ob,  si  ma  malbeureuse 
volonte  Youlait  entendre  ma  voix,  si  seulcment  elle 

voulait  venir  voir  cc  delicicux  endroit  et  visiter 

ce  sejour  de  bonbeur !...  Oui,  c'est  ici  (pi'elle  trou- 

verait  le  repos  parfait  et  qu'elle  cesserait  de  me 
tourmenter  n'etant  plus  tourmentee,  elle-meme. 
Car  il  ne  mentait  pas  celui  qui  disait :  «  Prenez 

mon  joug  sur  vos  epaules,  et  vous  trouverez  le 
repos  pour  vos  ftmcs  (Mallh.,  xi,  29).  «  Sur  la  foi 

de  cette  promesse,  qu'il  ;vioucisse  savoix  en  parlant 
k  sa  volonte  courroucee,  qu'il  prenne  m^me  un  air 

enjoue  en  I'abordant  et  lui  dise  d'un  ton  affec- 
tueux:  —  Cossez  de  m'en  vouloir,  car  ce  n'est  jias 
moi  qui  serais  capable  de  cberclier  a  vous  nuire. 
Ce  corps  est  h  vous,  je  vous  appartiens  meme  tout 

entier,  ne  craignez  done  rien  et  n'ayez  pas  peur. 
—II  ne  devra  pourtant  point  s'etonner  si  la  volonte 
lui  repond  encore  d'un  ton  un  pcu  amer  : — Toutes 
vosm  editations  vous  ont  tourne  la  tele.  Qu'il  la 

laisse  dire  et  n'ait  pas  m(>me  I'air  de  s'apcrcevoir 

CAPLT  XII. 

Qi/omodo  voluntas  siiaiitcr  inducemJn  ad  nmnndiim  et 
desideranduDi  C(rleslin. 

2i.  F.x  hoe  sane  suspieiat  per  foramen,  prospieint 

per  caneellos,  prffidulcem  radium  prose((ualur  oh- 
tuln,  el  Mairnnnn  sedulua  imitator,  lumen  lumine 

<|uaTat.  Inveniil  euim  loeum  talxTuaeuli  admirahi- 
lis,  uhi  i)anem  antXidornm  mandnect  homo;  inveniel 

lianidisum  voluphitis  planlalum  a  Domino;  inveniel 
horlum  lloridmn  et  nin(i>nissimuin ;  inveniel  reni- 
gerii  sedem,  el  dicel :  0  si  nudial  vocem  nii'nm  mi- 
sera  ilia  voluntas,  ut  ingrediens  videal  hona,  el  vi- 
silet  loeum  islinn !  hie  nimirum  inveniel  ri'i|uiem 
ampliorem,  et  me  (piiiipii'  eo  niinus  iuiiuietahit,  ({im- 
minus  impiietahilur  ipsa.  Nequo  euim  nu'ntitur,  (|ui 
dixit:  Tdi/itn  iur/tim  mfiiini  xupcr  vos,  et  iiimitftis  rr- 
qumti  nninuiliHs  vrslriw  In  luijus  tide  promissionis 

I'xaeerlialam  Itlaudius  allo<|iuitui-,  et  simidata  ipnulam 
hiluritale,  apiritu  mansiutudiuis  eam  eonvenieus  di- 
eul:  Censct  penilus  indignnlio  lun.  Non  ego  sum  iptl 
le  olTenderc  possim.  Tumu  e>l  corpus,  tuu^  el   ego 
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de  ce  qui  se  passe,  mais  qu'il  saisisse  a.  propos 
clans  la  conversation  I'occasion  do  changer  le  cours 

dc  rentretion  ct  lui  dise  :  —  J'ai  decoiivert  aujour- 

d'luii  ua  jardin  dcs  plus  charmants,  un  endroit 
delicieux.  Nous  y  serious  bien  I'un  et  I'autre. 
Apres  lout,  vous  etcs  bion  malhcurouse  dans  ce  lit 

de  douleurs,  sur  cette  couclie  de  souffi\ances,  dans 

ce  reduit  on  mille  cuisants  chagrins  vous  assail- 
lent.  Le  Seigneur  viendra  au  secours  de  celui 
qui  le  clierclie  et  de  lame  qui  a  mis  son  esperance 
en  lui.  II  ecoutera  ces  prieres  ct  ccs  vaux  et  ne 
manqucra  pas  de  donner  a  ses  paroles  le  don  de 

la  persiiasion.  La  volonte  sentira  enfin  s'eveiller  en 

elle  le  desir  d'abord  de  voir  ce  sejoiir,  puis  insen- 
siblement  elle  voudra  y  entrer,  et  enlin  elle  sou- 

haitera  d'y  fixer  sa  demeure. 

CHAPITRE  XIII. 

Soidagement  que  Irouvc  un  'pecheur  converti  dans 
les  admirables  douceurs  de  la  picte  et  dam  Ics 

delices  de  la  vie  spirilnelle. 

2;J.  Gardez-vous  bion  pourtant  de  croire  queje 

parte  ici  d'un  lieu  materiel;  ceparadis  de  delices  est 
tout  interieur,  Ce  ne  sont  pas  nos  piods,  mais  Ics 
disjiositions  de  notro  ame  qui  nous  y  conduisent. 

Ce  qui  vous  y  charmera,  ce  n'est  point  un  grand 
nombre  d'arbres  tels  qu'en  porte  la  terre,  mais  la 
vue  delicieuse  d'un  niagnilique  plan  de  vertus 

'^'"'lavle''*'  toutes  spirituclles.  C'est  un  jardin  parfaitement 
spiiitucllc.  ferme  ou  Ton  voit  unc  source  mysteriouse  cjui  se 

divise  en  cjuatre  ruisseaux,  la  sagesse  d'ou  s'ecou- 
lent  quatre  vertus  differentes.  Vous  y  verrez  aussi 
pousser  des  lis  admirables ;  a  peine  leurs  fleurs 

commcnceront-elles  a  s'epanouir  que  vous  enteu- 
drez  le  doux  gemissement  de   la  tourterelle.   Le 

narddont  I'Epouse  compose  ses  parfums  y  repand 
sa  delicieuse  odeur,  on  y  voit  pousser  aussi  en 

bondanco,  loiudel'aquilon,  au  souflledes  zepbirs, 
toutes  les  autres  plantes  aromatiques.  Au  milieu 

s'eleve  I'arbre  de  vie,  ce  pommier  des  Cantiques, 

qui  I'emporte  en  beaute  sur  tous  les  autres  arbres 

de  la  for6t,  qui  couvre  I'Epouse  de  son  frais  om- 
brage  et  charme  son  palais  par  la  douceur  de  ses 

fruits.  C'est  la  que  la  continence  brille  de  tout  son 
eclat  et  que  la  verite  sans  voile  charme  les  regards 

de  I 'esprit  comme  un  astre  radieux ;  ses  oreilles 
sont  ilattees  et  rejouies  par  los  doux  accents  de 
la  voix  de  celui  qui  console  nos  ames;  ses  narines, 

si  je  puis  ainsi  parlor,  se  dilatent  an  souffle  del  "es- 
perance dans  ce  champ  que  le  Seigneur  a  comlde 

de  ses  dons  et  qui  exhale  les  plus  delicieuses  sen- 
teurs ;  enfin  la  charite  verse,  a,  flots,  dans  ce  sejour, 

les  delices  d'un  incomparable  onivrement.  Toutes 
les  ronces  et  les  epines  qui  autrefois  decbiraient 

I'ame  sont  iiiconnues  en  ce  lieu,  elle  ne  ressent 

plus  dans  le  calme  delicieux  d'une  bonne  conscience 
que  la  douceur  des  misericordes  du  Seigneur  dont 

elle  se  trouve  inondee.  Or  toute  cette  felicite  n'est 

point  encore  celle  de  la  vie  eter nolle,  ce  n'est  que 
la  solde  que  tout  soldat  du  Christ  recoit  des  cette 

vie  ;  elles  n'appartiennent  point  a  I'Eglise  du  ciel 
mais  a  celle  de  la  terre;  c'est  proprement  ce  centu- 

ple que  recoit  des  ce  monde  quiconque  meprise  le 

monde.  N'attendez  pas  que  mes  discours  vous  en 

fassent  sentir  le  prix,  il  n'y  a  que  I'Esprit  qui 
puisse  vous  le  faire  conuaitre.  Ne  cherchez  point 

non  plus  a  I'apprendre  dans  les  livres,  mais  tachez 

plutot  de  I'eprouver  par  vous-meme,  car  c'est  une 
science  pen  connuc  de  I'liomme,  elle  est  pour  lui  au 
nombre  des  sciences  occultes.  Les  felicites  de  la 

terre  ne  peuvent  donner  une  idee  de  celles-la,  c'est 

Elles  sont  le centuple 

promis   eu 

cette  vie, 

Et  ne  sont 
connues  que 
de  ceux  qui 

V  ont  iroute. 

ipse;  non  est  quod  timoas,  nou  est  quod  vereaiis, 
Nee  luiruiji.  si  forte  auiarius  adhuc  reJdiderit  ilia 

responsuni,  ut  dicat,  quia  uuiltiB  cof^ilationes  ad  in- 
saiiiam  te  adduxerunt.  Sustineat  interim  aequanimi- 
ter,  ac  dissimulet  omnino  quod  agitur,  donee  inter 
loquendum  inducens  alia  pro  aliis,  opportune  ali- 

*«/.  intravi.  quando  inforat,  diueus  :  Inveni  *  hodie  liortuiu  pul- 
cherrimuiu,  et  ainajuissinuun  locum.  Bouum  esset 
illic  nos  esse,  nam  et  tibi  nocet  iu  tioc  lecto  aegritu- 
dinis,  in  hoc  doloris  strato  vcrsari,  in  hoc  cubili  tuo 
gravi  corde  compungi.  Aderit  Domiiius  quffireuti  se, 
aniinte  speranli  in  se;  adeiif,  votis  supplicibus,  et  ver- 

bis ejus  efiicaciam  miiiistrahit.  Ex(;itabilur  deside- 
rium  voluntatis,  ut  nou  modo  videre  locum,  sed  et 
introire  paulatini,  et  mansioneni  inibi  facereconcu- 
piscat. 

CAPUT  XIII. 

Converses  mira  suauitate  ac  deliciis  vita:  pue  ac  spiin- tualis  refici. 

25.  Nee  vero  locum  reputes  corporalem  paradisum 
hunc  voluptatis  interna^.  Non  pedibus  in  hunc  lior- 

tuin,  sed  aU'ectibus  iutroitur.Necterrenurum  tibi  com- 

mendatur  arborum  copia,  sed  virtutum  utique  spi- 
ritualiuui  jucunda  decoraque  plautatio.  Ilortus  con- 
clusus,  ubi  fous  siguatus  in  quatuor  capita  derivatur, 
et  ex  una  sapientia;  vena  virtus  quadripartita  pro- 
cedit.  Splendidissima  quoque  inibi  lilia  vernaut;  et 
cum  llores  apparent,  etiam  vox  turturis  auditur. 
Illic  nardus  sponsaj  fragrantissimum  pra^stat  odoreni, 
et  caetera  (piorpie  aromata  fluuut,  austro  spirante, 
aquiloue  fugato.  Ibi  media  est  arbor  vitte,  malus  ilia 
de  Cantieo,  cunctis  pretiosior  liguis  silvarum,  cujus 
et  umbx'a  sponsam  refrigerat,  et  fructus  dulcis  gutturi 
ejus.  Ibi  contiuentiae  nitor,  et  siucerae  veritatis  iu- 
tuitus  oculos  cordis  irradiat;  auditui  quoque  dat  gau- 
diuui  et  Itetitiam  dulcissima  vox  cousolatoris  iuterni. 
Ibi  quibusdam  spei  naribus  iulluit  jucuiidissimus  odor 
agri  pleui,  cui  Doiniims  beuedixit.  Ibi  avidissiiue  prae- 
libantur  incomparabiles  deliciae  charitatis;  et  succisis 
spiuis  ac  vupribus,  quibusautea  pungebatur,  uuctioue 
misericordiae  perfusus  animus  in  conscieiitia  bona 
feliciter  requiescit.  Quai  quidem  non  iuter  vitre  aeterniE 
praemia,  sed  iuter  temporalis  militiae  stipeudia  depu 
tautur;  nee  ad  futuram  pertinent,  sed  ad  earn  magis 

quaj  nunc  est  Ecclesiae  promissiouem.  Hoc  euim  ceu- 

Slll 

tin 
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la  douceur  de  Dieu  lueme,  et  vous  n'en  aurez  une  sids  [Matlli.,  v,  C).))  Voilii  uno  pensee bieu  profoudo, 

juste  idee  qu'en  la  goutant  vous-meme,  soloii  ce  un    mystere    d'un    prix   inestimable  ;   e'est  une 
qu'il  nous  est  dit  :  «  Goutez  et  voyez  combicn  le  parol(»  pleine  de  veritc  et  digne  dc  toute  creance 
Seigneur  est  doux  (Psalm.,  xxxiit,.  8).  »    C'rst  une  puisqu'idlc  nous  vienl  du  ciel,  du  ti'one  ni^nie  du 

manne  cacbee,  c'est  un  nom  tout  a  fait  uouveau,  Roi  des  cieux.  En  effet,  une  violente  famine  s'cst  ̂ ^  ̂^  ,^,.^0 

personue  ne  le  connait  que  celui  qui  I'a  rccu;  ce  etendue  sur  la  terre,  ettous  tantque  nous  somnies,    ^.j^J^^j^jij 
n'est  pas  le  savoir  mais  la  grace  qui  nous  en  ins-  nous  faisons  plus  que  de  conuuenccr  a  ressentir  les  point  I'ame. 

truit,  et  ce  n'est  pas  non  plus  par  la  science,  mais  premieres  altcnntes  du  besoin,  nous  en  eprouvons 

par  la  conscience  qu'on  le  posscde  :  «  C'est  le  saint,  les  dernieres  rigueurs,  c'est  au  point  que  nous  ea 
ce  sont  les  perles  de  I'Evangile  [Mallh.,  vir,  Qi),  »  et  sonuues  tonibes  au  rang  des  animaux  sans  raison, 
celui  qui  a  commence   par    praiiquer  lui-meme  et   leur   sommes     devenus    scmblables,     desirant 

avant  d'instruire  les  autres,  ne  fera  certainement  assouvir  notre  faim,  sans  pouvoir  y  reussir,  avec  la 

pas  la  faute  qu'il  nous  a  defendu  de  faire.  D'ail-  vile  nourriture  qu'on  donne  aux  pourceaux.  Celui 

leurs  il  ne  regarde  plus  comme  des  cbiens  et  des  qui  aime  I'argent  n'est  point  rassasie  par  I'argent, 
pourceaux  ceux  qui  renoucent  a  leurs  crimes  et  a  et  celui  qui  aime  la  luxure  n'est  point  non  plus 

leurs  abominations   passees,  il  va    meme  jusqu'a  rassasie  par  elle ;  celui  qui  recbercbe  la  gloire  n'est 
vouloir  les  consoler  en  leur  disant  par  la  bouclie  pas  rassasie  davantage  par  cetle  nourriture ;  enlin 
de  son  Apotre  :  « 11  est  vrai  que  vous  avez  ete  tout  celui  qui  aime  le  monde  ne   pent  non  plus  etre 
cela,  mais  h.  present  vous  fetes  purities,   vous  Ctes  jamais  rassasie  par  le  monde.  Pour  moi,  je  connais 
sanctities  (I  Corinth.,  vi,  11).  »  Seulement  que  le  pourtant  des  bommes  rassasies  de  cc;  monde  etqui 

pecbeur  prenne  garde  de  ne  point  retourner  comme  ne   pouvent  plus    y  penser  maintenant   sans  eu 

le  chien  i  son  vomissemcnt,  ou  comme  le  pourccau  eprouver  du  deguut.  J'en  connais  qui  sont  rassa- 
a  sa  fange. 

CIIAPITRE  XIV. 
sies  des  ricbesses,  rassasies  des  boiuieur.-,  rassasies 
des  plaisirs  et  des  vanites  du  siecle,  non  pas  un  pen, 

Tuais  a  tel  point  qu'ils  ne  ressentent  plus  que  du 
degout  pour  toutes  ces  cboses.  Or  il  nous  est  facile 

a  tons,  avec  la  grace  de  Dieu,  d'en  vcnir  a  celte 
satiete-lii,  elle  n'est  pas  produile  par  I'abondance, 
mais  par  le  niepris.  Voila  done  comment  les  in- 

senses  enfauts   d'Adam,   en  se  nourrissant   de    la 

Dans  les  satisfaclions   tcrrestres,   la   satielc  ne  va 

'jamais  sans  le   degout ;  mais  plus  on  goule  les 
lUlices  du  ciel,  plus  on  desire  les  gotiler. 

20.  A  I'entree  done  de  ce  paradis,  le  murmure 
d'une  Yoix  celeste  se  fait   entendre    et  revele   un 
secret  divin  qui  se  derobe  aux  sages,  auxprudents  nourriture  des  pourceaux,  entretiennent,  ou  mieux 

du  siecle  et  ne  so  decouvre  qu'aux  petits.  La  raison  encore,  nourrissent  la  faim  qui  devore  leur  anie. 

ne  garde  pas  pour  elle  seule  celte  precieuse  revela-  Oui,  insenses,  il  n'y  a  que  votre  faim  qui  gagne  a 
tion,  mais  elle  se  fait  un  bonbeur  de  la  communi-  ces  aliments;  cette  nourriture  qui  n'est  pas  faile 

quer   a  la  volonte  :  «  Rienbeureux  ceux  qui  ont  pour  vous  n'est  propre  qu'a  irriter  vos  besoins.  Kt 
faim  et  soif  de  la  justice  parce  qu'ils  seront  rassa-  pour  dire  plus  dairement  les  cboses,  je  veux  pren- 

tuplum  est,  quod  in  line  sfecnlo  saiculi  contemptori- 
biis  exbiliL'tiir.  Nee  tibi  illud  uoslro  speraveris  elo- 
qiiio  coiiniieiKlanduni.  Suliis  spiiitus  est  qui  revelat ; 
sine  causa  jm^'iiiaui  cuusulis  ;  experienliam  niafjis  re- 

quire. Sapieiitia  est,  ciijns  ])reliuni  iiescit  homo.  De 
occullis  traliilur,  iiec  in  terra  snaviter  vivenLiniii  iii- 
veiiitnr  ista  suavitas.  Niuiirum  suavitas  Doiiiiui  est; 

nisi  f,'ustaveri3,  non  videhis  :  Gustnte,  iii((uit,  at  vi- 
thtn,  (/oitiarn  sunvis  rst  Do/niniis,  .Mmiiiii  iil)S(;oii(liluiii 
est,  iioineii  novum  est,  (piod  nemo  scit  nisi  ([ui  ac- 
cipit.  Non  illud  erudilio,  sed  unetio  dorel;  ni;c 
seienlia,  sed  <ions(;it'nli!i  comprehendit.  Sanctum  est, 

„'^c"i,„',''''.a.  niar{,'arilu!  sunt,  nee  faciei  ipse  quod  proiiibel*, 
nilius,  etc.  qui  ciepil  facere  et  docere.  Neque  enim-eanes  nut 

jioreos  jam  repulal ,  ipios  priorilms  ol)i'emiiiliauli»s 
faeinorilius  alipK;  lla^'iliis  etiam  consol.tlm- [ler  apos- 
loluni,  dieens  :  It.rc  quidein  fuistis,  .<teil  (ihliiti  e!ili\-, 
.<i<>il  snnrtifiaili  e.slis.  Tanlum  caveat,  ne  revertatur 

*  al.  vil.    cauis  ad  voniiluui,  nee*  sus  lola  ad  volulabnun  lidi. 

'  nim.  ilarn 

CAPIT  XIV. 

In  terronis  non  rsic  tiUivit  snliefiiton,  nisi  fiixtidin  con- 

junctam ;  at  coelestiuni  drsiditrin  iw^icricndo  semper ere  see  re. 

2ti.  In  Imjus  erpo  ostio  paradisi  divini  susin-ri  vo 
audilur,  saeratissinnun  spcretissiminn(iue  consilimn, 
(piod  abscondilum  est  a  sapientilius  et  prudentilms, 
jiarvidis  revclatur.  Cujus  sane  vocis  audilum  non  sola 
jam  ratio  ea|»il,  sed  ̂ initauler  enm  commnnieal  el 
volunlati  :  lieati  qui  vsuriunt  et  siliinit  /itstitinni,  qim- 
niani  ijisi  snturahuntur.  Allissinuim  plane  consilium, 
el  ina'slimal)ile  siu  ramenlum.  Fidelis  scrmo  cl  onuii 

acecplioMe  di^MMis,  ipii  de  iieio  noliis  a  re^aliluis  se- 
dihus  vmit.  Facta  esl  enim  valida  fames  in  terra,  el 

onmes  jam  nou  e^erc  ciepimus,  sed  ad  exlrenuim 
deveninms  e<jeslateni.  l)eni(|ue  cl  conqiarali  suiiiiis 
jnnn  ntis  insipicnliljus,  et  similes  facti  snmus  illis ; 
etiam  porcuium  siliipias  insatialiililer  esurimiis.  (Jui 

|iecnniam  (Illicit,  non  satialnr;  qui  luxmiam,  non  sa- 
jiatnr;  (pit  gloriani  iptaTit,  non  saliiitiir;  denii|iie 

ipii  numdum  anial,  numpiam  salialur,  Nov!  e^o  iio- 
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ilvo  un  oxomplc  enlre  tons  ceux  que  la  vanit6  dcs 
hommes  me  presents  dans  sos  desirs;  le  cceur  ne 

sera  jamais  phis  rassasie  d'or  que  les  poumons  ne 
le  seront  d'air.  11  ne  faut  pas  que  I'avare  s'offense, 
j'en  dis  tout  autant  de  ceux  que  I'ambition,  la 
luxure  ou  I'habitude  du  mal  dominent.  Et  si  on 
eprouve    quclque   peine  ;i  me  croirc  sur  parole, 

bord  desires  avec  le  plus  d'ardeur;  on  sorte  qu'ii 
partir  de  ce  moment  la  volonte,  cessant  de  forcer 

le  corps  a  ol)eir  comme  un  esclave  a  toutes  ses  con- 

cupiscences, I'abandonnera  a  la  conduite  de  la  rai- 
son,  ou  plutut  le  prcssera  elle-meme  de  se  metlre 
au  service  de  la  justice  pour  son  salut  et  pour  sa 

sanctification,  avec  non  moins  do  zele  et  d'ardeur 

Que  celui 
qui   veut 

etro  rassasiiJ 

que  chacun  s'en  rapporte  a  son  experience  propre     qu'il  s'etait  naguerc  mis  pour  le  mal  aux  ordres  de 
ou  a  celle  dcs  autrcs.  I'iniquite. 

27.  S'il  y  a  parmi  vous,  mes  freres,  quelqu'un  qui 
desire  voir  sa  faim  assouvie,  qu'il  commence  par 

fa  -tsUK  ̂^°^^'  ̂ ^^^  "^^  ̂^  justice,  et  il  est  certain  d'etre  ras- 
sasie. Qu'il  soupire  apres  ces  pains  qui  se  trouvent en  abondance  dans  la  maison  du  Pere  de  famUle  et 

il  ne  tardera  pas  a  n'avoir  plus  que  du  degout  pour 
les  cosses  dont  les  pourceaux  se  nourrissent.  Qu'il 

s'efforce  de  savonrer,  ne  serait-ce  qu'un  moment, les  delices  de  la  justice,  et  il  ue  tardera  pas  a  vouloir 
les  savourer  davantage,  et  a  se  rendre  de  plus  en 
plus  digne  de  les  savourer,  selon  cette  parole  de 

I'Eeriturc:  «  Celui  qui  me  mange  eprouvera  le besoin  de  me  manger  encore,  et  celui  qui  me  boit 
voudra  toujours  me  boire  {Eceles.,XKi\,  29).  «  Ce 
desir,  on  effet,  bien  plus  en  rapport  avec  noire  etre 

et  bien  plus  conforme  a  notre  nature,  s'empare 
vivement  de  notre  coeur  et  en  chasse  bien  vite  tout 
autre  desir,  Voili  comment  le  fort  arme  est  vaincu 
par  un  plus  fort  que  lui  et  comment  on  voit  un  clou 

in{5nioire. 

CHAPITRE  XV. 

Le  moyen  de  purifier  la  menioire  des  souvenirs 

d'une  vie  criminelle,  c'est  de  s'en  remellre  avec 
une  pleine  el  enliere  conftance  a  la  misiricorde 

de  Dicu,  qui  en  accorde  le  pardon. 

28.  Toutefois,  apres  avoir  change  enfln  votre 

volonte  et  I'eduit  votre  corps  en  servitude,  apres  ciie  de  pu^' 
avoir  tari  la  source  du  mal  et  soigneusement  bouche  "fier  la 
toutes  les  ouvertures  par  lesquelles  il  penetrait,  il 

vous  reste  une  troisieme  chose  a  faire,  et  ce  n'est  pas 
le  moins  difficile,  il  s'agit  de  purifier  votre  memoire, 
de  ncttoyer  ce  cloaque  infect.  Comment,  direz-vous, 

effacer  de  ma  memoire  I'impression  qu'elle  conserve 
de  toute  ma  vie  passee?  Le  frele  et  mince  tissu  sur  le- 

quel  elle  est  ecrite  a  bu  I'encre  et  s'en  est  impi'egne, 

comment  I'effacer  a  present?  Elle  ne  s'est  pas  au'ret^e 
a  la  superficie  seulement,  mais  elle  a  penetre  le  tissu 

tout  entier;  c'est  en  vain  que  je  voudrais  FofTacer 

Iffo 

Excmple. 

en  chasser  ini  autre.  «  Ileureux  done  ceux  qui  ont     maintcnant,  je  detruirais  le  papier  plutot  que  d'en 
faim  et  soif  de  la  justice,  parce  qu'ils  seront  rassa 
sies  {Matlh.,  v,  C)j  »  non  pas,  il  est  vrai,  rassasies 
des  a  prt;sent  de  cette  justice  dont  I'homme  ne  so 
rassasiera  jamais  et  qui  sera  pour  lui  la  vie  eter- 

nelle,  mais  de  tons  les  autre  biens  qu'il  avait  d'a- 

faire  disparaitre  les  caracteres  cp.ii  y  sent  graves.  11 
en  est  de  m6me  de  ma  memoire,  il  faudrait  que 

I'oubli  allut  jusqu'ii  la  detruire,  comme  cela  arrive- 

rait,  par  excmple,  si  je  venais  a  perdre  I'esprit ; 
alors  je  ne  conserverais  plus  aucun  souvenir  de 

mines  satiatos  hoc  rnundo,  et  atl  ejus  omnem  me- 
moriam  nauseantes.  Novi  satiatos  pecunia,  et  satiatos 
honori])us,  satiatos  voluptatibus  et  curiositatibus  hii- 
jus  mundi,  nee  mediocriter,  sed  usque  ad  fastidium 
satiatos.  Et  facile  est  cuique  nostrum  hauc  satietatem 
per  Dei  gratiam  obtiuere.  Neque  enim  parit  banc 
copia,  sed  contemptus.  Sic  fatui  filii  Adam,  porcorum 
yorando  siliquas,  non  esurientes  auimas,  sed  esuriem 
ipsam  pascitis  auimarum.  Sola  nimirum  hoc  edulio 
iuedia  vestra  uutritur,  soha  fames  alitur  cibo  innatu- 
rali.  Et  dice  plauius  exempli  gratia,  unum  sumeus  e 
auiltis  quai  huinana  vauitas  coucupiscit.  Nou  prius 
satiabuntur  corda  hominum  auro,  quam  aura  corpora 
satientur.  Nee  iudignetur  avarus  ;  et  de  ambitiosis  et 
lnxuriosis,  etiam  et  de  facinorosis  eadem  scntentia 
est.  Si  quis  mihi  forte  non  credit,  experientiae  credat, 
vel  propria^,  vcl  multorum. 

27.  Quis  in  vobis  est,  fratres,  qui  satiari  cupiat,  et 
desiderium  suum  optet  impleri?  lucipiat  esmirejus- 
titiam,  et  uon  potcrit  non  satiari.  Panes  illos  desi- 
derct,  qui  in  dome  patris  abundaut,  et  iuveuiet  sese 
continno  siUquas  fastidire  porcorum.  Gustum  justitiaj 
vel  exiguum  studeat  experiri,  ut  eo  ipso  desideret 
amplius,  et  ampUus  mercatur,  sicut  scriiJlum  est :  Qui 
edit  me,  ndhuc  esuriet ;  qui  hihit  mc,  ad/iuc  sitiet.  Hoc 
enim  cognatum  raagis  spiritui,  et  naturalius   deside- 

rium vehementius  occupat  cor  humauum,  caeteraque 
virihter  desideria  pellit.  Sic  nimirum  fortem  armatum 
fortior  superat,  sic  clavus  clavo  solet  extundi :  Beati 
ergo  qui  esuriunt  et  sitiiint  justitiam,  quoniam  ipsi  sa- 
turabuntur.  Nondum  quidem  ipsa,  qua  non  satiabi- 
tur  homo,  et  vivet;  sed  ca^tcris  universis,  quae  prius 
insatiabiliter  fuerunt  coueupita;  ut  ex  hoc  sibi  vo- 

luntas ad  serviendum  priorihus  concupiscentiis  cor- 
pus vindicare  desistens,  ratioui  prorsus  exponat, 

magis  autem  urgeat  ipsa  servire  justitia;  in  sauctifi- 
cationem,  non  minora  zelo,  quam  prius  exhihuisset 
servire  iniquitati  ad  iniquitatem. 

CAPUT  XV. 

Purrjanda  memoria  a  peccatorum  sordibus  fiducia  di- 
vines misevicordix. 

2S.  Caeterura  jam  et  voluntate  mutata,  in  servitu- 
tem  redacto  corpore,  velut  siccato  jam  aliquatenus 
fonte,  et  oppilato  foramiue,  tertlum  adhuc,  idque 
gravissimum  restat,  de  purganda  scilicet  memoria, 
et  exhaurienda  sentina.  Quomodo  enim  a  memoria 
mea  excidet  vita  mea  ?  Jlembraua  vilis  et  tenuis  atra- 
meutum  forte  prorsus  imbihit;  qua  deiuceps  arte 
delebitur?  Non  enim  superCcie  teuus  tiuxit ;  sed 
prorsus  totam  iutiuxit.  Frustra  conarer  cradere;  ante 
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iiiisuricorde. 

mcs  actions.  Aiitrement  quel  grattoir  employer 

pour  effacer  les  souillurcsde  ma  memoire  et  la  con- 

server  intacte  elle-memc  ?  Pas  d'autrc  que  cettc 
parole  pleine  dc  vie  et  d'efficacile  ct  plus  pene- 
trantequ'un  glaive  i  deux  tranchants:  «  Vospeches 
vous  sont  remis  {Marc,  n,  3). »  Laisser  le  Pharisien 
murmurer  et  dire  :  «Qui  pent  remettre  les  peclies 

si  ce  n'est  Dieu  {Ibid.  7)  ?  »  Car  e'est  precisemcut 
Dieu  meme  qui  vous  adresse  ces  paroles :  «  Or  nul 
ne  saurait  se  comparer  a  lui,  il  connait  le  secret  de 

toute  science  et  il  I'a  revele  a  Jacob  son  fils  et  a  Israel 
son  bicn-aime ;  plus  tard,  il  s'est  fait  voir  lui-m6me C  est  '  '■ 

'ffiuvre  de  la  sur  la  terre  et  il  a  converse  avec  les  Uomracs  {Baruch, 

III,  30,  37,  38).  »  C'est  sa  misericorde  qui  efface  le 
peche,  non  en  on  faisant  perdre  le  souvenir  a  la  me- 

moire, mais  en  faisant  que  ce  dont  le  souvenir  etait 
en  elle  et  la  souillait,  y  soit  encore  et  no  la  souille 

plus.  Et  en  effet,  nous  nous  rappelons  en  ce  mo- 
ment une  foule  de  peclies  qui  ont  ete  commis  on 

par  nous  ou  par  d'autres ;  or  il  n'ya  que  les  notres 
qui  nous  soiiillent,  ceux  d'autrui  ne  sont  pas  une 
taclie  pour  nous.  D'ou  vient  cela  ?  C'est  qu'il  n'y  a 
que  les  n6tres  qui  nous  fassent  rougir  et  que  nous 
craignions  de  nous  voir  reproclier.  Otez  la  pensec 

du  reproche,  otez  la  craiute,  otez  la  honte,  c'est  ce 
que  fait  la  I'emission  du  pech6,  et  non-seulement 

nos  pecbes  ne  font  plus  d'obstacle  i  notre  salut, 
mais  memo  ils  peuvent  y  cooperer  en  nous  excitant 

<'i  rondre  de  vives  actions  de  graces  a  celui  qui  nous 
les  a  remis. 

CHAPITRE  XVI. 

Pour  oblenir  que  Dieu  ait  pitie  de  nous,  il  faut  que 

nous  commencions  par  en  avoir  nous-memes 
pilid,  puis  que  nous  ayons  pilii  des  autrcs. 

20, Mais  le  pecheur  qui  implore  de  Dieu  la  re- 

scinditur  charta,  quam  insert!  characteres  dcleannr. 

Ipsam  cniin  forte  uinuioriara  dnlerc  po.-^sot  ohlivio , 
ul  viiJelicet  luontc  CJii)lus  eorum  nou  mcinineriui, 

(ju.'e  commisi.  CcX'torinn  ut  niemoria  iiit('^,'ra  mancat, 
el  i|)sius  inacul.'c  deleantur,  qua;  novaciila  posset  ef- 
licerc  ?  Solus  utique  scrnio  viviis  et  cflicax,  et  penc- 
Iraliilior  omiii  Rladio  aiiciiiili :  Dbnitlnntur  tihi  pec- 
cfila  txri,  ninruiiircl  I'li.u'isiuuS;  ct  dlful :  Qiii\  jiotij.st 
flit/tillc/f;  pprrrtta,  nisi  solus  Deits?  Milii  (Miiiii  ([ui  id 
loquilur  Deu3  est,  et  non  ajstimahitur  alius  ad  iliuui, 
<jui  adiuvenit  omneui  viaui  discipliua;,  el  dedit  illani 

.lacoh  iiiiero  suo,  ct  Israel  dilcclo  siio;  ])(ist  lia-c,  in 
toiris  visus  est,  et  cum  lioniiuihus  cmivfrsilus  est. 

Ihijus  iudul^'i-utia  dcji.'t  iiccciluui,  uou  (|uid(-ni  ut  a 
nit'uiuriu  cxcidat,  sed  ul  quod  prius  iucsso  pariter  el 
inliciTc  consuevisscl,  sic  du  ca-tero  insit  lunmoriie, 
ut  cam  nuliatciMis  (Ii'i-dIoi-cI.  Mullurum  rnim  nuiu'. 
percatoruiii,  i|u;i'  vid  a  nobis,  vt;l  al)  aliis  rnuiiuis-a 
nuviuuis,  recordamnr ;  sed  propria  (juiiicm  iiii[ui- 
naul,  alieua  uou  uoccut.  Ut  quid  hoc,  nisi  ipind  in 

Ills  eruhescinuis  siufjulariler,  lui-c  noltis  siuf-'ularilcr 

im|iutauda  viTciuur'?  Tollo  dauuiationcm,  lollr  liuio- 
I'l-ui,  tolle  rournsiduiuu ;  ipun  quidriu  ouuiia  plena 
reniissio  tullit;  et  non  uiodo  uou  oberuut,  aed  ctiam 

mission  de  ses  peclies  ne  pent  manquer  d'entendre 
cette  reponse  pleine  d'a-propos  :  «  Bienheureux  les 
Amos  misericordiousos  parce  qu'il  lour  sera  fait  mi- 

sericorde {MalLh.,  V,  7).  »  Si  done  vous  voulez  que 

Dieu  ait  pitie  de  vous,  ayez  vous-meme  pitie  de 
votre  iime.  Baignez  toutes  les  nuits  votre  couche 
de  vos  larmos  et  arrosoz  votre  lit  dc  vos  pleurs 
{Psalm.  VI,  7).  Si  vous  avoz  compassion  de  vous,  si 
vous  poussez  de  profonds  soupirs  de  penitence, 
vous  avez  fait  le  premier  pas  du  c6t6  de  la  miseri- 

corde ct  vous  pouvez  6tre  assure  qu'elle  vous  sera 
faite.  Etes-vous  un  gi'and,un  tres-grand  pecbeur,  et 
«  avez-vous  besoin  d'une  clemencc  pen  commune, 
d'un  torrent  de  misericordes  ?  »  montrez-vous  vous 
mome  d'une  misoi'icorde  tres-grande,  infinio  ;  re- 
conciliez-vous  avec  vous-meme,  car  vous  n'etes  pas 
bien  avec  vous  depuis  quo  vous  vous  etos  declare 
contre  Dieu.  Quand  vous  aurez  retabli  la  paix  cbez 
vous,  allez  plus  loin  oncoro,  faitos  votre  paix,  mais- 
coraplete  aussi,avecleprocbain,  et  leSoignourvous 

baisera  aussi  d'un  baiser  de  sabouclie,  alors,  solon 
le  mot  de  rEcritui'e,«une  fois  reconcilie,  vous  aurez 
la  paix  avec  lui  {Horn.,  v,  1).  »  Pardonnez  done  ii 

ceux  qui  vous  ont  offense  ct  vous-mome  vous  me- 

riterez  d'obtenir  votre  pardon,  quand  vous  direz 
avec  une  conscience  pleine  de  securite  en  priant 
votre  Pere  :  «  Remettcz-nous  nosdettes  comme  nous 

les  remettons  ;\  nos  delutours  {.]fatlli.,  vi,  15.)  »  S'il 
vous  est  arrive  de  faire  du  tort  i  quelqu'un,  rendoz 
au  moins  ce  que  vous  avez  pris  ;  et  s'il  vous  restc 
quclque  cboso,  donnez-lo  aux  pauvres,  et,  en  faisant 
misericorde,  vous  obtiondroz  misericorde  a  votre 

tour.  ((  Vos  pc^clies,  fussent-ils  rouges  comme  I'e- 
carlate,  ils  deviendront  blanc  commo  neige;  et  s'ils 
etaient  pareils  au  vermilion,  ils  seront  I'endus  aussi 

blancs  que  la laine  (Isa'i.,  i,  8).  «  Enfin,pour  ecUaY- 

Faire  peni- 
tence est  le 

premier  de- 

en^  (le  la 
misericorde. 

Le  second 

est  dc  par- douner  anx 
antres. 

II  fanl  res- 
til  nor  ce 

qu'on  a  de- 

robc'. 

cooporahuutur  in  bonum,  ul  devolas  ei  rcferamus  gra- 
lias  qui  remisit. CAPUT  XVI. 

Misericordiam  divinam  obtineri,  miserendo  sibi  ipsi  pri- 
mum ;  deinde  proximo. 

2n.  Jam  vero  supplioanli  pro  ea,  rongrue  respou- 
delur  :  licttti  misericordes,  qunnifun  ip.ti  misericorditini 
cniiscquentur.  Miserere  crfjo  auiuia)  tua^  qui  Doum  tihi 
vis  niiscreri.  Lava  per  siugulas  uoctes  lertum  tuum, 
lacrymis  tuis  stratum  tuum  ri;,'are  memento.  Si  eom- 
jialeiis  tilii  ipsi,  si  laltoias  in  fi.Muilu  pieniieutia! 
(prinnis  Ine.  ̂ radus  uiiserieordia^  est),  misericordiam 
uli((no  eouseqneris.  Qio'd  si  forte  magnus  et  multns 
pecealor  es,  et  maguam  ((uaTis  miseiieordiam,  ac 
mnltitudinem  miiteraliomnn ;  In  (|uoi|ue  miserieonliam 
tnain  nnifiuilieare  et  nmllipiiiare  lahora,  rteoueilia- 
tns  estoliiii  ipsi,  nam  el  lihi  gravis  faetus  ems,  ([uod 
posilus  esses  contrarins  Deo.  Kx  lioc  sane  iu  doiuo 

propria  reformuta  \n\w,  eamdeui  necesse  est  jirina 
erga  proximos  diiaturi,  ut  novi^isime  oseulelm-  W  el 
ipse  osenlo  oris  sni,  el,  i|uemailiuodnm  seriplum  est, 
reeomiliatus  paeem  liaiieas  ad  Denm.  liiinitte  liis  qui 
in  Ic  pcccttvcruul,  el  diuiillelur  tibi  quod  ipse  pec- 
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per  a  la  confusion  de  toutes  vos  prevarications  dont 

I'aui'i.iiKr  ̂ ^  souvenir  vous  fait  actuellement  rougir,  faites 
raumone,  et  si  votre  fortune  ne  vous  le  permet 

pas,  siipploez-y  du  moins  par  vos  pieux  desirs,  ot 
vous  serez  purifie.  Non-seulement  votre  raison 
sera  eclairee,  votre  volonte  redressee,  mais  votre 

memoire  elle-meme  sera  purifiee,  et  vous  pourrcz 
des  ce  moment  entendre  la  voix  du  Seigneur  vous 

appeler  et  vous  dire :  «  Bienlieureux  ceux  qui  ont 
le  coeurpur  [Malth.,  v,  8).  » 

CHAPITRE  XVII. 

On  doil  purifier  sans  rdiiclie  les  yeiix  de  son  it  me 
pour  pouvoir  jouir  de  la  vue  de  Dieu. 

30.  «  Rienheureux  ceux  qui  ont  le  coeur  pur, 

ritMA"<Eirde' P^''^^ 'I^^'i^s  verront  Dieu  {Matlh.,  \,  3).  »  Grande 
uotre  coeur.  promesso,  mes  freres,  ot  digue  de  reveiller  tous  les 

desirs  de  notre  ame ;  car  cctte  vision  de  Dieu  n'est 
autre  chose  que  la  consommation  menie  du  bon- 

lieur  suvivaut  ce  que  dit  I'aputre  saint  Jean  :  «  Nous 
sommes  des  a  present  les  enfants  de  Dieu,  mais 
nous  ne  savons  pas  encore  ce  que  nous  serous  un 

jour.  Nous  savons  pourtant  que,  lorsqu'il  se  mon- 
trera  a  nous,  nous  serous  semblables  a  lui,  parce 

que  nousle  verrons  tel  qu'il  est  (I  Joann.,  ni,  2).  » 

Eiemple.  Cette  vision  n'est  autre  chose  que  la  vie  eternelle, 
selon  ce  que  la  Yerite  meme  nous  enseigne  dans 

son  Evangile:  a  La  vie  eternelle,  dit-il,  c'est  de 
vous  connaitre,  vous  qui  etes  le  seul  vrai  Dieu, 

et  de  connaitre  Jesus-Christ  que  vous  avez  envoye 
[Joann.,  xvii,  3).  »  La  tache  de  notre  ceil  qui  nous 
empeche  de  jouir  de  cette  hienheureuse  vision  est 

done  bien  digne  de  nos  regrets,  et  la  negligence  que 

casti,  dum  secura  conscientia  oraveris  Patrem,  et 
dixeris :  Dimitte  nobis  debita  7iostra,  sicut  et  nos  di- 
mittimus  debitoribus  nostris.  Si  forte  quempiam  defrau- 
daveris,  redde  vel  simplum;  quod  superest  da  pau- 
peribus,  et  niisericordiam  prsstans  misericordiam 
consequeris.  Si  fuerint  peccata  tua  sicut  cocciiniui, 
quasi  uix  dealbabuntur;  et  si  fuerint  rubra  quasi 
vermiculus,  vehit  laua  alba  eruut.  Ut  uon  couluu- 
daris  super  cunctis  adinveutionibus  tuis  quibus  pra;- 
varicatus  es,  iu  quibus  nunc  erubescis;  fac  eleemo- 
sjTiam,  si  non  potes  de  lerreua  substantia,  de  vo- 
luntate  bona;  et  omnia  munda  eruut;  non  modo 
illuminata  ratio,  et  correcta  voluntas,  sed  ipsa  quo  - 
que  memoria  munda  erit ;  ut  ex  hoc  jam  voceris 
ad  Dominum,  et  audias  vocem  dicentis  :  Bcati  mundo 
corde. 

CAPUT  XVII. 

Ocidos   cordis  continuo   mundandos,    ut    Deus  vidcri 

possit. 
30.  Beaii  mundo  corde,  quoniam  ipsi  Deutn  videbunt. 

Magna  promissio,  fralres  mei,  et  totis  desideriiis  af- 
fei:tanda.  Haec  enim  visio ,  confirmatio  est ,  sicut 
Joannes  Apostolus  ait  :  Sunc  filii  Dei  sumus,  sed  non- 
duni  apparuit  quid  erimus.    Scimus   quia    cum  appa- 

nous  apportons  a  le  guerir  est  execrable.  Quelque- 
fois  nous  ne  pouvons  faire  usage  des  yeux  du  corps 

parce  qu'ils  soufTrent  soit  d'une  humenr  inlerieui-e, 
soil  de  cfuelque  grain  de  poussiere  qui  leur  vient 

du  dehors;  ii  en  est  de  meme  des  yeux  de  I'ame :  ils 
sont  oflusques  soit  par  I'attrait  desplaisirs  charnels, 
soit  par  la  vaine  curiosite  ou  I'ambition  du  siecle. 
C'est  ce  que  nous  apprenons  par  notre  propre  ex- 

perience aussi  bien  que  par  le  langage  des  saintes 

Lettres,  ou  il  est  ecrit :  «  Notre  corps  sujet  a  la  cor- 

ruption arrete  I'elan  de  notre  ame,  en  meme  temps 
que  le  sejour  de  la  terre  affaisse  notre  esprit  et  gene 

I'essor  de  nos  pensees  .{Sap.,  iv,  15).  »  Toutefois, 
dans  I'un  et  I'autre  cas,  il  n'y  a  que  le  peche  qui 
emousse  et  obscurcisse  Tceil  de  notre  ame,  car  il  ne 

pent  exister  d'autre  obstacle  entre  notre  ail  et  la 
lumiere,  entre  Dieu  et  I'homme.  En  effet,  si  tout  le 
temps  que  nous  habitons  ce  corps  de  boue.  nous  vi- 

vons  eloignes  de  Dieu,  ce  n'est  pas  la  faute  de  notre 
corps,  je  veux  dire  de  ce  corps  mortel  que  nous  por- 

tons,  mais  cela  vient  plutot  de  ce  qu'il  est  une  chair 
de  peche  dans  laquelle  la  loi  du  peche,  et  non  celle 
du  bien  domine.  II  arrive  pourtant  quelquefois 

que  notre  o^il  corporel,  quoique  debarrasse  de  la 

paille  qui  I'offusquait,  soit  par  la  main  qui  I'a  tiree, 
soit  par  le  soufUe  qui  I'a  chassee,  semble  pendant 

quelque  temps  hors  d'etat  de  voir  encore.  C'est  ce 
qui  a  lieu  aussi  pour  I'oeil  de  noti-e  ame  comme  a  i)u 
s'cn  convaincre  bien  souvent  celui  qui  marche  selon 

I'esprit.  C'est  qu'il  ne  suffit  pas  d'avoir  retire  le  fer 
de  la  blessure  pour  que  la  plaie  soit  guerie,  ilfaut 

cnsuite  appliquer  dessus  les  remedes  convenables 

et  travailler  a  la  cicatriser.  Voilapourquoi  ceux  qui     A""'^? ^'^  -^  punfications 

ont  purifie  le  cloaque  de  leur  ame  ne  doivent  pas  necessaircs. 

IV 

Autre 
exeinple. 

ruerit,  similes  ei  erimus,  quia  videbimus  eum  sicutiest. 
Hiec  visio  vita  aeterna  est,  sicut  ipsa  in  Evangelio 
Veritas  ait :  Hxc  est  vita  ieterna,  ut  coynoscant  te  sO' 
lum  veritm  Deum,  et  quern  )nisisti  Jesum  Christum. 
Odibilis  macula,  qute  beataui  banc  nobis  adimit  vi- 
•ionem,  et  exsecrabilis  nei^ligeutia,  qua  dissimulamus 
iuteiim  illius  oculi  muudaliouem.  Ut  enim  corporeus 
nobis  visus  ant  liumore  iuteriori,  aut  exterioris  iu- 
jectione  pulveris  impeditur;  sic  et  intuitns  spiri- 
tualis  iuterdum  quidem  proprire  carnis  illecebris, 
iuterdum  curiositate  saeculari  et  ambitioue  turbatur. 
Quod  quidem  uon  minus  nos  experieutia  propria, 
quam  diviua  pagiua  docet,  ubi  legitur  seriptum : 
Corpus  quod  corrunipitur,  uggravat  animam,  et  depri- 
mit  terrenu  inhabilatio  sensuyn  multa  cogitantem.  Ju 

utroque  tameu  solum  quod  liebetat  et  coufimdit  ob- 
tutum,  peccatum  est;  uec  aliud  inter  oculum  et  lu- 
cem,  inter  Deum  et  bominem  separare  videtur. 
Quamdiu  enim  in  hoc  corpora  sumus,  peregriuamur 
a  Domino.  Non  utique  corporis  est  culpa,  hujus  sci- 

licet, quod  gerimus  corpus  mortis;  magis  autem 
quf)d  corpus  peccati  sit  caro ,  in  qua  bonum  nou 

est,  sed  potius  lex  peccati.  Iuterdum  tamen  corpo- 
reus oculus,  non  adbuc  festuca  mauente,  sed  jam 

sublata  vel    exsufllata,  aliquamdiu   caligare  videtur. 



SERMON  SIR  LA  CONVERSION, 

non  plus  se  oroirc  pour  ccla  entiercnient  purifios 

eux-inomes;  an  contrairc,  c'est  alursqiie;  pour  cux, 
sc  fait  sentir  le  bcsoiii  de  se  purifier  souvent,  non 

pas  seulement  avec  I'eau,  mais  avoc  le  feu,  pour 
pouvoir  dire  avec  le  Psalmiste:  «  Nous  avons  passe 

l)ar  I'eau  ct  par  le  feu  ct  vousnous  avez.  Seigneur, 
conduits  au  sejour  du  repos  {Psalm,  i.xv,  12).  » 
«  Bienhcureux  done  ceux  qui  ont  le  cceur  pur, 

parce  qu'ils  verront  Dieu,  maintenant  sans  doule 
coinme  en  un  miroir  et  eii  enigme  (I  Corinlh.,  xiii, 

12),  ))  mais  plus  tard,  face  a  face,  quand  notre  vi- 
sage aura  ete  lave  de  toutes  ses  souillures  et  que  le 

Seigneur  pourra  le  laisser  paraitre  eu  sa  presence 

dans  la  gloire,  parce  qu'il  n'aura  plus  ni  tache  ni ride. 

CIL\PITRE  XVIII. 

C'est  avec  raison  qu'on  donnc  le  no7n  d'cnfanls  de 
Dicu  aux  hommcs  pacifiques. 

31.  Alors  le  Seigneiir  continue  avec  raison  : 

«  JJicJiheureux  Ics  hommes  i)acifiques  parce  qu'ils 
seront  appeles  cnfants  de  Dicu  [MalLh.,  v,  1»).  »  Or 

il  y  a  riiumme  pacific,  il  rend  autant  qu'il  pent  le 
bien  pour  le  bieu  et  n'a  envic  de  faire  du  mal  a 

^a"i"ur  P'^i'-'Oiiii*-'-  II  y  a  rhomme  patient,  qui  non-seule- 
nient  ne  rend  pas  le  mal  pour  le  mal,  mais  encore 
salt  supporter  ceux  qui  veulent  lui  en  faire  ; 

enfin  il  y  a  I'homme  paciQque  qui  rend  le  bien 
pour   le   mal    et  se  sent  constannnent  dispose  ii 

L'honime    ̂ ''"''  *^'^  ̂ i^^^  il  ceux  mtoics  qiii  lui  font  du  mal. 
paciiKiue.  Lc  premier  est  encore  un  enfant  facile  i  scanda- 

liser,  et  il  nc  lui  sera  pas  aise  de  faire  son  salut 

L'hommc 
purine. 
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dans  ce  siecle  pervers  et  plein  de  scaudales.  Lc 
second  possede  son  cime  dans  la  patience,  comme 

dit  I'Ecriture  [Luc.,  xx,  19);  mais  pour  le  troi- 
sieme,  non-seulement  il  jiosscde  son  Ame,  mais 

meme  il  gagne  bcaucoup  d'ames  a  Dieu.  Le  pre- 
mier est  en  paix  autant  que  cela  depend  de  lui ;  le 

second  consent,  la  paix,  mais  le  troisieme  la  fait 

nailre;  c'est  done  avec  raison  qu'on  lui  donne  le 

nom  d'enfant  de  Dieu,  puisqu'il  s'acquitle  du  de- 
voir d'un  enfant  et  que,  apres  avoir  ete  reconcilie 

lui-meme,  il  temoigne  sa  reconnaissance,  en  re- 
conciliant  les  autres  a  son  pere.  Celui  qui  se 

niontre  bon  serviteur  monte  eu  grade  dans  la  mai- 

son  de  son  maitre  ;  or  il  n'est  pas  de  titre  prefe- 
raljle  dans  la  maison  d'lui  pere  au  titre  de  fils  : 
a  Car  ceux  qui  sont  les  fils  du  pere  eu  sont  aussi 
les  lieritiers,  ils  sont  done  heritiers  de  Dieu  et 

coheritiers  du  Christ  [Viom.,  viii,  17).  »  Voilii  com- 
ment, selon  cc  que  le  Seigneur  nous  apprend,  son 

servitevu?  se  trouvc  partout  oil  il  se  trouve  lui- 
meme  [Joan.,  xu,  2G). 

Jcvous  ai  fatigues  par  la  longueur  de  ce  discours 
et  vous  ai  retenus  beaucoup  plus  longtemps  que  jc 

ne  I'aurais  dii,  aussi  vais-je  m'arreter,  non  pas  que 

voire  silence  plein  de  discretion,  ni'y  invite,  mais 

parce  que  I'lieure  avancee  le  veut.  Toutefois  rappe- 
lez-vous  qu'il  arrivait  quelquefois  ii  I'Apotre,  comme 
vous  I'avez  vu  dans  les  saintes  Lettres,  de  prolonger 

sa  predication  jusqu'au  milieu  de  la  unit.  Puissiez- 
vous,  pour  me  servir  de  ses  proj)rcs  paroles,  «  sup- 

porter quelques  moments  encore  1 'indiscretion  de 
monzele,  carj'ai  pour  vous  un  amour  jaloux  comme 
celui    de    Dieu  meme    (II  Corinlh.,  w ,  i  et  2) !  » 

qiind  quidom  et  ipsnni  in  intoriori  oculo  qui  in  spi- 
rita  aujhuiat,  sajpius  experitur.  Neque  cniui  ubi  fer- 
nun  extraxeris,  continue  vulnus  rcilditum  est  sanitati; 
sed  linic  prininm  nocessc  est  adliilicrc  fomcnia,  ot 
operain  dan;  cuiationi.  Nemo  er^o  scutiiiam  ejiclens, 
nmndatinn  scsc  proliiius  art)itri;tur ;  ipiin  imo  novcrit 
so  uiultis  iuteriin  iiurilicali(inil)us  cfiere.  Nee.  niodo 
lavandum  aqua,  sod  et  purgandum  et  examinandum 
igiii,  ut  dicat  :  Transivimu.f  jicr  if/ncin  ct  rif/itntii,  ct 
eilnxi.sti  non  in  rcfrificriurn.  Ileati  orpo  nitinf/o  coiv/c, 

fjiioni'im  i'/;?i  Dcuin  vidchunt  ;  imiic  (|nidcm  iicr  spccii- 
iiuri  ill  iciiifjiualo;  iu  fiituro  aiitoin  I'acic  u<l  facicm, 
ubi  iiiniirnin  faciei  nostroj  fuorit  cousuiniiiata  iniindi- 

lios,  ul  siljj  cam  exliihcat  ■.'loriosam,  luui  IialR'iilciu 
niaiMdaiu  neqiio  ru^aiii. 

CAl'LT  XVIII. 

Pncificos  merito  bcnlificiri  nomine  filiornm  Dei. 

ni.  llii  opportniic  ilico  s^uliinfortur :  Tlrati  pncifici, 
riuoitifii/i  filii  Dei  roat/tiiiiliir.  Ksl  i-iiini  liciriio  paoa- 
tus ,  r[iii  bona  pro  buiiiit  roddi-u.s,  (piaiitiiiu  in  sc 
est,  neiiiini  vult  noccre.  Est  alius  paticiis,  qui  non 
roddciis  mala  |no  malls,  cliaiu  imlnis  est  sustiiicro 
iioccutciii.  E^t   cl   [lacilictis,  qui   bona  pru  nialis  red- 

dens, in  proniptn  liabet  ct  prodesse  nocenli.  Primus 
quidem  parvulus  est ,  ct  facile  scandalizatur  :  Ncc 
facile  qui  hujusniodi  est,  in  hoc  sa?culo  ncquaui  et 

pleno  scandalis  putcrit  oliliiiere  .■:alutoni.  Secundus, 
nt  scriiilum  e#t,  in  paticntia  sua  i)os?idot  animain 
snani.  Nam  tcrtius  (piidem  non  modo  suam  i>ossi<lcf, 
sed  et  mulloruui  animas  luorifacit.  Primus,  (piantum 
in  ipso  est,  paeem  liahct ;  secundus  paeciii  tenet ; 

terlius  jiaccm  fai'il.  .Mcrilo  proiiuii'  boafificatur  no- 
mine liiii,  quod  opus  lilii  implevfrit,  ut  ]iosl  >;uain 

non  inpralus  rcconcilialioiiem,  eliam  alios  reconci- 
iet  I'alri  sno,  siquidciu  (|ui  bene  miiiistraveril,  bo- 
inun  <,'ra(luin  sibi  acipiiril;  uec  in  domo  imliis  pra- 
dus  mclior  credendus  csl,  (piam  tilii.  Si  euiiu  lilii, 

ct  liaTiMles;  lia-redcs  quidem  Dei,  coheredes  auleiii 
Clirisli,  ul  (piemadmodum  ijtse  dicil,  ubi  i]>se  est, 
ibi  sit  et  minister  suns.  Fatif-'avimus  vos  prolixiUilc 
scrmonis,  ct  delinuimus  ullni  qunin  oporteret.  Kx 
lioe  jam  liiieiii  loi|uaeitali  nostra',  quem  non  imperal 
vereciindia ,  videtur  inqterare  vel  liora.  .Memeiilole 

tanieii  Apostoli,  <|ueni  aliipiaiulo  veilium  pra'dieatio- 
iiis  iisqiKr  in  mediain  iioclem  le^ilis  protraxisse  : 

I'limim  adliiie,  ut  i|)8iu8  verbis  ntar,  xuilincatis  mo- 
diciiin  i/iiid  insiiiicnti.v  mi\r.  .Emu/or  ciiim  rin-  Dei .rinultilione. 
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CHAPITRE  XIX. 

Blame  severe  adi^essd  avx  ambilieux  qui  ont  I'au- 
dace  de  sHmmiscer  sans  en  elre  dignes  dans 

I'exercice  des  fonclions  sainles. 

32.  Mcs  petits  enfants,  «  qui  vous  montrera  a 

fuir  la  colere  a  venir  [Luc,  in,  7)?  »  Or  pcrsonnc 

n'est  plus  digne  de  I'eprouver  que  celui  qui  cou- 
vre  ses  sentiments  hostiles  des  dehors  de  I'amitie. 

Judas,  c'est  par  un  baiser  que  tu  traliis  le  Fils  de 
rUomme,  toi  que  je  traitais  en  ami,  qui  prenais 
tes  ropas  avec  moi  et  qui  portals  en  meme  temps 

que  moi  la  main  au  plat !  Non,  tu  n'as  point  de 
part  dans  la  priere  que  le  Sauveur  adressc  a  son 

Pere  en  lui  disant :  «  Pardonnez-leur,  mon  Pere, 

car  ils  ne  savent  ce  qu'ils  font  (Luc,  sxiii,  34).  » 
Malheur  a  vous  qui  vous  attribuez  non-seulement 

Lcs  indignes  la  ck'f  dc  la  science,  mais  encore  celle  de  I'autorite; qui  s  in-  .  .       .      T  , 
gerent  dans  qui,  uou  contents  de  ne  pas  entrer,  empechez  encore 

1  Eghse.  ̂ (.  xaiWo,  manieres  que  les  autres  n'entrent,  quand 
vous  devriez  plutot  les  contraindre  a  le  faire  !  Vous 

vous  emparez  des  clefs  sans  attendre  qu'on  vous 

les  donnc  :  c'est  de  vos  pareils  que  le  Seigneur  sc 
plaint  par  la  Louche  de  son  Prophete  en  disant  : 

«  lis  ont  regne,  mais  ce  n'est  pas  par  moi;  ils 
ont  pris  le  titre  de  princes,  je  ne  leur  ai  point 

donne  [Ose.,  viii,  4).  »  D'oii  vient  done  ce  besoin 
dc  prelatures?  d'oii  vient  une  ambition  si  effre- 

nee  ?  Quel  pent  etre  le  principe  d'une  si  foUe  pre- 

somption  ?  Est-il  quelqu'un  parmi  vous  qui  osat, 
sans  attendre  I'ordre  du  dernier  des  princes  tcm- 
porcls,  ou  meme  en  depit  de  sa  defense,  s'arroger 
les  fonctions  de  ministre,  E'empai-er  de  ses  revenus 
el  diriger  ses  affaires  ?  Ne  pensez  pas  non  plus  que 
Dieu  approuve  ce  que  font,  dans  sa  vaste  denieure, 
ces  vases  de  colere  destines  a  perir.  On  vient  en 

foule  a  son  Eglise,  mais  voyoz  quels  sont  ceux  cru'il  „   , 
11  1.1.1  .  Quels  sont 

y  appelle,  comprencz  -le  a  1  ordre  meme  des  pen-    ceuj  quet  * 
sees  du  discours  du  divin  Maitre  :  «  Bienheureux,  au'^mimstfre: 

dit-il,  ceux  qui  ont  le  cojur  pur,  parce  qu'ils  ver-  ecciesias- 
ront  Dieu  ;  ))  et  il  termine  en  disant :  «  Bienheu- 

reux les  hommes  paciQques,   parce  qu'ils  seront 
appeles  enfauts  de  Dieu  {Mallh.,  v,  8  et  9).  »  Or  , 

ceux  que  le  Pere  celeste  appelle  des  hommes  au  t 
coeur  pur,  ce  sont  ceux  qui,  au  lieu  de  rechercher 

leurs  propres  interets,  n'ont  en  vue  que  ceux  de 
Jesus-Christ,  et  qui  ne  demandent  point  ce  qui 
leur  est  utile  a  eux,  mais  ce  qui  Test  a  tout  le 

monde,  «  Pierre,  m'aimes-tu?  dit  le  Sauveur  du 
monde? — Seigneur,  voussavez  que  je  vous  aime. — 
Pais  mes  brebis,  reprend  le  divin  Maitre  [Joan.,  xxi, 

\'6,  16,  17).  »  Comment  aurait-il  confle  ses  bien- 
aimees  brebis  a  un  pasteur  qui  ne  I'eut  point  aime 
lui-meme?  Vous  savez  bien  que  ce  qu'on  recherche 

avant  tout  dans  un  administrateur,  c'est  qu'il  soit 
d'une  fidelite  eprouvee.  Malheiu'  aux  ministres 
infideles  qui  se  chargent  de  reconcilier  les  autres 

quand  ils  ne  sont  pas  encore  reconcilias  eux- 

memes,  comme  pourraient  le  fau"e  des  hommes 
justes  en  tout  point!  Malheur  a  ces  enfants  de 

colere  qui  s'erigent  en  ministres  de  misericordes  ! 

Malheur  a  ces  enfants  de  colere  qui  portent  I'au- 
dace  jusqu'a  s'arroger  le  titre  et  le  rang  qui  ne 

conviennent  qu'aux  hommes  paciQques!  Malheur 
a  ces  enfants  de  colere  qui  se  d^guisent  en  iideles 

mediateurs  de  paix  pour  s'engraisser  des  peches 
du  peuple  !  Malheur  h  ces  hommes  qui  vivent 
selon  la  chair !  Incapables  de  plaire  a  Dieu,  ils  ont 
la  pretention  de  le  rendre  favorable  a  leurs  frercs. 
Pour  nous,  mes  freres,  pour  nous  qui  gemissons 

sur  I'etat  present  de  I'Eglise,  il  n'est  pas  etonnant 
que  de  la  race  du  serpent  naisse  un  basUic  [ha., 
XIV,  29). 

CAPUT  XIX. 

Gravitcr  perstringit  ambifiosos,  qui  temere  et  indigne 
sacras  Ecclesise  functiunes  usurpant. 

32.  Filioli,  quis  demonstrabit  vobis  fugere  a  veu- 
iura  ira?  Nemo  eiiim  magis  iram  meretur,  quam 
fimicum  simulans  iuimicus.  Juda  osciilo  tradis  lilium 
hominis,  homo  unanimis,  qui  simul  mecum  dukes 
capicbas  cibos,  qui  in  paropside  mauum  pariter  iu- 
tinxisti  I  Nou  est  tibi  pars  in  oratione,  qua  orat  ad 
Patrem  et  dicit :  Paler  ignosce  illis,  quia  nesciunt  quid 
fuciimt.  Va",  vobis  qui  clavem  tollitis  non  scieutiaj 
solum,  sed  et  auctoritatis !  uec  ipsi  iutroitis,  et  miil- 
tipUciter  impeditis  quos  introducere  debuistis.  Tol- 

litis enim,  ct  non  accipitis  claves.  De  quibus  Domiuus 
queritur  per  prophetam  :  Ipsi  regnaverunt,  et  non  ex 
mc;  principes  exstiterunt ,  et  ego  non  vocavi  eos.  Uude 
tantus  prselationis  ardor,  unde  ambitiouis  impudeu- 
tia  tanta,  uudc  vcsania  tanta  praesumptiouis  humauK? 
Audetne  aliquis  vcstrum  terrcui  cujuslibct  reguli,  uou 
prsecipiente  aut  etiam  prohibente  eo,  occupare  miuis- 

teria,  prseripere  beueficia,  negotia  dispensare  ?  Nee  tu 
Deum  pates,  qua;  in  magna  domo  sua  a  vasis  ira) 
aptis  in  iuteritum  sustiuet,  approbare.  Mulli  quidem 
veuiuut,  sed  considera  quis  vocetur.  Ordiuem  ipsum 
domiuici  sermoiiis  atteude  :  Beati,  iuquit,  inundo 
corde,  quoniam  ipsi  Deum  videbunt,  ac  delude :  Beati 
pacifici,  quoniam  filii  Dei  vocabuntur.  Mundicordes  uti- 
que  vocat  Pater  coelestis,  qui  uou  quairunt  quoe  sua 
suut,  sed  quae  JesuCbristi:  nee  quod  sibi  utile,  sed 
quod  multis.  Petre,  iuquit,  amas  me  ?  Domine,  tu  scis 
quia  amo  te.  Pasce,  ait,  oves  meas.  Quando  euim  sic 
amatas  oves  committeret  uon  amauti?  Nimirum  hoc 

quccritur  inter  dispeusatores,  ut  fidelis  quis  iuvenia- 
tur.  Vfe  ministris  iufidelibus,  qui  necdum  recouci- 
liati,  recouciliatiouis  alieuse  uegotia,  quasi  homines 
qui  justitiam  feceriut,  appreheudunt.  Vse  filiis  irae, 
qui  se  miuistros  gratioj  protitentur.  Vffi  filiis  irte,  qui 
pacificorum  sibi  usurpare  gradus  et  uomiua  non  ve- 
reutur.  Vae  filiis  irse,  qui  fideles  sese  mediatores  pacis, 

ut  peccata  populi  comedaut,  meutiuntur.  Voe  qui  am- 
bulantes  iu  carue,  Deo  placcre  uou  possuut,  ct  placare 
velle  prtesuuiuut. 
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33.  Nous  ne  sommes  pas  etonne  de  voir  la  vigue Juste  plaintc  ■,         .  i  •  •      -x 

de  voir  les  du  Scigucur  vcndaugee  par  des  ouvriers  qui  s  e- 

ci!tvef"iLs  loigneut  des  voics  qu'il  a  tracecs.  Car  c'est  avoe 
I'Eijiisc.    celtc  impudence  cju'on  voit  des  hommes  qui  u'out 

jamais  cntendu  la  parole  du  Seigneur  les  invitant 

ii  reutrer  en  eux-m6mes  ou  qui,  I'ayaut  entendue, 
se  sont  enfuis  comme  Adam  pour  allcr  se  caclier 

sous  d'epais  feuillages,  usurper  le  rang  ct  les  fonc- 
lions  des  hommes  paciiiques  et  des  vrais  enfants 

de  Dieu.  Aussi  n'onl-ils  pas  cessc,  jusqu'a  present, 
do  faire  le  mal,  ils  traiuent  encore  les  debris   du 

lilet  oil  ils  out  ete  pris,  ils  n'out  pas  jusqu'ici  ou- 
vert  les  yeux  sur  leur  indigence  {Jerem.,  iit,  1) ;  » 

cbacuu  d'cux  dit   au  contraire  :   Jc  suis  riclic,  je 

„   .   ..  ,    n'ai  besoin  de  rien,  tandis  qu'il  est  pau\Te,  mal- Portrait  dcs  '  ,  ,  ,  i-  \      ii miuisires  in- beiueux,  miserable  ctnu  (^jjocat.,  ur,  1/).  Us  ne 

digues.  pQggj\jj.nt  point  cet  esprit  de  douceur  si  necessairc 
pour  reprendre  los  pecbcurs,  en  veillant  sur  cux- 
menies,  pour  ne  point  toiuber,  a  leur  tour,  dans  la 
lentation.  lUeii  loin  de  connaitre  les  larmcs  de  la 

componction,  ils  ne  savent  quese  feliciter  du  mal 

qu'ils  font  et  sc  rcjouir  des  pircs  choses.  Aussi 
cst-ce  a  leurs  pareils  que  le  Seigneur  a  dit :  «  Mal- 

heur i  vous  ([ui  riez  maintenant,  vous  pleurcrez 

uu  jour  (Luc,  vr,  2o) !  »  L'objet  de  leurs  vceux 
n'cst  point  la  justice,  mais  I'argent ;  toujours  les 

regards  fixes  sur  de  plus  hauts  honueurs,  ils  n'as- 
pirent  qu'au.v  digiiiles  ils  n'ont  soif  que  de  la 
gloire  humaine.  Ce  ne  sont  point  eux  qui  out  des 
entrailles  de  misericorde,  leur  plaisir  est  de  se 

montrer    exigeants  et  d'agir  en    tyrans,  la  piete 

■  Ou  rcmai-quc  une  legcrc  dilfercucc  poui'  ce  passage  cutrc  les 
manuscrits  ct  qucli|ues-unes  des  (^dilious  dcsa;uvri"S  do  saint  Hor- 

uard.  Aiusi  dans  I'editiou  dc  Spire  de  loOl,  on  lit;  «  L'ordrc 
trcs-saiut  s'cst  luullipliii  au  delii  de  toute  mesurc.  »   L'edition  de 

pour  eux  n'est  qu'un  instrument  de  lucre  ct  dc 
profits.  Faut-il  parlor  do  la  purete  do  lour  coiur  ? 

Ph'it  a  Dieu  qu'ils  n'eussent  pas  memo  oublie  qu'ils 
out  un  coeiu',  comme  s'il  avait  cosse  de  hattre  ou 
eux !  Plut  a  Dieu  qu'ils  ne  fussont  pas,  solon  I'ex- 
pression  du  Proplieto,  «  semblablos  a  la  Colombo 
soduite  qui  nc  possode  plus  son  conir  (Ose.,  vii, 

dl)  !  »  Oui,  plvit  a  Dieu  qu'au  nioins  les  dehors 
fussont  purs,  chez  eux,  ct  qu'on  ne  remarquat  point 
de  taches  sur  leurs  v^tements  et  j usque  sur  leur 

porsonno,  ils  obeiraiont  du  moins  on  cela  au  pre- 
ccpte  divin:  «  Soyez  purs,  vous  qui  portez  les  vases 
du  Seigneur  {Isa.,  ui,  H)!  » 

CHAPITRE  XX. 

Paroles pleincs  dc  vehemence  de  sainlDcrnard  conlre 
la  vie  dissolue  et  V incontinence  dcs  clercs. 

34.  Je  lie  veux  point  accuser  tout  le  mondo, 
mais  je  ne  puis  pas  non  plus  excuser  tout  le 

mondo.  Le  Seigneur  s'est  reserve  encore  des  milliors 
de  ministres  fidelos  [Rom.,  xi,  4),  autroinont,  si 

lour  justice  n'etait  notrc  excuse,  si  le  Dieu  dos 
armeos  n'avait  laisse  paniii  nous  cette  seuioucc 
sainte,  il  y  a  longtemps  que  nous  aurions  dtc  de- 
truits  comme  Sodomo  et  que  nous  aurions  peri 

ainsi  que  Gomorrho.  L'Eglisc,ilcstvrai,  soniblo  avoir 
elargi  ses  tentos,  I'ordi-c  tres-saint  du  clorge  a  vu 
de  meme  ses  rangs  grossir,  et  le  nombrc  dcs  freros 

s'ost  boaucoup  accru  * ;  mais.  Seigneur,  en  nuii- 
tipliant   votre    peuple,   vous   n'avcz  point   ajoule 

1^20  dounc  la  mime  leijon  que  la  uiilrc  II  se  pourrail  aussi  que  Ic 

mot  frires  dc'signat  les  cai'diuaux  comme  daus  la  letUe  quatrc- vingt-dix-seplieme. 

33.  Noil  miramur,  fratrcs,  quicuuique  pra^sentem 
slaluiu  Ecdesiio  niiscramur:  uuu  niiraiuur  de  raiHce 

colubii  re;iuluui  Drieuleiii.  Non  uiiraumr,  si  viude- 
miat  viueaai  Domini,  qui  iustitulaui  a  Domino  pra;- 
terf!ro<litiir  viam.  Impiuleuter  cnim  pacilii-i  pradum 
et  iilii  Dei  vices  occupal  liomo,  qui  nee  luiinam  ([ui- 
dem  adiuu;  vocoui  Domini  ml  eor  revoeaiitis  audivil; 

aul  si  (juaudo  fursitan  ea'perilaudire,  resiliens  I'ligil 
ad  folia,  ut  abscouderetur  iu  eis.  Proi)terea  necdum 
l)eecnre  (|uievil,  sed  loiigam  adluic  trahit  restcm;  nec- 

dum luelus  est  vir  viilens  panjiRilutem  !?uam,  sod  di- 
ed, ipiia  dives  sum,  et  nullius  ef;t.'o,  lum  sit  [lauiuT, 

et  mulus,  el  miser,  el  miserabilis.  Nihil  illi  de  spirilu 
mansnetudiuis,  quo  prseoccupatos  iu  delicto  possit 
instruero,  eonsiderans  seipsum,  ne  et  ipso  t<!nletur. 

Compuni'tiouis  laerymus  ueseieus,  la'latur  magis  eimi 
male  rieeril,  el  in  rebus  pessimis  cxsultal.  Nimiium 
iinus  eoruiu  est,  ([uibus  Dominus  ait :  Wr  mliis  ifiix 
ridnlis  nunc,  quoniam  flebitis.  Pccuniam,  non  juslitiam 

eoneupiscit;  oeuli  ejus  oiunc  sublime  videul.  lusatia- 
hiliter  esuril  diKUttates,  gioiinm  sitil  InnManum.  Pro- 
culali  eo  misoriednli.i!  viscera;  sa-vire  |iotius  (.-l  tyrun- 
num  exhiben;  la-tatur;  niuestum  ii'.-limal  piilfilem. 

Quid  du  iiiuuditia  cordia  loijuur?  L'linum  nuu  illud 
obiivioni  iledisset  tanquam  morluus  a  corde  !  utinam 

non  essct  columba  seducta  non  babens  cor !  utinam 

essel  (piod  vel  deforis  est  inuudum,  nee  ea  ipueeor- 
poralis  est  maeulata  tunica  iMvenirelur,  ut  dbediiet 
vel  in  bac  parte  diceuti :  Mundamini  </ui  fertis  vasa Domini. 

CAPUT  XX. 

Arguit  inconiincnles,  qui  sacros  ordines  impudenier 
tcmerare  non  verentur. 

:\'t.  Nou  accusanuis  imiversitalem,  si  d  ucc  univer- 
silalem  (lossuums  exeusarc.  Hcliipiit  sibi  Dominus 

multu  millia.  Alioquin  nisi  eorum  iios  excu?aru  jus- 
titia,  el  illud  nobis  souhmi  sanctum  Dominus  Sabaotb 

lelitpiisset,  olim  jam  sicul  Sodomii  subvcrsi  osse- 
mus,  ct  sicul  liomonba  sinuliter  periisscuuts.  Dila- 
lala  siquidem  vi.lelur  Kcclesia  ;  ipse  etiam  clcri  sa- 
cralissinms  ordo;  fratrum  munerus  super  numcruni 
multiplioatUB  est.  Veiuni  etsi  niultiplicasli  nenlem, 
Domiue,  non  nnipnilicasti  belitiam,  <lmn  nihil  minus 

apparet  decessisse  nu'iili,  quuui  nnmcri  accessisse. 
Ouirilur  passim  ad  sacnts  Ordines.  el  rcvercnda  ipsi« 

i|Uoque  spirilibus  ungelieis  ministcria  homines  up- 
|irebeudunl  sine  roverentia,  sine   consideiatiouc.  Ne- 
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ceu\  qui    ce  qu'il  a  gagne  en  nombre.  Oil  se  precipile  par- 

'd'iL'iiciiieii"'tout  vers  les  ordros  sacres,  ct  on  voit  des  hommes 
les  saints  gg  charger  sans  trembler,  sans  meme  y  penser,  de 

ces  iiiinisteres  doiit  les  anges  apprelicnderaient  dc 

se  voir  charges  oux-memes.  On  ne  craint  pas  en 

efTet  de  rccevoir  en  mains  les  insignes  d'une  auto- 
rile  divine,  ou  de  porter  sur  sa  tete  la  couronne 

qui  en  est  I'emblenie,  quoi(pi'on  soit  esclave  de 
I'avarice,  domine  par  I'ambition,  subjugue  parl'or- 
gueil  et  sous  la  loi  de  la  luxure  et  de  I'iuiquite , 
et  qu'on  recele  peut-etre  au  fond  de  son  ca-ur  de 

ces  mysteres  d'abomination  ipie  nous  ne  pourrions 
voir  sans  freniir,  s'il  nous  etait  donne,  selon  le  mot 

d'Ezechiel  {Ezech.,  in,  8),  de  percer  la  muraille 
pour  etre  temoins  des  horreurs  qui  souillent  la 

maison  dc  Dieu.  En  elTet,  sans  parler  des  fornica- 
tions, des  adulteres  ct  des  incestcs,  les  passions  de 

plusieurs  descendent  jusqu'a  la  turpitude  et  a  I'i- 
gnominie  [Uom.,  i,  26  et  sequent.).  Plut  au  ciel 

encore  qu'ils  n'en  vinssent  point  jusqu'a  commettre 
de  ces  fautes  dont  la  decence  defend  a  rApotre  de 

tracer  le  nom  ct  a  moi  de  Ic  prononcer.  Plut  a 

Dieu  qu'on  ne  put  me  croire  sur  parole  quand  je 
dis  que  des  hommes  sont  capables  de  ces  abomina- 
bles  desordres. 

3,").  Qui  ne  sait  ip'autrefois  les  cites  qui  furent 
le  berceau  de  ces  infamies,  frappees  avant  le  temps 
par  le  jugement  de  Dieu,  sont  devenues  la  proie 

des  flammes.  Personne  n'ignore  que  les  feux  de 

I'enfer,  sans  attendre  la  tin  des  temps,  out  eu  hate 
de  devorer  cette  nation  abominable  dout  les  crimes 

aussi  clairs  que  le  jour  avaicnt  hate  I'arret  du  juge 
supreme.  Le  feu,  le  soufre  et  le  vent  furieux  des 

Crimes  des 
Sodomites. 

tempetes,   ont 
ravage, 

qui   ne   le    sait,   la  tcrre 

que  enim  signum  regni  occnpare  coelestis,  aut  illius 
tiiiieiit  imperii  gesture  coronam,  in  quibus  avaritia 
regnat,  auibitio  iuipevat,  doiuinatur  siqterbia,  scd  ot 

iuiquitas,  luxuria  etiaiii  principatur;  in  quibus  et  pes- 
sinia  forte  appareat  intra  i)aiietes  abouiinatio,  si  juxta 
Ezechielis  prophetiam  parietem  fodiaimis,  lit  in  dome 
Dei  videamus  boneuduiu.  Siquidein  post  fomicatio- 
nes,  post  adultevia,  post  iucestus,  nee  ipsae  quidem 
apud  aliquos  iguominiae  passiones  et  turpitudiiiis 
opera  desiint.  Utiuani  nou  fierent  qua;  usque  adeo 

*ai.  utinam.  uoii  conveuiuiit,  ut  *  nee  Apostolum  scriljere  hajc,  nee 
nos  dicere  oporteret !  utinam  nee  dicentiljus  crede- 
retiir,  quod  humanum  aliquando  occupaverit  aniuium 
tarn  abominanda  cupido. 

3;).  Numqnid  non  olim  civitates  illce ,  spurcitiae 
hujus  niatres,  divino  prfedainnatce  judiciO;  et  incen- 
dio  sunt  delctai  ?  Nuuiquid  non  geliennalis  llainnia 

niorani  non  sustinens,  exsecrabilcni  illani  pra-veuit 
tollere  nationem,  quod  ipsius  specialiter  essent  pec- 
cata  mauifesta  prtecedentia  ad  judicium?  Nuniquid 
non  et  ipsam,  utpote  conseiam  tant.e  confusionis, 
telhireiu  absuuipsil  ignis,  sulfur,  et  spiritus  proccl- 
laruin  ?  Numquid  non  in  lacum  liunibilcni  solum 
omne  redactum  est?  Aiuputata  suuthydiae  capita  quiu- 

meme  complice  de  ces  attentats  et  I'ont  changei'  on 
un  lacatfrcux.  L'hydre  du  mal  perdit  cinq  tries  du 

coup,  mais,  helas  !  il  en  repoussa  bientot  d'innom- 
brablcs.  Quelle  main  a  rcleve  ces  cites  coupables,  a 

elargi  I'enceinte  de  leurs  murs  infames,  a  propage, 
auloin  lesgermesde  leur  contagion?  Malheur  I  mal- 
heur !  rennemi  du  genre  humain  a  seme  partout 
les  funestes  debris  de  cet  incendie  allume  par  le 

soufre,  et  a  reconvert  I'Eglise  meme  de  ses  ccndres 
abomiuables,  et  plusieurs  dc  ses  luinistrcs  des  flots 

impurs  sortis  de  ce  cloaque  infect.  Helas  I  race  de 

choix,  sacerdoce  royal,  tribu  saintc,  peuple  d'adoj)- 
tion  (I  Pelr.,  ii,  9) !  qui  done  a  ta  naissance  lUvine, 

alors  quo  des  flots  de  graces  inondaient  le  berceau 
de  la  religion  du  Ckrist,  eiit  pu  croire  que  tu 

serais  un  jour  convert  de  tant  d'ordures? 
3G.  Cependant  on  les  voit  avec  ces  souillures 

entrcr  dans  le  tabernacle  du  Dieu  vivant,  et  habiter 

dans  le  temple  saint  du  Seigueur  qu'ils  profanent 
par  leur  presence,  provoquant  ainsi  contre  eux 
mille  sentences  de  condamnation  par  les  forfaits 

dont  leur  conscience  est  chargec,  et  par  I'audacc 
qu'ils  ont  dc  se  presenter  neanmoins  ainsi  dans  le 
sanctuaire  de  Dieu.  Assurement  de  tels  ministres, 

bieii  loin  d'apaiser  la  colere  de  Dieu,  ne  sont  capa- 

bles que  dc  I'irriter  davantage,  carils  semblent  dire 

dans  leur  co^ur  :  II  n'ouvrira  pas  meme  les  3"eux 

sur  nos  crimes (Psaim.  ix,  33).  Oui,  ils I'imtent  en 
efiet,  et  attkent  sur  eux  son  couiToux,  peut-etre, 
je  le  crains,  par  les  choses  meme,  qui  avaientpour 
objet  de  le  reudre  propice.  Plut  a  Dieu  plutot, 

qu'avant  d'elever  I'edifice,  ils  eussent  commence 

par  s'asseoir,  pour  examiner  si  leurs  ressources 
leur  permcttaient  de  le  terminer!  Plaise  au  ciel 

que  ceux  qui  n'ont   pas  la  force  dc  pratiquer  la 

que,  sed  lieu  innumera  surrexerunt.  Quis  reaedifica- 
vit  urbes  ilagitii?  (]uis  turpitudinis  mopnia  dilatavit? 

quis  extendit  propagines  virulcutas  ?  Vte,  vae,  iui- 
niicus  hominum  sulfurei  illius  incendii  reliquias  iu- 
felices  circumquaque  dispersit,  exsecrabili  illo  cinere 
Ecclesiae  corpus  adspersit,  et  ipsorum  qnoque  minis- 
troruni  ejus  nonnullos  sanio  fcrtidissima  spurcissi- 
niaqiie  respersit.  lieu!  genus  electum,  regale  sacerdo- 
tium,  gens  sancta,  populus  acquisitiouis,  quis  inter 
tua  ilia  primordia  tarn  divina,  et  spiritualibus  affluen- 
tem  cluirismatibus  Cbristianae  religionis  ortum,  cre- 

dere posset,  posse  talia  in  te  aliquando  reperiri? 
3G.  Ingrediuntur  cuui  hac  macula  tabernaculum 

Dei  viventis;  inhabitant  cum  hac  macula  templum, 

sanctum  Domini  polliientes,  judicium  multiplex  ac- 
cepturi,  quod  et  tam  gravissinias  conscientiasgerunt, 
et  nihilominus  sese  ingerunt  in  sanctuarium  Dei. 
Tales  enim  non  modo  non  placant  Deum,  sed  et 

inagis  irritant,  diim  videntur  in  cordibus  suis  di- 
cere :  Non  requiret.  Irritant  plane  et  infensum  rcd- 

dunt  sibi,  vereor  ne  in  bis  cfuibus  euui  propitiare  de- 

buerant.  Utinam  luagis  turi-im  incboaturi,  sedentes 
Lompularent,  ne  forte  sumptus  nou  habeant  ad  per- 
tlciei)dum.  Utiuam  qui  eoutinere  nou  valeut,  perfec- 

\ 



Le  c^libat    conlinciice  ii'aicnt    pas  rimprudcnce  d'ombrasser 
inipos-iaux  ]g   ct'libat !  Car  vraiiuent  il  s'asit,  ici  d'uu  edifice nnnistres  ^  . 

sacres.  couteiix  a  elevei",  c'est  nne  tache  qui  depassc  los 
forces  do  bien  des  lionimos.  Mieiix  vaudrait  pour 

eux,  cola  ne  fait  point  de  doute,  prendre  fenime 

que  de  bruler,  et  faii'e  leur  salut  dans  les  rangs  des 

simples  fideles  que  de  s'elever  aux  dignites  eccJe 

avoir 
dc  faire SERMON  SIR  LA  CONVERSION,  Al'X  CLERCS,  CHAP.  XXI.  2il 

Fuyez  du  milieu  de  Babj  lone ,  fuyez  ct  sauvez  vos    u  „p  fg^ 

ames;  accourez  dans  les  villes  de  refuge  ou  vous^^^p^^s      ̂ 

puissiez  faire  penitence  du  passe,  obtenir  la  gi-ace    p^mience 

de  Dieii  dans  lo  present  et  attendee  avec  conliance 

la  glore  de  la  vie  future.  Que  le    souvenir  de  vos 

fautcs  ne  retarde  point  votrc  marcbe,  car  ordinai- 

rcnicnt  la  grace  surabondc  la  ou  le  pecLe  a  abonde ; 

siastiques  pour  y  mener  unc  vie  criminelle   et  s'y  que  I'austerile  de  la  penitence  ne  v
ous  ellVaie  point, 

preparer  un  jugement  d'autant    plus  rigourcux.  car  toutes  les  soulfrances  dc  cette
  vie  ne  sont  rien 

En  effet,  il  y  en  a  beaucoup,  ce  ne  sont  pas  tous  en  comparaison  du  pardou  dc  nos  fautes  pa
ssees,  de 

assurement,  mais  pourtant  il  y  en  a  beaucoup,  la  la  grace  qui  des  mainteuant  nous
  comblc  de  cou- 

cbose  est  certaine,  d'autant  plus  qu'Us  sont  trop  solation  et  de  la  gloire  qui  nous  est  promis
e.  Enfin 

nombreux  pour  qu'ou  no  les  voie  pas  et  d'ailleurs  il  nest  pas  d'amertume  si  grandc  que  la  farinc  du 

ils  no    cherckcnt  point  a  se    cacher,    taut  Us  ont  Proi)hetc  ne  soit  capidile  d'adoucii"  (lY  lieg.,  iv,  41),
 

perdu  tout  sentiment  de  bonte,  il   en  est,  dis-je,  et  que  le  bois  de  vie,  la  sagesse,  ne  rende
  agreable 

beaucoup  pour  qui  il  seuible  que  la  liberie  que  leur 
laisse  le  sacerdoce  est  uue  occasion  de  vivre  selon 

la  chair,  ct  qui,  apres  avoii'  renonce  au  r;  inede  que 
leur  offrait  le  mariage,  se  li^Tcut  ensuite  aux  plus 
alFreux  desordrcs. 

CUAPITRE  XXI. 

Douce  exhorlaiion  d  la  penitence. 

au  gout {Prov.  Ill,  18). 

38.   Si  vous  nc  pouvez   croire  a  mes   paroles.  Comment  oa 

iloil  tnom- croyez  du  moms  aux  fails,  rapportez-vous-en  aux  j,her  des  dif- 

nombreux  exemples  qui  le  prouvent.  On  voit  de '' p"  ^li^i^^e'.' 
toutes  parts  les  pecheurs  accourir  a  la  penitence,  ct 

quoique  dun  temperament  delicat  ou  amollis  par 

reducation,  ils  ne  comptent  pom-  rien  les  austeriles 

corporelles,  pourvu  qu'ils  reussissent  u  calmer  les 

remolds  de  leur  conscience  alarmee.  Rien  n'est  im- 
Lecelihat       37,  j^^g  frercs,  jc  VOUS  cu  conjurc,  epargnez, 

iif|ueacmf|  eparguez  VOS  ames,    epargnez   Ic  sang  qui  a  ete  possible  a  la  toi,  rien  n  est  uuiicue  a  1  amour,  rien 

fuucmis.    j.^.pjj^j^  py^p  Youg   Eviicz  un  aflreux  danger,  pre-  n'est  dur  aux  ames  douces  ct  rien  n'est  ardu  aux 

ncz  garde  de  tomber  dans  le  feu  qui  est  prepare  bumbles,  car  la  grace  vient  a  leur  aide  et  leur  par- 

aux  pecheurs.   Que  la  profession   de  la  perfection  faile  obeissance  allege  le  poids  derautorile.  J usques 

chietiennc  cesse  d'etre  une  illusion  et  montre  enlin  a  quand  serez-vous   en  jtroie  a  des  peusecs  d  ele- 
unc  vraie  vertu  sous  les  dehors  de  la  piele ;  que  le  vation  et  de  grandeur  [Psalm,  cxxx,  1)?  Certcs, 

celibat  religieux  nc  soit  plus  unc  vaine  apparence,  c'est  une  chose  assez  grandc  et  un  omploi  assez 

privee   de   toute  verile.    Comment  la  chastete  nc  admii"i.iblc   que  d'etre   miuislrc  de  Jesus-Christ  et 

serait-cUc  pas  on  peril  au  sein  dos  delices,  rhiuiii-  disponsateur  des  divins  mysteres ;  mais  I'ordre  des 
lite  au  conible  des  richcsscs,  la  piele  dans  le  torrent  paciliques  romporle  encore   de  beaucoup  sur  lout 

des  affaires,  la  verile  dans  cos  conversations  sans  cola,  a  moins  qu'au  lieu   de   passer  par  tous  les 
lin  et  la  charite  au  milieu  de  ce  siecle  pervci's?  degres  qui  y  conduiseiit,  vous  no  voulicz  les  fraii- 

lionem  tenierarie  profitcri,  aut  coelibatui  dare  nouiiua 
vererentur.  Suinptuosa  siquidcui  liirri?  est,  ft  vfrhiun 

grande,  quod  nou  oinucs  capere  possiuit.  Ksscl  aii- 
lem  sine  duhio  melius  uuberc,  quaui  uri,  ct  salvari 

in  huuiili  f^radu  lidelis  populi,  qnani  in  cleri  sulili- 
niitale  ct  detorius  vivi-re,  et  dislrictiiis  judicari.  .Miiiti 
cnini,  non  ([uidem  oinnes,  sed  lanien  multi,  ci  rtinu 

est,  nee  latere  ([ueuut  pric  nmltiludine,  uec  pra;  ini- 
pudeutia  iiua-ruut;  innlli  utiquo  libertiitcui,  in  (|na 
voeali  sunt,  in  occasioncni  carnis  dedi^se  vidcniui', 
alistinenlcs  reraedio  nupliali,  el  in  umuc  duinceps  llu- 
giliiuu  efduenlcs. 

CAPUT  XXI. 

.Sc/io  cohortalur  ad  jidiiitcntiain. 

m.  I'arcile  obserro,  fralres,  parcitc  aniniabus  vcs- 

Iris,  pareile  sanguini  qui  pro  vohis  cfTnsus  est.  Ilor- 

rcnduni  favote  ji(;rii'nluiii,  ifjneni  qui  paratus  est  de- 
clinato.  Inveniatur  tandem  mm  irrisoria  jicrfecliouis 

professio  ;  cxliilicatur  ftiam  virtus  in  specie  jiielatis. 
Non  sil  inanis  creliliis  vitie  forma,  el  vaeuii  verilalis. 

Ouidni  periclitetur  caslilas  in  delieii«,  hinuilitas  in 

tlivitiio,   pielas   in   negotiis,  vcrilus    in    nndliloquio, 

T.  II. 

charilas  in  hoc  saieulo  nequam?  Fu^ito  de  medio 

Habyloni?,  fu^iite ,  el  salvate  animas  vestras.  Con- 
vulate  ad  urlies  refutiii,  ulii  pussitis  el  de  jirieterilis 

aftere  paniiteuliaiu ,  et  in  pra'senii  obliuerc  {;iu- 
tiam,  el  futuram  nlnriam  lidueialiter  prieslolari.  Non 
vos  retardel  eousi  ieulia  peecalornm ;  quia  nlii  ilia 

aitundaverunt,  superahnndare  ^;ralia  eonsuevit.  Non 

prenitenliuj  austerilas  ipsa  delerreal.  Nequc  enim 

eondipu.e  sunt  passiones  Imjus  tenq>oris  ad  iini-- 

leritam  eulpain,  qua;  remittitur;  non  ad  juii-seu- 
em  eonsolaliouis  t;ratiani,  qua-  inuiiittilur ;  non  ad 

futuram  t^loriaui ,  qua>  promittilur  noliis.  Deuitpio 
nulla  e?l  tanla  anuiritudo,  quam  non  proplietica  fa- 

rina duleorct,  quam  nou  sapidum  reddut  supieuliii, 

li^inum  vita*. :1S.  Si  verbis  non  rredilis,  oporibus  eredilo,  exem- 
\A\ri.  aequiesrite  plnrimorum.  Currunt  nndiipie  pee- 
latores  ad  pd-nileutiam,  el  uaturn  pariter  et  lonsne- 
ludine  deliculi  cxleriorcm  omninu  asperitatem  non 

repnlanl,  ut  exasperala;  oonseieutia'  leniautur.  Ni- 
liii  I'li'denlibns  impossiiiile ,  nil  amantil)ii>  diflieilo, 

nil  asperuni  initibur.,  nil  bumilibu?  ardiinm  reperi- 

tur,    ipubus  el  ̂ rulia   ferl    lu.viliuai,  el  oladieuili  tle- 
IG 
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Remede     cliir  tous  a  la  fois  a'un  soul  bond.  Pint  au  ciel 

pour  ecus  oncorc  que  ceux  qui  s'avaucent  par  de  scmljlables 

eX4s'iudi-  moyous  fussent  aussi  fideles  a  remplii-  leur  charge 

'ii^iTwi    qu'ils  ont  ete  presomptueux  en  la  briguant !  Mais 
ordies.     jj  ̂ gt  bieu  difficile  ,  peut-etre  meme  est-ce  absolu- 

ment  impossible,  que  la  raciue  amerc  de  I'ambitiou 
produisc  jamais  iin  doux  fruit  dc  cliarite.  Quant  a 

raoi,  je  Yous  dis,  ou  plutut  cc  u'est  pas  moi  qui 
vous  le  dis,  mais  Ic  Seigneur  lui-meme  :  a  Quand 
vous  serez  invite  a  un  festin  de  uoces,  asseyez-vous 

a  la  dernierc  place...   car  quiconque  s'eleve  sera 

abaisse,  et  quiconque  s'abaisse  sera  eleve  [Luc.  xiy, 
10  et  11).  » 

CHAPITRE  XXI. 

Le  devoir  dhin  bon  pasleur  est  d'inslruire  son 

trovpeau  et  de  ne  pas  craindre  d'etre  persecute 
pour  la  justice. 

39.  «  Bienheureux  les  pacifiques,  dit  le  Sei- 

gneur, parce  qii'ils  seront  appeles  enfants  dc  Dieu 

(Malik.  \,  9).  »  Remarquez  bien  qu'il  lone  ici  non 
pas  ceux  qui  parlent  de  paix,  mais  ceux  qui  pro- 
curent  la  paix ;  car  il  y  a  des  hommes  qui  sont 

forts  xiour  en  parler,  mais  qui  ne  sauraient  la  pro- 
curer. Or  de  meme  que  ce  ne  sont  pas  ceux  qui 

connaissent  la  loi,  mais  ceux  qui  la  pratiquent 

^Tu  nw^us''  (Rom.  11,  13),  qui  sont  reputes  justes,  ainsi  ce  ne 
que  dcs     gQj^^  ̂ ^jg  qqux   nui  aniionceiit  ,   mais   ceux  qui 
jiasteurs  '■  ^  .   '  . 

mercenaires.  donneiit  la  paix  que  Jesus-Chnst  ileclare  bienheu- 
reux. Pourtant  jevoudrais  bien  que  tous  ceux  qui, 

parmi  nous,  anjourd'hui  semblent  etre  des  Phari- 
siens,  et  le  sont  peut-etre  bien  en  effet,  comme  ils 

le  paraisseut,  tout  en  ne  faisant  pas  ce  qu'il  fant, 
prechasseut  du  moins  ce  qu'il  font  precher.  Je  vou- 

drais  que  ceux  qui  ne  peuvont  annoncer  TEvan- 

gile  s'ils  ne  sont  payes  pour  cela,  Pannoncassent 

du  moins  quand  on  les  paie.  Je  voudrais  qu'ils 
evangelisassent,  ne  fut-ce  meme  que  dans  le  but 
de  gagner  dc  quoi  manger.  «  Le  mercenaire,  a  dit 

Ic  Sauveur,  voit  le  loup  et  s'enfuit  [Joan,  x,  12).  » 

PlutaDieu  qu'aujourd'hui,  tous  ceux  qui  ne  sont 
pas  de  vrais  pasteurs  voulussent  du  moins  etre  de 
vrais  mercenaires  et  non  point  de  veritables  loups 

pour  leurs  troupeaux.  Plut  a  Dieu  qu'ils  ne  fussent 
pas  les  premiei's  a  decliirer  leurs  brebis  et  les  pre- 

miers a  s'enfuir,  lors  meme  que  personne  ne  les 

poursuitlPlut  au  Ciel  enlin  qu'ils  n'abandonnassent 
leur  troupeau  qu'en  voyant  le  loup  paraitre !  Apres 

tout,  on  pourrait  peut-etre  los  souflrrk  tels  qu'ils  „ 
Gont  SI  on  les  voyait,  surtout  quand  rien  ne  les  qu'ils se  con- 

menace,  toucher  leur  salaire  et,  a  ce  prix,  s'occuper  j'g "^s"er 
de  la  garde  de  leur  troupeau,  au  lieu  de  le  troubler  le  troupeau 

eux-memes  et  de  1  ecarter  a  plaisn'  des  paturages 
de  la  verite  et  de  la  justice.  II  est  certain  que  la 

persecution  montre  a  tous  les  yeux  quelle  difference  ■ 

il  y  a  entre  ces  mercenaires  et  les  vi'ais  pasteurs.  . 
Comment,  en  effet,  ne  serait-on  pas  sensible  a  des 

pertes  temporelles,   quand   on  ne  songe  qu'a  des 
avantages  temporels?  Et  comment  serait-on  pret  a  c'estla  pcr- 

souffrir,  siir  la  terre,  pei"secution  pour  la  justice,     q^u^jolJ 

quand  on  tient  plus  aux  avantages  de  la  teiTe  qu'a    discerner 
la  justice  m^nie?  a  Bienheureux,  dit  le  Seigneur,  mercenaires 

ceux  qui  souffrent  persecution  pom' la  justice  parce   ̂ ^li^°°^^ 
que  le  royaume  des  cieux  leur  appartient  [Matth., 

V,  10).  »  C'est  aux  pasteurs  qu'est  annoncee  cette 
beatitude,  non   point  aux  mercenaires   et  encore 

moins  aux  loups  et  aux  voleurs.  Tant  s'en  faut 
qu'ils  souffrent  persecution  pour  la  justice,  qu'au 

Votio  lenit  imperium.  Quamdiii  ambulatis  in  magnis 
et  mirabilibus  super  vos  ?  Magnum  prorsus  et  mi- 
rabile  est  miuistrum  esse.  Christi,  ct  mysteriorum 

Dei  dispensatorem.  Longe  super  vos  est  ordo  paci- 
ficorum,  nisi  forte,  omissis  gradibus  pra^osteusis,  sal- 
tai-e  magis  ,  quam  asceudere  libet.  Utiuam  tamen 
quisquis  sic  iutrat,  si  fieri  posset,  tarn  fidelitor  mi- 
uistraret,  quam  fiducialiter  se  iugessit.  At  difficile 
fortassis  et  iinpossibile  est,  ut  ex  ainara  radice  am- 
bitionis,  suavis  fructus  prodeat  charitatis.  Dicoego, 
si  Yultis  audire,  imo  non  ego,  sed  Domimis  :  Cum 
vocatus  fueris  ad  nuptias,  recumbe  in  novissimo  loco ; 
quia  omnis  qui  se  exaltat,  liimiiliahitur ;  et  qui  se  hu- 
miliaf,  exaltabitur. 

CAPUT  XXli. 

Bonorum  pastorum  est,  docere;  nee  fugcre  persecutiones 
propter  justitiam. 

39.  Beati,  inquit,  pacifici,  quoniam  filii  Dei  vocabun- 
tur.  Considei'a  diligeutcr  uou  pacidicos,  sed  pacificos 
commeudari.  Sunt  enim  qui  dicunt,  et  non  faciunt. 
Sane  quemadmodum  non  auditores  legis  justi  sunt, 
sed  factores;  sic  non  annuutialores  pacis  sunt  beati, 
sed  actores.  Utinam  tamen  nostri  quicumque  videu- 

tur  hodie  PliarisBei  (forte  enim  aliqni  sunt)  etsi  non 
facereut,  saltcin  dicereut  quod  oportet.  Utinam  qui 
sine  sumptu  Evangelium  ponere  nohmt,  ponereut 
Tel  pro  sumptu;  utiuam  vel  evangelizarent  ut  man- 
ducarent :  Mercenarius,  inquit,  videt  lupum  venientem, 
et  fugit.  Utinam  hodic  quicumque  pastores  non  sunt, 
merceuarios  gregi  vellent  se  e:shibere,  non  hipos ; 
utiuam  ipsi  non  Itedereut,  utiuam  non  fugereut  ne- 
mine  persequente,  utinam  non  exponereut  gregem , 
douec  lupus  veuiens  vidcretur.  Nimirum  sustinendi 
fuerant,  si  invenirentur,  prtesertim  tempore  pacis, 
recipientes  mercedem  suam,  et  pro  mercede  sua 
saltem  in  custodia  gregis  laborantes  ;  dummodo  non 
ipsi  turbarcut  gregem,  et  gratis  averterent  a  pascuis 
justitio3  et  veritatis.  Nam  persecutio  quidem  iudubi- 
tanter  merceuarios  a  pastoribus  scgregat  et  discer- 
nit,  Quaudo  enim  transitoria  damna  non  timeat,  qui 

temporalia  luera  sectatur?  Quaudo  terreuam  susti- 
neat  persecutionem  propter  justitiam,  qui  terreuam 

mercedem  plus  quam  justitiam  quaerit?  Beati,  in- 
(juit,  qui  persecutionem  patiuntur  propter  justitiam  , 
quoniam  ipsorum  est  regnum  cce/orum.  Pastorum  hsec 

])eatitudo,  uou  merceuariorum,  multo  minus  latro- 
uum  est,  vel  luporum.  Usque  adeo  siquidem  perse- 
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Oue  dc 
chosos  Ips 
pasteuis 

iiicrcenaircs 
sout  capa- 
bles  dc  sur- 
nionter  pour 
un  inldret. 

contraire  ils  ressentiraicnt  moins  dc  peine  a  subir 

la  persecution  {fu'ii  voir  triompUer  la  justice,  attendu 

que  la  justice  condamuc  leurs  oeuvres  ct  qu'il  lour 
est  memo  penible  d'en  entendre  prononcer  le  noin. 

40.  I\Iais  pour  satisfaire  leur  avarice  ou  leur  am- 

bition, on  les  trouverait  toujours  pi'6ts  a  s'exposer 
u  toutes  soi'tes  de  perils,  a  susciter  toute  ospece  do 
scandales,  a  supporter  toutes  les  baiues,  a  dcvorer 
tons  les  affronts,  a  dedaigner  toutes  les  critiques, 

en  sorte  que  leur  courage  pour  supporter  toutes 

ces  choses  n'est  pas  nioius  funestc  h  leur  troupeau 
que  la  lachcte  des  mercenaires.  Voici  done  ce  que 

le  vrai  Pasteur,  le  bon  Pasteui",  celui  qui  doune  sa 

vie  pour  ses  brebis,  dit  aux  veritaljles  pasteiu's  ; 
«  Vous  serez  Ijienbcureux  quand  les  homnies  vous 

haiiront,  ne  voudront  plus  vous  soufl'rir  aupres 
d'eux,  vous  proscriront  et  vous  maudiront  a  cause 
du  Fils  de  THomme.  Rejouissez-vous  le  jour  oii  il 

en  sera  ainsi;  soyez  dans  I'allegresse,  car  une  ma- 
gnifique  recompense  vous  est  reservce  dans  les 
cieux  {Luc,  vr,  22  et  23).  »  En  effet,  |que  peuvent 
avoir  h  craindre  des  voleurs  ceux  fp.ii  placent  leur 

tresor  dans  les  cieux  ?  et  pourquoi  sc  plaindraient- 
ils  du  nombre  de  leurs  tribulations,  quand  ils  voicnt 

que  la  recompense  augmente  avec  I'epreuve  ?  Au 
contraire  ils  so  rejouii'ont,  ils  en  ont  bieu  sujet,  ils 

se  rejouiront,  dis-je,  de  voir  que  ce  qui  s'accroit 
c'est  moins  encore  la  persecution  qu'ils  endurent, 
que  la  recompense  qu'ils  en  recevront  un  jour,  et 
ils  s'estimeront  d'autant  plus  beuroux  qu'ils  auront 
plus  il  soulirir  pour  Jesus-Christ,  aupres  de  qui  les 

attend  un  i)lus  ricne  salairc.  Que  craignez-vous, 

liommes  de  pou  de  foi  ?  C'est  une  verite  imlubi- 

tableappuyee  sur  rinfaillible  A'erite  i-lle-meme  «que 
nulle  adversite  ne  pcut  nuire  h  celui  que  nulle  ini- 
quitd  ne  domine  {Ex  oral,  el  collect.  Eccles.).  » 

Mais  c'est  trop  pen  de  ne  pas  nuire,  il  n'est  pas 

d'adversite  qui  ne  soit  un  avantage  si  on  la  soull'ro 
pour  la  justice  eten  vue  dc  Jesus-Christ,  «  pros  de 
qui  les  souffrances  des  pamTes  porteront  un  jour 

loiu'  fruit  (Psahn.,  ix,  19).  «  (Ju'ii  lui  soit  la  gloire, 
aujourd'hui,  toujours  ct  dans  les  siecles  des  siecles. 
Ainsi  soit-il. 

cutioutm  uou  susliueut  propter  justitiam,  ut  persccu- 
tionem  uialiut,  quam  justitiam  sustinere.  Neuipe 
confr.iriii  est  operibus  eorum,  gravis  est  etiam  els  ail 
audieiiilum. 

40.  Caiteruui  proiiler  avaritiam,  propter  anibitiouem 
paratos  eos  videus  univcrsa  pcricula  subiro,  suscitarc 
scandala,  sustiuere  odia,  dissimulare  opprol)ria,  ue- 
glif^ere  malediita  ;  ul  uoii  uiiniis  i)erniciosa  sit  aiii- 
mositas  talium,  quam  pubilluuiniitas  mercenariorum. 
Veris  ergo  pastoribus  dicil  pastor  eoruui,  pastor  ]jo- 
uus,  qui  pro  ovibus  suis  animam  suam  pouerc  iiou 
pepercit :  Beali  eritis  cum  vos  oderint  homines,  et  cum 
sejmrdverint  vos  et  cjecerinl  nomen  vestrum  imupiam 
malum  propter  filiurn  hondnis.  Gaiuletc  in  ilia  die  et 
exsultate,  quouiam  merces  vestru  copiosa  est  in  ccclis. 

Siquidem  uou  est  quod  fares  timeant,  qui  sibi  in  cnplo 
thesaurizant.  Noa  est  quod  causeutur  de  nuiltiplici 
tribnlalione,  ul)i  muUiplicalioueiu  mercedis  attenchmt. 
Quiu  iiuo  gaudeuDt  luagis,  ut  diijnuiu  est,  quod  uou 
tarn  perieculio,  quam  reuumeralio  augeatur;  et  exsul- 
tent  eo  abuudautius,  quo  plura  suslineut  propter 
Christum,  ut  cos  proiude  copiosor  merces  u)nnpat 
apud  ipsum.  Quid  tiiuidi  estis,  uKJilica;  (idei  ?  Fiilelis 
exitat  sentenlia  irrefragal)ili  verilate  subuixa,  (juia 
nulla  nocebit  adversitas,  si  nulla  douiiuetur  iniquitas. 
Sed  parum  est  nocere;  etiam  proderit,  ct  coiiiosius 
proderit,  dunmiodo  sit  justitia  in  iuleutione,  Chrislus 
in  ('ausa,  apud  (pieui  palioulia  pauiicrum  uou  peribit. 
in  linem.  Ipsi  gloria  uuuc,  ct  seuinor,  ct  in  sa;cuki 
steculorum.  Amen. 



AVIS  AU  LECTEUR 

SUR    LE    Q.UATRIEME    OPUSCULE    DE   SAINT    BERNARD. 

I.  II  arrive  presque  toujoiirs  que  plus  un  liomme 

qui  a  cmbrasse  la  vie  moiiastique  se  moiitre  reli- 
gieux,  moiiis  il  se  prcoccupe  do  la  lettre  de  sa  regie 
pour  en  cousiderer  plus  atleutivemeiit  le  sens,  et 

plus  aussi,  laissaut  de  cote  toutes  les  decisions  des 

casuisies,  il  s"attache  a  recbercher  quelle  a  ete  la 
volonle  de  son  logislateur.  Soumis  et  devoue  du 

loud  do  Tame  a  la  regie,  il  n'a  rien  taut  acffiur  que 

de  la  prendre  pour  guide  en  tout,  lors  nieme  qu'n 
n'est  pas  oblige  de  le  faire.  Ce  n'est  pas  pour  lui 

que  la  loi  est  faite,  ni  que  ce  li-sTe  est  ecrit;  mais  c'est 
pour  ceux  qui  sont  bien  plus  occupes  a  recbercber 

jusqu'a  quel  point  la  regie  les  oblige,  qu'a  se  pene- 
trer  de  son  esprit  et  a  le  suivre  ̂ ans  la  pratique.  lis 
ne  consiiltent  les  docteurs  que  pour  voir  alleger 

le  fardeau  de  la  loi  ot  pouvoir  se  perniettre  impu- 

nement,  sous  pretexte  d'une  pratique  plus  exacte 

et  plus  scrupuleuse,  tout  ce  qu'il  est  possible  sans 
pecber.  Pour  de  scmblables  espi'its  il  n'y  a  rien  de 
plus  a  craindre  que  de  s'adresser  a  des  docteurs 
disposes  a  abondcr  dans  le  sens  de  leur  volonte  re- 

licbee;  car*,  embrassant  d'api'es  leurs  decisions,  une 
vie  plus  i-eliicbee,  ils  ne  tardeut  point  a  negligor  la 

pratique  de  leur  regie  qu"ils  linissent  bicntot  par 
mepriser,  et  ils  prennent  eufin  leur  etat  en  degout, 

ce  qui  est  la  mai'quc  la  plus  cerlaine  de  leur  dam- 
nation. 

II.  Or,  a  mon  avis,  de  tons  les  docteurs  il  n'on 
est  pas  qu'ils  puissent  consulter  avec  plus  de  fruit 
et  en  plus  parfaite  securite  que  saint  Bernard,  at- 

tendu  qu"en  lui  se  trouvent  toutes  les  qualites  re- 
quises  poiu*  faire  un  conseiller  parfait ;  une  piete 

peu  conuuune,  une  science  qui  n'a  pu  lui  venir 
que  du  ciel  et  une  experience  jM'ofonde  de  tout  ce 
qui  concerne  la  vie  mouastique.  Aussi  en  parcilles 

matieres,  non-seulement  son  opinion  ne  pent  etre 
suspecte,  mais  encore  die  doit  etre  tenue  jiour 

tout  a  fait  pieuse  et  cerlaine,  et  doit  faire  loi  pour 

tous  los  religieux  de  son  ordre.  C'est  au  point  que 
si  nous  avions  sur  ces  cboses,  a  cboisir  eutre  le  sen- 

timent d'un  ange  desceudu  du  ciel  et  celui  de  saint 
Bernard,  c'est  encore  ce  dernier  que  nous  devrions 
preferer  entendre.  Aussi  ne  saimons-nous  trop  te- 

moigner  notre  reconnaissance  aux  rebgieux  de 

Saint-Pierre  de  Cbartres  jiour  avoir  obtenu  de 

notre  tres-saint  Pere,  qu'il  leur  donnat  son  senti- 

ment et  les  instruisit  sur  les  difiicultes  qu'ils  avaient 
soumises  a  ses  lumiercs.  Mais  voyons  a  quelle  occa- 

sion ct  a  quelle  epoque  Us  I'ont  fait. 
111.  Lorsquo  I'abbe  Eudes  etait  a  la  tete  du  mo- 

nastere  de  Saint-Piei're  de  Cbartres,  des  religieux 
de  cette  niaison  ccrivirent  a  saint  Bernard  pour 

lui  demander  quelle  etait  la  nature  des  obligations 

resultant  pour  eux,  poitdela  regie  de  saint  Benoit, 

soit  de  ses  statuts.  Comme  saint  Bernard  lem-  fai- 
sait  attendre  sa  reponse,  ils  lui  ecrivirent  une  se- 
conde  fois,  car  notre  Saint  fait  mention  de  deux 

lettres  dans  sa  reponse  (n.  '61  et  60),  mais  ils  le 

firent,  a  ce  qu'il  parait,  a  Tinsu  de  leur  abb^.  C'est 
ce  qui  fut  cause  que  notre  Saint  qui  finit  par 
coder  a  leurs  instances,  adressa  son  livre,  non  pas 

a  Geoffroy,  comme  I'indiquent  a  tort  plusieurs  ma- 
nuscrits  et  ainsi  qu'on  le  lit  dans  rpielques  edi- 

tions, mais  a  Roger  qui  fut  abbe  de  la  Coulombs 

de  1131  a  Ho8  et  a  ses  religieux, —  cette  abbaye 
etait  du  mcme  ordre  et  du  nieme  diocese  que  celle 

de  Saint-Pierre,  parce  qu'il  ne  voulait  pas  que 
sa  reponse  fut  remise,  centre  la  regie,  aux  moines 

de  Cbartres,  a  I'insu  de  leur  abbe.  Saint  Bernard 
ne  s'etait  d'abord  propose  que  de  repondre  par 

une  simple  lettre  aux  deux  qu'il  avail  recues  des 
religieux  de  Cbartres,  mais  I'abondance  des  ma- 

tieres qu'il  fut  amene  a  trailer  lui  lit  ecrire  un 
livre  au  lieu  d'une  lettre.  Aussi  dit-il  en  parlant 
de  cet  opuscule,  vers  la  tin  du  n.  61 :  «  Appelez 

ce  que  je  vous  envoie,  li^Te  ou  lettre  comme  bon 

vous  semblera ;  »  et  dans  la  lettre  adressee  a  I'abbe 
de  Coulombs,  qui  se  trouve  placee  en  tete  de  ce 
traite,  il  dit :  «  II  me  scmble,  si  vous  etes  de  mon 

avis,  qu'on  pent  appeler  cet  ecrit  un  li\Te  plutot 

qu'une  lettre.  Be  plus,  comme  au  milieu  d'une 
foule  de  questions  que  je  traite  dans  ce  livre,  je 

me  suis  plus  particulierement  arrete,  a  cause  du 

bien  que  j 'avals  en  vue  de  produire,  a  examiner 
quels  preeeptes  sont  susceptibles  de  dispense,  qui 

peut  en  dispenser  et  dans  quelles  limites   ou  le 
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peut  fairo,  nous  appellcrons  ce  livre  du  Pre'ceple  et  lormiuail  sa  Icttre:  (cVeuillez,  je  vous  prie,  m'eu- 
de  la  dispense  ,  a  moins  pourlant  que  vous  ne  hii  voyer,  par  le  portour  des  presentes,  ou  par  toute 
Irouviez  un  litre  plus  juste.  »  Los  lignes  que  uous  autre  personne,  la  Irttre  que  vous  avoz  ailressee, 
venons  de  citer  ou  plutot,  le  livre  tout  cutier  uous  je  crois,  uux  moiuos  de  Cliartres,  eu  reponse  ii  leurs 

fait  dire  que  cet  opuscule  est  fait  pour  les  supe-  questions  sur  les  preceptes  de  la  regie  et  sur  quel- 
rieurs  de  maisons  religieuses,  non-seulcmeut  pour  ques  usagesmonastiques.Jerailueune  foisaCluny, 

instruire    leurs  inferieurs   de    leurs    oltligations,  niais  je  u'ai  jamais  pu  me  la  procurer  depuis  pour 
mais  pour  s'instruire  eux-memcs  et  se  faire  uuc  la  rolire.  •»   Geollroy,  livre  HI  do  la   Vie  de  saint 

juste  idee  de  leurpouvoir  d'accorder  des  dispenses.  Bernard,  cliapitre  8,  fait  remarquor  avoc  raison, 
IV.  Nous  ignorons  ce  qui  donna  aux  religieux  « la  vigilance,  la  circonspection  et  la  discretion  » 

de  Chartres  roccasion  d'ecrire  a  saint  Bernard,  dont  ce  saint  Docteur  a  fait  preuve  dans  cet  ecrit, 

attendu  que  pendant  tout  le  gouvernemcnt  d'Eu-  ainsi  que  pourra  facilement  s'en  convainci'o  tpii- 
des,  qui  fut  abbe  de  M28  a  HoO,  on  ne  voit  conque  le  lira  sans  prevention  et  en  com  pare  ra  la 

pas  qu'il  se  soit  eleve  aucune  division  dans  I'abbaye  doctrine  avec  celle  de  saint  Thomas  d'Aquin  sur  le 
de  Saint-Pierre.  Tout  au  contraire,  on  a,  dans  les  meme  sujet, 

actes  de  I'abbe  Eudes,  de  nombreuses  preuvcs  de  la         VI.  Loin  de  trouver,  conime  quelqucs-uns  Pont 
constante  barmonie  qui  a  regne  entre  lui  et  ses  fait,  la  doctrine  de  saint  Bernard  trop  severe,  on 

religieux.  En  effet,  pour  le  dire  en  passant,  son  verra  qu'elle  n'est  que  juste  et  pleine  de  mesure, 
election   fut   solennellement  approuvee  en  1128,  comnie  il  nous  serait  on  ne  peut  pas  plus  facile  de 

par  le  grand  Geoffroy,  eveque  de  Chartres,  et  par  le  demontrer  si  I'autorite  meme  de  notre  Saint  no 
Mattbieu  d'Albano,  cardinal  et  legat  du  pape.  Bien  suflisait  amplement  a  le  faire  ci'oire.  Pour  ce  qui 
plus,   le  meme   Geoffroy,    surnomme  de   Lengis,  est  des  observances  corporelles,  comme  les  appelle 
assigna,    du   consentoment    du  pape    Innocent  II  saint  Bernard,  qui  sont  prescrites  par  la  regie  de 

et  du  comte  Thibaut,  les  rcvenus  de  I'eglise   de  saint  Benoit,  ce  qu'en  dil  notre  pie;ix  docteur  sfl 
Saint-Martin-du-Val  au  monastere  do  Saint-  Piei're,  resume  a  quatre  points  principaux.  Premierement, 

a  I'abbaye  de  Saint- Jean -en- Valliie  et  aux  lepreux,  I'omissiondes  observances  corporelles,  non  point  des 
«  en   presence    de   Eudes,   abbe  de    Saint-Pierre,  plus  iiuportantes,   telles  que    I'abstinence  de    la 

d'Andre  de  Baudiment  dont  saint  Bernard  parle  dans  viande  et  le  silence  de  la  nuit,  dont  notre  saint  L6- 
plusieurs  de  ses  lettres,  de  Hugues,  abbe  de  Saint-  gislateur  a  fait  une  si  rigoureus(^   obligation,  mais 
Jean-en-Vallee,  de  dom  Bernard,   abbe  dc  Clair-  du  silence  ordinaire,  par  exenq>le,  tel  que  le  pres- 
vaux,  de  Gauthier,  abbe  de  Saint-Marlin-du-Val,  crivent  quehjuefois  les  superieurs,  (i  tout  en  et;int 

de  Goslen  de  Lengis,  frere  de  leveijue  Geoffroy  et  luie  faute,  n'est  poiu'tant  pas  un  crime,  pourvu 
de  Goslen  de  Lengis,   son  neveu,  Pan  llil,  indie-  quon  ne  desobeisse  que  par  surprise  ou   par  oubii 
lion  IX,  epacte  xx,  le  18  Janvier.  »  II  yeut  un  autre  et  non  point  par  mepris  de  la  loi,  (n.  17).  »  Etsi  on 

Ungues  de  Lengis  qui  fut  prevot  de  I'eglise   de  no  peut  y  contrevenir,par  negligence,  memo  sans 
Chartres.  D'ailleurs  Eudes,  abbe  de  Saint-Pierre,  jieche,  on  no  peut  pasnonplus  lesuegligerpar  me- 

remarquant  que  les  livres  de  la  bibliotbeipie  de  son  pris,  sans  crime;  la  faule  loufe  fois,  dit-il,  n'est  ([ue 
convent  perissaient,  en  partie  de  vetuste,  en  parlie  legere  si  la  violation  du  precepte  ne  procede  pas 

par  les  ravages  des  vers,  et  «  trouvant  indigne  d'lui  du  mepris;  elle  n'estm^me  presque  plus  rieu  d^s 
monastere  aussi  renomme  que  le  siou  d'avoir  une  qu'elleest  repareepar  la  penili'nce,  attendu  qu'alors 
bibliotlieque  aussi  pauvre,  ))  ilentrepril,  du  consen-  le  religieux  qui  se  rend  coupable  de  celle  traus- 
t(^ment  de  son  cliapitre,  de  la  rcnouveler,  et  destiua  gression,  se  renferme  encore  dans  les  liniites  de  la 

h  cette  fin  certains  revenus  que  devaient  payer  a  regie  qui  est   divisee   en  preceptes  et  en  remedes 

son  monastere  loutes  les  maisons  religieuses  qui  (n,  3'2).  »  Secomlement,  toute  transgression  devii-nt 

en  depemkiient,  en  sorte  qut^  le  biblioUiecaire  cut  morlelle  des  qu'elle  pnu nle  du  nu''[iris  ;  tar  «  I'ur- 
tous  les  ans  de  quoi  acheter  des  livres  nouveaux,  gueillcux    mepris  et  la  perseverano;  dans  le  mal, 

faire  reslaurer  les  anciens  ou   Ics  remplacer  par  d'un  coeur  sans   repentir,  changent  les   moindres 
des  livres  neufs.  Cela  se  lit  en  H-i."!,  lorsque  di'-jii  faules  en  faules  ijraves  et  donnent  le  cararfcreirune 
saint  Bernard  avail  ecrit  W  traite  suivanl.  rtvdlle  UKirlcllciuent  i-.iupibl.-a  li  Irausgressiitndu 

V.  En  effet,  Pierre  Ic  Venerable  etiiit  i  peine  de  procepte  le  moins  important  .le  sa  nature (n.  20).  » 

relour  d'Espagne  quand  il  pri  i  saint  Bernaid  d<'  lui  Troisicmem.-nf,  le  m»'-|iris  dilicre  de  la  ̂ imple  mi- 
envoyer  ce  traite.  Or  la  Icllre  de  Pierre  Ic  Venera-  gli^ciitc  i-n  ce  que  celui  qui  pechr  par  negligence 

ble,  qui  est  la  vingt-dfuxieme  du  livre  IV,  en  n--  «  tombe  |>ar  uiu'  soric  de  paresse,  taudis  qui-  Tau- 

ponsc  a  la  Icttre  deux  cent  vingl-septiC-me  di-  saint  Ire,  celuiqni  lu'-che  par  mepris,  c6de  Ji  ini  nionvo- 

Bernard,  est  de  I'annee  i\V.\,  comme  on  la  dit  cii  incut  d'orgueil  (u.  IS  ,  »  sa  volonic  orguciilcuse- 
son  lieu.  Voici  en  quels  lermcs  Pierre  le  Venerable  mciil  rcvollcc  ui-  vcul  point  sc  Miuniclire  au  pro- 
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cepte  qui  lui  est  fait.  Ailleurs  saint  Bernard  (lit: 

«  Si  nous  pouvons  et  ne  voulons  point,  c'est  orgueil 
de  notrc  part,  ct,  par  consequent,  mepris  du  pre- 
ccptc. «  Notrc  Saint  ne  fait  done  point  un  egal  peclie 

«  de  la  simple  transgression  d'un  commandement 
et  de  la  rSvolte  orgueilleuse  de  la  volonte  contre  le 

precepte,  )>  surtout  quand  le  mepris  ne  s'attaque 

pas  moins  a  la  loi  violee  qu'au  rcmede  qu'elle  pro- 
pose pour  le  mal, 

VII.  Or  telle  est  aussi  en  tout  point  le  sentiment 

de  saint  Thomas  .2.  2.  quest.  86,  art.  9),  tant  surla 

question  prise  en  general  que  dans  sa  reponse  au  pre- 

mier doute  qu'il  divise  en  trois  parties,  dont  la  pre- 
miere traite  des  observances  de  la  regie  de  saint  Be- 

noit;  la  seconde  des  observances  dont  la  transgres- 
sion suivant  le  senlLment  communement  adopte 

n'est  que  venielle,  et  la  troisieme  des  statuts  de 

I'ordre  des  freres  precheurs,  qui  par  suite  d'une 

constitution  particuliere  n'obligent  pas  sous  peine 
de  pecbe  quelconque,  mais  seulcment  sous  peine 
de  chatiment.  La  premiere  partie  est  concue  en  ces 
termes:  «  II  faut  repondre  a  la  premiere  question 

que  celui  qui  fait  profession  de  la  regie,  ne  fait 

point  pour  cela  le  vreu  d'observer  tout  ce  qu'il  y  a 
dans  la  regie;  il  ne  prcnd  I'engagement  que  de  mener 
la  vie  reguliere  qui  consiste  dans  les  trois  voeux  prin- 
cipaux  dont  il  a  ete  parte  plus  haut.  Voda  pourquoi 
dans  certains  ordres  religieux  on  a  la  precaution  de 

faire  profession  non  pas  seulement  de  la  regie, 

mais  de  vivre  selou  la  regie,  c'est-a-dire,  de  confor- 
mer  ses  moeurs  a  la  regie  comme  a  un  naodele.  Or 
tout  cela  est  an6anti  par  le  mepris.  »  Or  telle  est 

pi'oprement  la  nature  de  la  regie  de  saint  Benoit  au 
temoignage  meme  de  saint  Bernard  (a.  10).  La 
seconde  espece  de  regie  est  exposee  en  cos  termes 

par  saint  Thomas :  «.  Dans  quelques  autx^es  ordres 
religieux,  au  contraire,  la  profession  sc  fait  en 

termes  plus  prudents  encore.  Eu  eflet,  on  s'engage 
h  I'obeissance  selon  la  regie,  de  sorte  qu'il  n'y  a  de 
contraire  a  la  profession  religieuse  ainsi  faite,  que 
ce  qui  va  contre  un  precepte  de  la  regie,  contre 
un  precepte  propremeut  dit  et  vraimeut  obligatoire. » 

La  transgression  ou  I'omission  des  autres  points  de 
de  la  regie  n'est  que  venielle,  attendu,  comme  il  a 
ete  dit  plus  haut,  que  ces  sortes  de  trangressions 

ne  font  que  disposer  a  transgresser  les  voeux  prin- 
cipaux,  de  meme  que  le  peche  veniel  dispose  au 

peche  mortel.  »  Ainsi,  selon  saint  Thomas,  la  trans- 
gression des  moindres  observances  dispose  a  la 

violation  des  voeux  principaux  et  n'est,  par  conse- 
quent, qu'une  faute  venielle. 

VIII.  Mais  accordons  que  la  regie  de  saint  Benoit 

n' oblige  rpie  sous  peine  de  chatiment  dans  ses  moin- 
dres observances,  etvoyons  comment  saint  Thomas 

explique  sa  pensee  sur  ce  point :  «  Cependant  dans 

quelques  ordres  religieux,  tel  que  celui  des  Frex'es- 

Precheurs,  toute  omission  ou  trangression  de  cette 

sorte  n'est  point  de  sa  nature  un  peche  ni  mortel 
ni  veniel,  et  n'oblige  qu'a  subir  un  chitiment  de- 
termini^,  attendu  que  ces  religieux  ne  sont  tenus 

que  dans  cette  mesure  a  ces  sortes  d'observances, 
quand  d'ailleurs  ils  pourraient  pecher  soit  venielle- 
ment,  soit  meme  mortellement  par  negligence,  par 

passion  ou  par  mepris.  »  Ainsi,  selon  saint  Thomas, 

meme  dans  les  statuts  qui  n'obligent  qu'a  une  peine 
a  subir,  il  peut  y  avoir  matiere  a  peche  veniel  «  par 

negligence  ou  par  passion,  »  et  meme  a  peche  mor- 
tel, «  par  suite  du  mepris.  »  En  un  mot,  le  degre 

des  fautes  commises  dans  ce  cas  depend  de  la  dis- 

position d' esprit  de  celui  cpii  s'en  rend  coupable; 
nulle  constitution  ne  peut  I'excuser  de  sa  negli- 

gence ou  de  ses  dispositions  mauvaises,  surtout 
quand  elles  ne  portent  pas  sur  un  point  de  la  regie, 
mais  sur  la  regie  tout  entiere. 

IX.  Pour  eclairer  cette  doctrine,  il  est  necessaire 

de  connaitre  la  reponse  de  saint  Thomas  a  la  troi- 
sieme partie  de  la  question,  ou  U  explique  ainsi  ce 

qu'il  entend  par  le  mepris :  «  On  transgresse  la 
regie  ou  on  peche  contre  elle  par  mepris  quand  la 

volonte  refuse  de  se  soumettre  a  I'ordre  de  la  loi 
ou  de  la  regie, — or  telle  est  precisement  la  doctrine 

meme  de  saint  Bernard,  —  et  qu'on  part  de  ce  sen- 
timent pour  agir  contre  la  loi  ou  contre  la  regie. 

Au  contraire,  quand  on  est  porte  par  une  cause 
particuliere,  par  la  colere,  par  exemple,  ou  par  la 

passion,  a  agir  contre  les  statuts  de  la  loi  ou  de  la 
regie,  on  ne  jieche  plus  par  mepris,  mais  par  line 

toute  autre  cause,  quelle  qu'elle  soit,  quand  memo 
elle  ferait  tomber  souvent  dans  le  meme  peche  ou 

dans  un  peche  semblable.  Aussi  saint  Augustin  dit-il 

dans  son  livre  de  la  Nature  et  de  la  grace,  qu'on  ne 

peche  pas  toxijoiirs  par  suite  d'un  orgueilleux  me- 
pris. II  est  vrai  pourtant  que  la  frequence  d'un 

memo  peche  dispose  et  conduit  au  mepris  de  la  loi.  » 

X.  Ainsi  done,  d'api'es  saint  Thomas,  I'habitude 
ou  la  frequence  des  m^mes  fautes  conduit  au  me- 

pi'is,  et,  en  cela,  il  ne  semble  point  d'accord  avec 
saint  Bernard  qui  dit,  n.  2(),  que  «  le  mepris  amene 

I'usage  et  I'habitude,  »  comme  si,  a  ses  yeux,  ce 

n'etaitpasTliabitude  qui  amenat  le  mepris,  et  qu'au 

contraire  ce  fut  le  mepris  qui  produisit  I'habitude. 

Et  dans  ce  cas,  continue-t-il,  «  ce  n'est  point  de 
1 'espece  du  peche  qxie  depend  le  plus  ou  le  moins 

de  gravite  de  la  faute,  mais  de  I'intention  meme  du 
pecheur.  »  II  developpe  plus  longuement  cette  pen- 

see  dans  son  Traite  de  I'humilite,  aux  chapih'es  xx 
ot  XXI.  Mais  on  peut  concilier  les  opinions  des  deux 

Docteurs,  en  disant  cpie  saint  Bernard  pai'le  de  I'ha- 
bitude qui  a  eu  le  temps  de  se  fortifier,  et  dont  il 

est  bien  difficile  de  se  debarrasser,  soit  en  se  rap- 

prochant  de  la  loi,  soit  en  se  soumettant  au  chAti- 

ment  de  sa  faute;  or  il  n'y  a  guere  que  par  le  me- 

( 
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pris  qii'on  piiisso  pn  vonir  li.  Saint  Thomas,  an 
contraire,  ne  parle  que  de  I'habitudc  qui  vient  do 

la  fragilite  humaine  et  do  I'ardcur  des  passions, 
dont  celui  qui  en  est  la  victime  ne  domanderail  pas 
mieux  que  de  se  debarrassor,  mais  qui  ne  peut  y 

reussir  parce  qu'il  est  trop  faible.  Or,  cette  habitude 
n'en  est  pas  moins  un  acheminement  vers  le  'ue- 

pris  oil  elle  linit  par  aboutir,  a  moins  qu'on  a'y 
resiste  par  un  genereux  effort.  Mais  je  m'etends 
plus  que  je  ne  le  voulais,  pourlant  je  ne  crois  pas 

que  cette  digression  soit  oiseuse  ni  intempestive.  Je 

finis  par  un  mot  de  Jean  de  Salisbury,  dans  sa  lettre 

deux  cent  qnatre-vingt-deuxieme.  «  Si  on  est  fidele 
dans  los  plus  pctites  choses,  on  merite  la  vie  eter- 

nelle  et  quelquofois  meme  on  acquiert  la  gloire  des 
martyrs;  si  on  les  neghge,  au  contraire,  on  tomhe 
bien  vite  de  la  desobeissance  dans  le  mepris  et  cn- 
suite  dans  la  mort  eternelle. 

L'opus.Mile  suivant  a  ete  imprime  pour  la  pre- 
miere fois  i  Rouen,  avant  I'an  i  oOO,  mais  sans 

date,  avec  leslivrcsde  la  Consideration  et  VApologie 

a  GuiUaume,  comme  nous  I'avons  dit  ailleurs, 

LIVRE  DU  PRECEPTE  ET  DE  LA  DISPENSE 
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LKTTRE  A  L'aBB£  DE  LA  COULOMBS   SUR  LE  TRA1T£  SUIVANT. 

A  l'abb(5  de  la  Coulombs,  le  frtrc  DcrnarJ,  abbd  de  Clairvaux, 
salut  i-terncl  dans  Ic  Seigneur. 

J'ai  voulu  vous  envoyor  i  vous  d'abord,  comme 

je  m'y  etais  engage,  ma  r^ponse  a  la  lettre  de  quel- 
ques  religieux  de  Chartres ;  j'ai  fait  plus  encore, 
c:ir  pour  me  conformer  a  vos  desirs,  au  lieu  de  ne 

donuer  b.  ma  rcponse  que  le  developpement  rjui 
convient  a  une  lettre,  vous  verrez  que,  cedant  a 

Zele  de    ̂ ^^  exhortations,  je  I'ai  faite  assez  longue  pour  y 
sami  Uei-  trailer  jjIus  do  choses  et  la  rendre  ainsi  utile  a  plus 
a  discipline  de  persouues  a  la  lois.  Lorsque  vous  aurez  hi  mou 

reli<.'ieusc.  travail  jo  vous  prie  de  le  faire  pai-venir,  nou  pas 
directemcntaux  religieux  pour  lesquels  je  I'ai  ecrit, 
mais  i  leur  abbe,  qui  le  leur  remetlra  ensuite  s'il  le 
juge  h  propos.  Car  oe  sont  des  nioincs  et  leur  rt^'gle 

lie  leiu"  permet  pas  plus  de  recevoir  que  d'ecriie  des 

lettres  sans  le  consentement  de  leur  abb6.  C'est 
memo  pour  cette  raison,  comme  vous  le  savez,  que, 

pendant  longtemps,  j'ai  fait  difllculte  de  leur  repou- 

dre  malgre  leurs  instances ;  il  me  semblait  qu'ils  Raison  et 
s'etaient  permis  d'ecrire  leur  lettre  et  de  me  la  faire  ce  livre. 
parvenir  h  I'iiisu  de  leur  abbe,  et  j'ai  su  plus  tard 

qu'eii  ellet  mos  soupcons  n'etaient  que  trop  bien 
fondes.  En  lisant  mon  travail,  on  peut  voir  quo, 

dans  le  principe,  je  ne  me  proposals  (jue  d'ecrire 
une  lettre;  mais,  sur  vos  instances,  ayant  (K''])nsse 

le  cadre  dansle([uel  je  voulaisme  ronferiner  d'abord, 
il  me  semble  si  vous  6tes  de  mon  avis,  qu'un  peut 

appeler  cet  ecrit  un  livre  plut6t  qu'une  lettre.  De 
plus,  comme  au  milieu  d'une  foule  do  questions 
que  je  traile  dans  ce  livre,  je  me  suis  plus  particu- 

liereniAMit  arrete,  a  cause  du  bien  ([ue  j'avaiseu  vue 

LIDER  DE  PRilCEPTO  ET  DISPENSATIONE 
S.  DEU.NAUDI  AIW5ATIS. 

EPISTOLA   AU   AIUIATEM   COLUUBEN^EU   DE  OPEUE 

SEQIE.NTI. 

Doinno  nbbnii  Coltinibcnsi  fialcr  Dctiinrdus  abbas,  dictus  do 
Olaia-Vallc,  valcrc  in  Domino  semper, 

llc.^criiilmu  int'iiin  ad  epislolas  (Uinicitcnsinin  quo- 
r\iindniii  nionacliurum,  voliis  jirinius,  iit  prDnii.-Jcrani, 
clcstiuaio  curavi ;   ubi  cl  iiliiul  iiuoiiue  iiiiplfliim   e^t 

quod  jussislis.  Nam  cum  brovitor  rescriborc  decrc- 
visseni,  et  cpistolia  cpistolnin  laiiluui  reddere  vcllo 
(•(I'jiissi'iu ;  hortalu  vcslro  in  liliri,  ut  ci'mitis,  longi- 
Uuliiiciii  protraxi  slyhiiii,  ut  cl  in  plurii)us  pluros  pos- 
siiil  ;i-ililii-iiri.  Oiioil  npu^,  emu  a  V(il)is  pcrlfctuni 
fueril,  tunc  miui  ipsis.  ad  qiiu^i  raduiu  est,  sed  eoruui 
prius  rcddalur  abliuti;  el  sic  donuiin  ad  ipsus,  sijus- 
Bcril  alilias,  pcrvi-niat.  .Miuiailu  onnu  sunt  ;  el  ox  Icjfe 
sua-  ri'^iul.i'  .-iinc  nutu  .<iii  alilialis  sitiil  daiv,  ita  vl 
aceipcre  dalas  proliil>cntur  rpisldla^.  Nam  cl  ol)  lioc 
uiaxinic  (Jiu,  sicut  siiti.-:,  unilluui  licet  m^'atus  alt  cis, 
rorfpondore  lurdavi,  ipiod  (ut  luilii  vidcliatur)  i^ruo- 
raiilc  aiiliali;  8oril)crc  illas  ci>isl(>las,  cl  niitlorc  prm- 

»uuip?i.>icul.   Nci;  fuiso  id  siU.-*piLulus  i.uiji,  uli    pu^l- 
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de  iiroduire,  a  examiner  quels  preceples  sont  siis- 
ceptibles  de  dispense,  qui  peut  en  dispenser  et  dans 
quellcs  limites  on  le  peut  faire,  nous  appellerons  ce 

livre  DV  precepte  et  de  la  dispense,  a  moins  pour- 
tant  que  vous  ne  lui  trouviez  un  titre  plus  juste. 

PRl^FACE, 

Aiix  moines  de  Charlres  sur  le  Irailc  suivant. 

Poiu'quoi  garderai-je  plus  longtemps  le  silence 

aujourd'hui,  de  quel  front  aussi  me  permettrai-je 
de  le  rompre  ?  Vos  nombreiises  lettres  et  vos  messa- 
gers  mo  mettent  dans  ralternative  ou  de  montrer 

mou  pcu  de  science  ou  de  manquer  a  la  cliarite; 

mais  prcferant,  apres  tout,  etre  trouve  depourvu  de 
la  science  qui  enile  que  de  la  charite  qui  edifie,  je 

cede  a  vos  priercs  et  j'entroprends  de  denouer  des 

Cequia  noe^uls  bion  serres  pour  mesi'aibles  doigts  et,  je  le 
domiL'  occa-  crains  ̂ jen  faits  pour  user  leurs  efforts.  Mais  U  est sioa  a  ce  '  "^ 

lin-e.  inutile  de  m'arreter  a  cette  i^ensee  puisque  vous 
m'ecrivez  et  mo  signifioz  que  vous  ne  voulez  accep- 

tor d'excuse  do  moi  ni  par  lettre  ni  do  vive  voix.  Jo 
no  saurais  done  desorniais  me  retrancher  memo 

derriere  I'impossibilite  poiu'  moi  de  vous  satisfaire, 
puisque  vous  etos  persuades  que  vous  connaissoz 
assez  ce  que  je  puis  dire  et  senlir,  pour  savoir  co 
dont  je  suis  capalile  dans  le  sujot  qui  nous  occupe. 

C'est  done  en  cedant  a  votre  conviction,  beaucoup 

plus  qu'en  etant  convaincu  de  ma  capacite,  que  je 
descends  dans  I'abime  des  questions  que  vous  me 

posez;  Dieu  m'est  temoin  quo  je  ne  sais  comment 
je  m'en  tirerai.  Je  puis  ropondre  que  je  ne  m'ecar- 
terai  jamais  de  la  cliarite;  puis-je  en  dii'e  autant  de 

la  vorite?  Dieu  le  veuillo.  Mais  si  je  m'on  eloigno, 

ne  I'altribuez  qii'a  rinsuffisauce  de  mon  iutoUi- 

modum  liquido  comperi.  Ego  coepto  operi  (qiiod 
quideiii  lei^entibus  apparebit)  Epistolte  uomeu  iudi- 
deram ;  sod  quoniam  pro  nomine  modum,  vcstro  ob- 
viaulc  maudato,  \\t  promiseram.  non  servavi ;  liber, 
si  judicatis,  non  epistola  ceuseatur.  Et  quia  intor 
multas  quffisliones,  quffi  ibi  a  me  solvmitm-,  id  proe- 
cipue  subtilius  utiliusque  pertractatm-,  qua-uam  liceat 
praecepta,  et  per  quos,  et  quatenus  dispeusari;  detur 
ei  titiilus,  de  Pnecepto  et  dispensaiione ;  uisi  vobis 
aliud  forte  cougrueutius  videatur. 

PR^FATIO 

Ad  Monachos  Carnotemes,  in  Tradatum  seqiientem. 

Qua  mcute  jam  taccbo?  qua  frontc  tamen  kiquar? 
Crebris  epistolis  et  uuutiis  cogitis  me  aut  propriam 
prodere  imperitiam,  aut  officium  renuere  cbaritatis. 
At  ego  maleus  siue  ilia  quae  inflat,  quam  absque  ilia 
quae  ajdificat,  iuveuiri ;  vietus  taudem  praecibus  ves- 
tris,  duris  injicio  nodis  vmgues  teneros,  et  (utvereor 
ego)  non  aliud  quam  terendos.  Sed  boo  iucassum. 
Nam  mea  me,  ut  scribitis  et  praescribitis,  tarn  absen- 
lis  scripta,  quam  verba  praesoutis  arguuut  excusan- 
tem.  Quis  enim  jam  relinquitur  mibi  vel  de  impossi- 
bilitate  causaudi  locus,  pncsertim  apud  vos,  qui  ox 
ore  et  ex  corde  meo  satis  certuni  tenere  vos  credi- 
lis,  quantum  possim  in  talibus  ?  Fidei  proinde  vestrae, 

gence,  et  ne  vous  en  prenez  point  a  ma  volonte.  Je 
vais  done  essayer  de  resoudre  toutes  vos  questions 

enune  seule  lettre,  aussi  courte  que  possible  quoi- 

que  d'une  inevitable  longueur,  mais  si  ma  reponsc 
est  un  peu  longue  ce  ne  sera  pas  a  vous  de  vous  en 

etonner,  puisqu'il  ne  vous  a  pas  fallu moins  de  deux 
lettres,  assez  tongues  aussi,  rien  que  pour  poser 

vos  questions. 

CHAPITRE  I. 

Les  prescriptions  des  regies  monastiques  sonl-elles 
des  preceples  ou  seulemenl  des  conseils? 

i .  Yotre  premiere  eruestion  d'ou,  si  jc  ne  me  Etai  de  la ■^  ^  .       .         ,         question. 

trompo,  decoulent  toutes  ou  presque  toutes  les 

autres,  a  I'apport  a  notice  regie ;  car  vous  me  de- 
mandez  comment  et  a  quel  point  elle  est  obliga- 

toire  pour  ceus  qui  en  font  profession  :  en  d'autres 
termes,  vous  voulez  savoir  si  toutes  les  parties  en 

sont  de  precepte,  en  sorte  qu'on  ne  puisse  en  trans- 
gressor une  seule  sans  danger,  ou  si  elles  ne  sont 

que  de  couseil  ou  do  recommandation  et,  par  con- 
sequent, de  peu  ou  de  nuUo  importance  pour  ceux 

qui  la  professent,  on  sorte  qu'il  n'y  aurait  pour 
eux  qu'une  fauto  legere  ou  miUe  a  les  transgressor; 
ou  bien  si,  dans  le  nomlire  de  ses  dispositions,  les 

unes  sont  de  precepte  et  les  autres  de  conseil  seu- 

lement,  de  maniere  qu'on  pourrait  omettre  les  unes 
et  non  les  autres,  et,  dans  le  cas  oii  U  en  serait 

ainsi,  vous  mo  domandez  de  tracer  les  limites  cer- 
tainos  ou  chacune  de  ces  deux  sortes  de  i)rescrip- 

tions  commence  et  cesse  precisement,  afm  que  per- 
sonne  ne  puisse  se  les  tracer  an  gre  de  ses  opinions 

variables  et  se  donner  plus  de  latitude  qu'il  ne  faut, 
s'exposant  ainsi  k  boire  im  chameau  sans  difficulte 

non  meo  fideus  iugenio,  abyssum  ingredior  quans- 
tiouum ;  nescieus  (Deus  scit)  qua  emersurus.  Presto 
cbaritas  erit,  utinam  ita  et  Veritas.  Si  quo  minus , 
excuset  effectum  defectus  potius  ingenii;  voluulatem 
certe  non  culpabitis.  Teutabo  autem  easdem,  si  po- 
tero,  quBcstiuuculas  sub  epistolari  cuuctas  brevitate 
redigere,  etsi  non  epistola  brevi.  Mirum  siquidem 
non  est,  si  fuero  ego  longior  in  expouendo;  cuui 
vos  tantum  eas  poneudo,  duas,  et  ipsas  satis  longas, 
epistolas  texueritis. 

CAPUT  I, 

An  monastics  regulseinsiituta  prxcepta  sint,  an  C07isilia 
dxntaxat. 

1.  Prima  igitur  quaostio  circa  regulam  nostram 
versatur,  de  qua  (ni  fallor)  et  reliquae  omues  aut 
paene  omnes  oriuutm-.  Quteritis  uempe,  regularis  ilia 
iustitutio  quomodo  et  quatenus  sit  peusauda  pro- 
liteutibus  cam  ;  utrum  videlicet  cuncta  quae  conti- 
uet,  putanda  siut  esse  praecepta,  consequenter  et 
damnosa  trausgredienti ;  an  consilia  tantum  vel  mo- 
nita,  et  ob  boc  nuUius,  aut  non  magui  pouderis  sit 

ipsorum  professio;  uullius,  aut  non  gravis  culpae  ip- 
sorum  prajvaricatio ;  an  certe  qusedam  sint  depu- 
tauila  imperils,  quffidam  pro  cousiliis  reputanda,  quo 
partim  ea  liceat,  partim   non  liceat   omuino  praeter- 
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qnand  il  ne  pent  se  resoudre  i  avaler  un  niourlio- 

ron,  parce  qn'il  ne  sait  quel  soin  et  quel  degre 

d'application  il  doit  apporter  a  raccomplisseinent  do 
ces  diverses  observances.  Tel  est,  si  je  ne  me  trompe, 

le  sens,  sinon  les  propres  termes  de  votre  double 

question.  Quant  a  ce  que  vous  me  demandez  en- 

suiti^  au  sujet  de  I'obeissance,  de  ses  degres  et  de 

ses  limites;  il  me  semble  qu'on  peut  le  rapporter  a 
la  mt-me  question  toucliant  I'iuiportance  des  dilie- 

rents  points  de  la  regie,  et  je  crois  qu'il  ne  restei'a 
plus  d'obscurite  pour  I'obeissance  uno  fois  que 
j'aurai  satisfait  a  votre  premier  doute. 

2.  Or,  a  mon  avis,  la  regie  de  Saint-Benoit  est 

cponsc.  pj.QpQg^g  j^  ̂Q^I^  ]g  nionde  et  n'est  iniposee  a  per- 
sonne.  C'est  un  bieu  de  I'embrasser  et  de  la  prati- 

quer  avee  devouement,  mais  ce  n'est  pas  un  mal 
de  ne  point  s'y  soumettre;  d'ou  je  conclus  que,  da 
la  part  de  celui  qui  la  recoit,  elle  est  volontaire,  et 
de  la  part  de  celui  qui  la  propose,  elle  est  libre. 

Toutefois,  si  de  la  part  de  celui  qui  I'accepte  elle 

est  volontaire,  une  fois  qu'il  I'a  acceptee  et  promis 
<le  1 'observer,  elle  cesse  d'etre  facultative  pour  lui  et 

gi  |g  ̂,^^  il  n'est  plus  libre  de  ne  pas  observer  ce  qu'il  etait 
est  voloii-  parfaitement  libre  de  ne  point  acceiiter;  en  sorte 
(aire,  I  ac-    ̂   .,  ,  ,  ,         - 
coiiipiisse-  que  ce  cpi  ila  commence  par  un  acte  de  sa  volonte, 

'"*f"rc(5!  ̂ ^'^^  devra  le  continuer  par  le  fait  de  la  necessite,  car 
il  faut  absolument  qu'il  accomplisse  les  voeux  que 
ses  levres  ont  prononces  ;  c'ost  desormais  par  sa 

propre  boucLe  qii'il  sera  condamne  ou  justifie.  Mais 
d'ailleurs  c'est  une  heureuse  necessite,  pouvons- 
nous  dire  avec  un  saint  (saint  Augustin  lettre 

cxxvii  a  Armenlair),  que  cellequi  nous  contraint  ;\ 

6lre  meilleurs.  Disons  done  que,  a  I'exception,  bien 

1  Saint  Dernard  les  ddsignc  plus  loiu  sous  le  uom  d'ubscrvauccs 

prcdi.  Ft  .si  hoc  nllimum  detur  distingni  a  me  lunc 

deiiiuin  certos  ac  proinia"  cujusime  jiiulis  liniilc.-^  11a- 
f;ilulis;  ne  ciii  forte  jicr  vaiias  siii  suiisus  diiiiiioiies 
lieeiitius  vagandi  detur  occasio  ;  siccjiie  Ihiuare  eiili- 
cein.  ct  caiueluiu  glutire  coutiugat,  si  ncsciat  ciuaii- 
tum  curffi  vel  operu;  suaj  qiiibusque  debeat  obser- 
viinlii.s.  Ilic  est,  quantum  recolo,  lotus  vestra-  illius 
pailitionis  sensus,  etsi  non  verlja.  Quml  auteni  suh- 
junijilis  et  porgitis  inquirere  de  obedientia,  (juihus 
grudihus  distiufxuatur,  (juibus  claudatur  liniitilius;  ad 
eanidem  arbllrnr  perllnere  divisioucni,  quipiie  qum  in 

decretirt  regularibur!  |)r;ecijiua  lialirlur;  I'l  ptUn,  cuiu 

ail  illani  satis  if^iionsuui  I'uerit,  de  i.-^ta  jam  nil  t^u- 
preril    quod  ambigalur. 

2.  lla(|ue,  ut  sriitio  ego,  regnia  snniti  nmedldi 

canni  Immini  proponilur,  imponilur  nulli.  I'nulest,  >i 
duvole  susi^ipitur  ct  tcuctur;  non  latncn,  si  non  .-iu-;- 
cipilur,  obe.st.  (Jnud  autem  in  volunlate  (!sl  .-^usci- 
pientis,  nou  in  potcstatc  proi)onenlis;  viduntariuiu 
nierito  dixerim,  non  nccessnrinm.  Attann-n  lioc  ipsuin 
(jnod  dieo  volunlariuin,  si  iiuis  ex  ]iropiia  volun- 
tate  scmel  ailniiserit,  d  proniiscrit  dcinccps  tenen- 

dum; profeclo  in  necessarium  silii  ipse  converlil,  nee 
jam  liherum  haliel  dimitlerc,  <|uod  ante  lumen  non 
suscipere  liberum   liabuit.    ldeoi|ne  quod   ex  volmi- 

entendu,  de  qnelques  preceptes  spiriluels,  tels  que  j,  ̂.  ̂  ̂̂ ^ 

ceux  de  la  cbarite,  de  I'bumiiite  et  de  la  douceur    la  re^k- 
qui  viennent  de  Dieu  plutot  (pie  de  saint  P>enoit,  et  uTstitu-" 
ne  peuvent  par  conse([uent  etre  changes,  toutes  les      *'"*■**• 
autres  prescriptions  "  de  la  regie  de  saint  Henoit  ne 
sont  que  de  simples  recommandations  et  de  l)ons 

couseils  pour  ceux  qui  ne  font  point  profession  de 
celte  regie;  on  ne  pecbe  point  en  ne  les  observant 

point.  Mais  pour  ceux  qui  en  font  professsiou,  ce  l^s^^ser- 
*  '  '        >auces  sont 

sont  des  preceptes  qu'on  ne  peut  enfreindre  sans  obiifpitoiies 

pecher,  de  sorte  que,  pour  me  servir  de  vos  propres    reii'„ie''u"' 
expressions,   pour  les  premiers  elles  sont  libres  et     P''"^"- 
facultatives ,    et  pour  les  seconds  elles  sont  une 

necessite  comme   une  seconde  loi  naturelle ;  ne- 

cessite telle  cependant  qu'elle  ne  peut  empecher  en 

aucune  maniere  d'en  dispenser  s'il  est  nticcssaire et  raisonnable, 

CHAPITRE  II. 

Quand  peut-on   dispenser    des    consliluiions   ilcs 
anciens ;  qui  peut  en  dispenser. 

3.  Mais  le  pouvoir  de  dispenser  en  matiere  de  y,,;  „(.„, 

constitutions  rcligieuses  n'appartient  pas  aux  pre-  dispenser, 
miers  venus;  il  n'y  a  que  ceux  qui  peuvent  dire 
avec  les  Apotres,  «  tout  bomme  doit  nous  regarder 

comme  etant  les  ministres  du  Christ  et  les  dispen- 
sateurs  des  mysteres  de  Dieu  (I  Conw/Zi.,  iv,  1),  » 

qui  I'ont  recu.  Or  tout  serviteur  sage  et  iidele 
etabli  par  le  Seigneur  i)our  gouvei'ner  sa  famille, 

ne  dispense  que  lorsqu'il  y  voit  un  avantage,  une 

compensation  ;  car  ce  qu'on  recherche  le  plus  dans 
un  dispensateur  c'est  quil  soit  iidele.  On  pourrait 
peut-etre  dire  egalement  qu'on  ne  demandc  pas 
corporelles. 

tale  suscei)it,  ex  necessitate  *  tenebit ;  quia  oninino  *  «/.  jam 
necesse  est  euui  reddere  vota  sua  (pue  distinxerunt  ienol>ii. 
labia  sua,  et  ex  ore  sno  aut  condcuuiari  jam,  aul 
justilieari.  Ca;terum  felix,  ul  quidam  sanctorum  ail, 
necessilas,  qua}  cogitin  melius.  Omnia  proinde  sancti 
Benedicli  instituta,  exceptis  sane  nonnullis  de  spiri- 
tualibus,  verbi  causa,  charitate,  humilitate,  man- 
suetndinc,  cpue  nou  tam  ipsum  constat  insliluisse 
quam  Deum,  el  ob  hoc  penitus  uon  esse  unilanda  ; 
de  ca!tero  reliqua  universa  non  protitentilius  (juideni 
monila  tantum,  seu  cousilia  censenda  sunt,  nee  gra- 
vanlnon  ohservata  ;  ciun  tamen  prolitenlilius  in  \t\iv- 

cepta ,  pra'vai'icaiililius  in  crimina  tianl.  sive  (ul 
veslra  vobis  reddam)  illis  volnnlaria  vel  ractilia, 
istis  necessaria,  el  tanqnam  naturalia  non  inimcritu 
repulantnr.  ila  sane  necessaria  dixerim,  nl  ex  cis 

minimc  pi  .ejudieetur  uecessuriis  rationabililmsi|in!  dis- 

pensationilius. 
CAPUT  11. 

In    con.tlitutinnibus  majorunt  quamlo    rt  n  ijiiitjit\- 
iliiiyi'iisaii(fiiin, 

3.  Sod  non  onmibus  in  liujusmodi  crcilila  e.>t  dis- 
pensatio,  nisi  Ids  dnmtaxal  ipii  cum  aposbdis  dieero 
possunl :  i»Vc  iius  rxitliiiii'l  liomu   ul  iitiiiistixx  C/iri\ti, 
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Pour  qui 
les  obser- 

vances 
eorporellcs 
sout  ubliga- 

toires. 

II  y  a  trois 
sortes 

d'obliga- tions. 

i«  Les  obli- 
gatious 
stables. 

aux  iuferieurs  une  moindre  fidelite  dans  la  sou- 

mission  aux  superieurs  qu'a  ceux-ci  dans  rexercice 
du  pouvoir  de  dispenser.  II  est  done  evident  par 
la  que  la  maniere  dont  \ous  avez  divise  voire 

question  est  exacte  et  suffisante,  pourvu  toutefois 

qu'on  tienne  compte  des  temps  et  des  personnes, 
puisque,  pour  les  inferieurs,  toute  r^gle  religieusc, 

du  moins  en  ce  qui  a  rapport  aux  observances  cor- 

porelles,  est  facultative  taut  qu'ils  n'en  font  point 
profession  et  obligatoire  des  qu'ils  I'ont  embrassee ; 
et  pour  les  superieurs  elle  est  en  partie  facultative 

en  tant  fjue  d'institation  humaine  et  en  partie 

obligatoire  en  tant  que  d'instilutiou  divine. 
4.  D'apres  cela  peut-etre  la  justesse  et  la  claiie 

de  cette  division  ressortiront-elles  davantage  si 

nous  distinguons  trois  sortes  d' obligations  au  sens 

que  nous  venous  de  dire  :  le  stable,  I'inviolable  et 
rincommutable.  Or  j'entends  par  obligation  stable, 

toute  obligation  telle  que  personne,  a  I'exception 
des  dispensateurs  dos  mvst^res  de  Dieu,  c'est-a-dire 
des  superieurs,  ne  peut  en  dispenser ;  telles  sont 
les  r(^gles  de  saint  Basile,  de  saint  Augustin  et  de 

saint  Benoit ;  tels  sont  egalement  les  canons  au- 
tlientiques  et  toutes  les  autres  institutions  cccle- 

siastiques  emanees  d'une  autorite  competente. 
Toutes  ces  obligations  emanant  de  saints  person- 
nages,  sont  reputees  stables  et  nul  inferieur  ne 

peut  ni  les  alterer  ni  les  cbanger.  Mais  apres  tout, 

conime  elles  sont  d'institution  humaine,  les  bommes 
qui  ont  succede  aux  auteurs  de  ces  obligations,  par 
une  election  canonique,  et  en  occupent  la  place  et 

I'emploi,  peuveut  quelquefois  en  dispenser  licite- 
ment  et  sans  pecker  suivant  les  cii'constauces  de 

causes,  de  pei'sonnes,  de  lieux  et  de  temps.  Je 
prie  le  lecteur  do  bien  remarqner  que  je  ne  dis  pas 

que  les  superieurs  peuvcnt  accorder  ces  dispenses 
a  la  legere  et  solon  leur  bon  plaisir,  mais  pour  de 

bonnes  raisous.  Ce  qui  fait  que  les  sup6rieurs  peu- 

vent  en  dispenser,  pourvu  qu'ils  le  fassent  de  la 
maniere  que  je  viens  de  dii'e,  c'est  que  les  obliga- 

tions dont  il  s'agit  ne  sont  pas  nalurellement  et 
par  elles-memes  un  bien  proprement  dit. 

b.  Elles  ont  ete  inventees  et  etablies,  non  parce 

qu'il  n'est  pas  permis  de  vivre  autrement,  mais 

parce  qu'il  est  mieux  de  vivre  selon  ces  regies, 
elle's  n'ont  meme  d'autre  but  que  de  conserver  et 

augmenterla  cbarite.  Aussi  tant  qu'elles  favori- 
sent  la  cbarite,  elles  sont  stables  et  inviolables  et 

les  superieurs  eux-memes  ne  peuvent  les  changer 

sans  pecher;  au  contraire,  deviennent-elles  nui- 

sibles  a  la  charite,  c'est  a  ceux  qui  doivent  en  juger, 

qu'il  appartient  d'y  pourvoir:  ne  vous  semble-t-il 
pas  en  effet  de  toute  justice,  que  ce  qui  a  ete  eta- 
bli  pour  la  charite  soil  omis,  inteiTompu  ou  change 

en  quelque  chose  de  meilleur  des  que  la  charite 

le  reclame,  et  de  toute  injustice,  au  contrau-e, 

de  maintenir  centre  la  charite  ce  qui  n'a  ete 
etabli  qu'en  sa  faveur?  Ainsi  toute  obligation 
stable,  est  stable  et  immuable  pour  les  superieurs 

eux-memes  toutes  les  fois  qu'il  en  resulte  im  bien 
pour  la  charite.  Suis-je  seul  de  mon  avis,  ou  le 

premier  a  penser  ainsi  ?  Nullement,  le  pape  Gelase 

cxprimait  la  meme  pensee  que  moi  quand  il 

disait :  «  Excepte  le  cas  de  necessile,  les  decrets 
des  saints  Peres  ne  souffrenl  aucune  alteration.  » 

Le  pape  Leon  dit  de  meme  :  «  A  moins  de  neces- 

Lcs  regies 
soul  sujetles 

a  dUi<enses. 

Comme  elles 

sont  subor- donn^es  a 
la  charitii. 

V,  aux  notes. 

Les  regies 
admetteut  la 

dispense 

quand  la 

charite 

I'csige. 

dispensaioves  my.^itenonim  Dei.  Xovit  auteiu  Ddelis 
se^^•^ls  ct  prudens,  quern  couitiluit  Domiuns  super 
fauiiliam  suam,  ibi  tantum  usurpare  dispensationem, 
unde  bonam  possit  habere  recompensatiouem.  Hoc. 
quippe  qu.neritur  inter  dispen?atores ,  ut  fulelis  quis 
inveniatur.  Et  eadem  fortasse  fidelitas  a  subditis  uihi- 
lomiuus  exigitur  in  obtemperaudo.  qua?  a  prtepositis 
in  dispensando.  Constat  igitiu-  ex  his  qua;  dicta  sunt, 
vestram  illain  divisiouem  integram  esse  ac  sufficieu- 
tem,  si  modo  personae  distiuguantiu"  et  tempera,  diim 
subjectis  quidem  sit  omnis  regularis  iustitutio  (quan- 

tum duutaxat  ad  corporales  observantias  xiertiuet) 
ante  professionem  volimtaria,  post  professionem  neces- 
saria:  Pra-latis  vero  partim  voluutaria,  ut  quae  iuveuta 
ab  bomiuc;  partim  necessaria,  ut  qua?  fuerint  divinitus 
iustitutd. 

4.  Guam  ob  rem  fortassis  time  potissimum  congrua 
et  luculeuta  magis  eadem  divisio  apparebit,  si  ejus 
membruiii  quod  dictimi  est  necessarium,  rursus  in 
tria  ha?c  subdividalur,  stabile,  iuviolat)ile,  incommu- 
tabile.  F,t  ipiidem  stabile  dixerim,  quod  ila  est  ne- 

cessarium,  ut  UOD  cuilibet  bomiuum  illud  mutare 
fas  sit,  nisi  solis  dispeusatoribus  mysterioium  Dei,  id 
est  prsepositis,  ut,  verbi  gratia,  regular  sanctorum 
Basdii,  Augustiui,  Benedicti,  necuon  et  autbeutici  ca- 
uoues,  et  si  qua?  sunt  alia  ecelesiastica  instituta  digme 

auctoritatis.  Quae  quoniam  a  Sanctis  tradita  suut, 

saucita  stabiliter  perseverant,  nee  onmino  cuivis  sub- 

jectorum  ea  aliquo  modo  vaviare  vel  mutare  conce- 
ditur.  Quia  tamen  ab  bomiuLbus ;  eliam  per  homines, 
loco  et  officio  illis  cauouica  electione  succedentes, 
licite  iuterdum  iunoxiequc  pro  causis,  pcrsonis,  locis, 

et  temporibus  dispensautur.  Ubi  sane  qui  ba^c  legit, 
attendat  me  caute  non  dicere,  ea  posse  vel  ab  istis 

leviter  pro  voluntate  mutari ;  sed  ex  ratioue  fideliter 
dispensari.  Ideo  avitem  haucipsam  mutatiouem  taliter 

et  a  talibus  recipere  possunt,  quoniam  non  naturali- ter  nee  per  se  bona  smit. 
5.  Porro  inventa  atque  instituta  fuerunt,  non  quia 

aliter  vivere  non  lieeret,  sed  quod  ita  magis  expe- 
diret ;  nee  plane  ad  ahud,  quam  ad  lucrum  vel  cus- 
todiam  charitatis.  Quamdiu  ergo  cbaritati  militaut, 
immobiliter  fixa  sunt,  mutarique  omniuo,  ne  ab  ipsis 

quidem  prapositis,  sine  offensa  possuut.  At  si  e  con- 
trario  contraria  forte  aliquando  cbaritati  visa  fuerint, 
bis  duutaxat  quibus  hoc  posse  videre  datum  est, 
et  providero  creditum  est;  nonne  justissimum  esse 
liquet,  ut  qua?  pro  cbaritate  inveuta  fuerimt,  pro 
charitate  quoque.  ubi  expedire  videbitur,  vel  omit- 
tautur,  vel  iutermittautur,  vel  in  aliud  forte  commo- 
dius  demutcntur?  Sicut  et  regione  iuiquum  procul 
dubio  foret,    si  statuta   pro    sola  charitate,  contra 

: 
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site,  on  ne  peut  enfreindrc  les  constitutions  des 

saints  P^res,  »  puis  ilajoute; «  mais  s'ily  a  necessite 
de  le  fairc  pour  le  Lien  de  I'Eglisc,  que  cclui  qui 
a  le  pouvoir  di>  le  faire  en  dispense;  la  necessite 

2'  L'ubliira- 

alors  change  la  loi.  » 

CHAPITRE  III. 

II  rCy  a  que  Dieu  qui  puissc  dispemer  des  lois 

qu'il  a  failes;  7nais  s^il  s'agil  de  la  loi  elernelle, 
Dieu  hii-meme  ne  peut  la  changer. 

6.    Vient   ensuite  I'obligation    que  j'ai  appelee 
tiou  iu\w-  inviolable,   c'est-ii-dire  celle  qui  ne  vient  pas  des 

*  *^"      hommes  mais  de  Dieu  seul ;  celle-la  ne  peut  etre 
cbangee  en  aucun   cas.   Tels   sont  ces  preceptes: 

Vous  ne  tuerez  point ;  Vous  ne  commetterez  point 

de  fornications ;  Vousne  volerez  point  etles  autres^ 
commandements  de  la  loi  positive.  Nul  bomme  ne 

peut  en  dispenser ;  nul  meme  ne  peut  et  ne  pourra 

jamais  en  retrancber  im  iota  de  quelque  maniere 

que  ce  soit;  mais  il  n'en  est  pas  de  meme  pour 
Co  qu'il    Dieu  qui  en  retranche  ce  qu'il  veut  et  quand  il 

de  ceitaius  veut,  commc  il  lo  tit,  lorsqu'il  ordonna  aux Hebreiix, 

cuiiere^rap- '^''^  depouiller   les  Egyptiens   et  au  propbete,   de 
portes  dans  s'uuif  A  ime  prostituee.  Evidemment  dans  le  pre- 

Eciiiure.    micf  cas  c'eiit  ete  une  spoliation  iuique,  et  dans  lo 
second,  un  bonteux  commerce,  sil'autorite  de  celui 
qui  donna  ces  deux  ordres  n'en  etait   en   memo 
temps  la  justiflcation.  Et  toutes  les  fois  que  nous 

»  C'esl-a-dire  tous  les  prfceptcs  donl  la  transgression  ne  pent 
jamais  aller  sans  une  disposition  deri-glee  de  lame.  Aiusi  lo  \u\  et 
riiuniicide  sout  susceptibles  de  dispense,  de  la  part  de  Dieu,  quant 
au  fait  matoriel,  mais  non  point  quant  aux  ilisposilioiis  mau\aise3  du 

Ctfur.  Autrement  saint  Bernard  se  conlredirait  lui-mi-me,  puisqu'il 
rcgarde  commc  Lnmuable  un  pcu  plus  ioin,  tous  les  prc^ceptcs  du 

charitatem  tenerentur.  Tenent  ergo  fixam  firmamque 
immobilitateiu,  etiam  apiul  pra-hitos,  quEe  ex  stabili 
necessario  sunt;  sed  quatenus  charitati  dejerviunt. 

^■unquid  auteni  hoc  ego  vel  solus  sentio,  vel  primus dice?  Anuon  lioc  ipsum  et  papa  Gelasius  seusit?  Ait 
siquideui :  Ubi  necessitas  uou  est,  incouvertibilia  nia- 
ncaut  sanctorum  patriuu  decreta.  Leo  quoquc  jiapa  : 

I'bi,  inquit,  necessitas  non  est,  uuUo  modo  sancto- 
rum Pntrum  constituta  violentur.  Et  infert:  Ubi  ergo 

necessitas  fuerit,  ad  ntilitatem  HcclesiiB,  qui  potcsta- 
tem  babet,  ea  dispenset.  V.\  necessitate  enim  til  uiu- 
tnlio  legis. 

CAPLT  111. 

Dispenwlionem   in  iege    divina    soli  Deo    reservaiai/t 
esse.  At  qua;  sunt  legis  xternie,  omnino  etiam  Deo 
esse  immutahilia. 

C.  Necessarinni  di'indc,  quod  inviolabile  nominavi, 
illud  intelligi),  qund  non  nb  bumiuc  tradilnui,  sctl 
divinitus  pronmlgatum,  nisi  a  Deo  qui  tradidit,  luu- 
tari  omnino  non  pulilur;  ut,  exempli  causa,  on  Noc- 
cides,  Nun  nid'cliiibfris,  Non  furtum  facics,  el  reli- 
qua  illius  tal»ida;  lc;;iscita;  qiiii»  etsi  nuliam  i)rorsus 
bumanam  dispcnsationcm  admitlunt.  ncc  ruiqunm 
boniinuiu  ex  bis  alitjuid  aliqiio  modo  solvere,  aut 
licuit,  aut  licebit ;  Domiuus  tamcu  liorum  quod  vo- 
luil,   quaudo  voluit  solvit,    sivc  cum    ub   Hebra-is 

mutable. 

lisons  que  de  saints  personnages  ont  fait  quelque 

chose  de  parcil  sans  que  la  sainte  Ecriture  ajoute 

qu'ils  n'ont  agi,  en  ce  cas,  quo  sur  Tordre  de  Dieii, 
nous  devous  dire  ou  qu'ils  ont  pecbe  commc  tous 
autres  mortels,  ou  qu'en  tant  que  prophetes,  ils 
ont  ete  interieurement  inspires  de  Dieu  pour  agir 

comme  ijs  I'ont  fait.  J 'en  citerai  un  exemple  qui 
me  vient  a  I'esprit  en  ce  moment,  celui  de  Samson 
qui  se  tue  pour  ecraser  ses  ennemis  avec  lui. 

Evidemment  on  ne  peut  eicuser  cette  action  qu'en 
admettant  que  Samson  fut  inspir6  secretement 

d'en  haut  pom-  la  fau'o,  quoiquo  lEciiture  ''  n'en 

parte  pas. 
7.  Mais  que  veux-je  dire  pai'  obligation  incom-,. .. ... 
,,,,  .  ,.  3»L  obliga- mutable?  pour  moi,  ce  mot  designe  particuLiere-  tiouincom- 

ment  tout  ce  qui  repose  sur  la  raison  eternelle  et 

divine,   et   se   trouvc  de  telle   nature  que  Dieu 
meme  ne  peut  jamais  le  changer  pour  quelque 

cause  que  ce  puisse  etre.  Telle  est  par  exemple  la 
doctrine  spirituelle  renfermee  dans  le  sermon  du 

Seigneiu"  sur  la  montagne,  et  tout  ce  qui  concerne 

la  charite,  I'bumilite,  la  mansuetude  et  les  autres 
vcrtus  dont  I'Aucien  comme  le  Nouveau  Testament 
nous  font  un  devoir  de  la  vie  spirituelle :  toutes 

ces  obligations  sont  telles  que  non-seuloment  il 

n'est  pas  permis,  mais  encore  il  n'est  jamais  utile  de 
les  transgressor.  Elles  ne  sont  immuables  que  parce 

que  ce  qu'ellcs  prescrivent  est  bien  do  sa  nature, 
et  qu'il  est  constamment  bien  de  commander  ce 
sermon  sur  la  montagne.  Or  dans  ce  sermon  toute  mauvaisc  pens^e 

au  sujet  d'une  femnieest  dt'fendue;  11  en  est  de  meme  du  faux  t^- 
moignagc. 

b  II  n'est  ccrtaiuemont  point  question  ici  de  ce  que  nous  lisons 
dans  X'^pUre  aux  Uebveux,  chapitre  ouze,  \erset  trcute-deu\, 
et  dans  le  livrc  des  Juges.  chapitre  six. 

.'Egj-ptios  spoliari,  sive  quando  propbetam  cnm  mu- 
liere  fornicaria  misceri  priecopit.  Quorum  utiquo 
alteruin  quid  nisi  grave  fuili  faciuus,  allcrum  quid 
nisi  flagitii  turpitudo  reputaretur,  si  non  cxcusasset 
utrumqup  factum  auctoritas  impcrantis  ?  Sane  ubi 
simile  aliquid  aliquando  a  Sanctis  bominibus  fuisse 
legitur  nsiirpatuni  ,  Scripfura  non  indiciute  quod 
Deus  ita  prajceporit ;  aut  cos  peccasse  fatendum  est, 
sicut  homines  ;  aut  certe,  sicut  prophotas,  fainiliare 
Dei  consilium  accepissc.  Unde  et  unum  cxempluin 
pono  quod  oicurrit  de  Samsone,  qui  seipsum  una  ctmi 
hostibus  opprlmcns  interfccil.  Quod  ulique  factum  si 
defcnditur  non  fuisse  pcccatum,  privatum  habuisso 
consilium  indubitiuitcrcredeudus  est,  cUi  do  Scriptura 
hoc  non  baltcmus. 

7.  Jam  vero  necessariuni  Incommutabile  quid  ac- 
cipi  velim?  Kquidcm  nil  cougrucntius,  quam  quod 
divina  ita  constat  ct  a-torna  ralioue  tirmatum,  ut  nulla 
ex  causa  possit,  vel  ab  ipso  Deo,  aliquati-nus  im- 
mutari.  Sub  hoc  gcnere  est  omnis  ilia  sennouis 
Dominici  in  inonle  habili  spiritualis  traditio,  et  .|uiil- 
qnid  de  dilectione,  bumilitate.  mansuetudine,  ca>le- 
risque  virlutibus,  laui  in  Novo,  quam  in  Veleri  Tes- 
tameuto  spirilualiter  observandum  conlradilur.  Hh'c 
quippe  talitt  sunt,  qua-  noc  liceat.  ncc  cxpi'dial  ali- 
(piando  non  Iiabcri.  Ko  siquidcut  inMuolulilcr,  quo 
ct  nuluralitcr  bona,  uuuquaiu  uiti  iuuoccuter,  uuu- 
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qu'oUos  proscrivont  et  d'obsorvor  ce  qii'cllcs  com- 
mandent.  En  tout 'temps  et  pour  tout  homme, 

n'en  tenir  compte  c'cst  se  pcrdre,  et  les  observer, 

se  sauver.  Par  consequent,  la  premiere  sorte  d'o- 
bligation  results  en  effet  de  la  volonte  de  celui 

qui  se  lie  par  une  promesse  ;  la  seconde.  de  I'au- 
torite  de  celui  qui  I'impose  et  la  troisieme,  de  I'ex- 
cellence  meme  de  son  objet. 

En  qui  CCS  8.  Ces  trois  sortes  d'obligations  different  done  entre 
d'ol^H^atious  ̂ ^^^^  ̂   ccrtaius  degres  et  elles  ne  sent  pas  toutes 

diilcrcut.  l^:.s  trois  egalement  fixes  et  immuables.  En  effet,  la 
premiere  des  trois  sans  etre  absolument  immuable 

n'est  poiuiant  susceptible  que  de  peu  de  cbange- 

ments,  puisqu'il  n'appartient  qu'aux  prelats  d'en 
dispenser;  encore  ne  le  peuvent-ils  que  pour  dcs 

motifs  d'une  fidele  et  sage  administration.  Quant  a 
la  seconde  qui  est  plus  grande  que  la  premiere,  on 

pourrait  presque  dire  qu'elle  est  incommutable, 
puisque  nous  avons  vu  qu'elle  ne  peut  etre  changee 
que  par  Dieu  :  mais  pour  ce  qui  est  de  la  troisieme 

sorte  d'obligation,  comme  elle  est  la  plus  grande 
des  trois,  elle  est  aussi  tout  a  fait  incommutable ; 

Dieu  m6me  ne  peut  pas  la  cbanger.  On  peut  done 
dire  que  ce  que  les  prelats  seuls  ont  le  pouvoir  de 
cbanger  est  a  peine  susceptible  de  cbangcment ; 

que  ce  dont  Dieu  seul  peut  dispenser  est  a  peu  pres 

immuable,  puisqu'il  n'y  a  que  pour  lui  que  ce  ne 
le  soit  pas. 

CHAPITRE  IV. 

Jiisqu'on  s'elend  leiiouvoir  des  prelats  de  dispenser 
de  la  regie. 

9.  Ceci  pose,  je  revieus  a  la  question  qui  a  ete 

»  Dans  plusieurs  Editions  on  lit  apres  ccs  mots;  «  et  la  chaiitti 
IVxigeut, »  mais  cette  addition  est  conipliitenicnl  suoerfluo ;  puiscfiie 

la  iii;cessit(5  precede  clle-moinc  de  la  cliarito.  C'est  ce  qui  fait  dire 

notre  point  de   depai't,  et  jc  dis  qu'il  est  evident     u^x^x,^ 
que  les  regies  monastiques  sont  soumises  en  gi-ande  meme  est 

partie,  sinon  au  bou  vouloLr,  du  moins  a  la  discre-"*  w-de."* 
lion  des  superieurs.  Sur  ce,  vous  me  demandez  ce 

que  devient  I'obligatiou  elle-m6me.  Ecoutez  :  elle 
demeure  toujoursti'es-grande.  En  effet,  tout  ce  qui, 

dans  la  regie,  regarde  le  spirituel,  je  I'ai  dit  plus 
liaut,  n'est  point  a  la  discretion  de  I'abbe ;  pour  ce 

qui  concerne  les  observances  corporelles,  elle  n'est 
a  sa  discretion  que  pour  qu'il  la  plie  aux  exigences 
de  la  cliaritc,  et  nullement  a  celles  de  son  bonplai- 

sir.  Car  I'ablje  n'est  pas  au-dessus  de  la  regie   h 

laquelle  il  s'est  lui-meme  spontanement  soumis  un 
jour,  bien  que,  ce  qui  est  incontestable,  la  cbarite 
qui  est  la  regie  meme  de  Dieu  doive  avec  raisou  etre 

preferee  a  la  regie  de  saint  Benoit.  Aussi  en  accor- 
dant que  la  lettre  de  la  regie  cede  pour  un  temps  a 

la  cbarite,  lorsqne  la  necessite  *  I'exige,  il  ne  s'en- 
suit  pas  qu'elle  soit  a  la  merci  de  la  voloute  du  pre-  lcs  obser- 

mier  vcnu.  L'abbe  n'est  pas  etabli  pour  juger  les '^jj^jipg 'j'^^^"' 
traditions  qui   nous  vienneut  de  nos   peres,  mais  coufieesa  la '■  .  .        bonne  foi, 

pour  en  prevenir  la  transgression,  pour  mauitenu-  nou  au 

les  prescriptions  de  la  regie  ct  en  \s\m\r  les  viola-  jc°°pr/iai's'". 
teurs ;  car,  selon  moi,  ces  saintes  obsex'vances  ont 
ete  remises  a  la  prudence  et  a  la  fidelite  des  supe- 

rieurs, et  non  point  abandonnees  a  leur  bou  plaisir. 

Voila  pourquoi  le  meme  legislateui*,  pour  ce  qu'il 
abandonne  a  la  discretion  de  l'abbe,  evite  avec  soin, 

si  j'ai  bonne  memoire,  de  dire  qu'il  le  laisse  a  son 
bon  plaisir,  mais  a  leur  jugemcnt,  a  leur  dispo- 

sition, a  leur  prudence,  a  leur  discernement  et 
autres  expressions  semblables,  afin  de  montrer 

qu'il  vent  que  le  sage  et  iidele  dispensateur,   ne 
un  peu  i)lus  loin  a  notre  saint  Docleur;  «  La  u(5cessitiS  ne  connait 

point  de  loi  ct  porte  avec  elle  I'escuse  des  dispenses  qu'elle  mo- 
live. 

|i 

quam  nisi  salubriter  aut  imperantur,  aut  observaii- 
tur.  Omni  tempore,  omul  personse,  mortem  con- 
tempta,  custodita  salutem  operantur.  Primam  ergo 
necessitatem  sua  cuiquefacit  iupromitteudo  voluntas, 
secniulam  praecipientis  auctoritas,  tertiam  prtecepti 
diguitas. 

8.  Differunt  autem,  ut  jam  dictum  est,  quibusdam 
a  se  invicem  gradibus  tres  IsIeb  necessitates,  nee 
una  omues  seqnitur  immutabilitatis  firmitas.  Nam  ex 
prima  quidem  quod  cilicitur,  et  si  uou  peuitus  im- 
niutabile,  tamen  vix  mutaljilc  esse  constat;  dum  so- 

ils illud  liceat  mutarc  prajlatis,  et  hoc  nonnisi  fideli 
et  provida  dispeiisatioue.  Quod  vero  lit  ex  sequeuli, 
quae  ct  major  ista,  est  pene  jam  incommutabile.  Soli 
quippe  Deo  esse  mutabile  superius  demonsttatum 
est.  Porro  quod  de  novlssima  lit,  lauquam  omnium 
maxima,  oumino  incommutabile  est,  utpote  cjuod  ne 
ipsi  quidem  Doo  mutare  liberum  est.  Quod  igitur 
nulli  homiuum  fas  est,  uisi  solis  mutare  prtelatis,  dici 
vix  mutabile  congrue  potest;  quod  soli  constat  licere 
Deo,  dicatur  pa'UG  iuimulabilo;  quod  ue  ipsi  quidem, 
peuitus  immutabile  nomiuetur. 

CAPUT  IV. 

Quid  Prselatis  circa  dispensationem  regulse  liceat. 
9.  Quae  cum  ita  siut,  ut  ad  ea  redeam,  de  quibus 

potissimum  quferitur,  patet  quod  magua  ex  parte 
regularis  traditio  subest  ejus  qui  praeest,  etsi  uou 
voluutati,  certe  discretioni.  Sed  dicitis  :  Quid  ergo  re- 
linquitur  necessitati?  Audite,  quamplurimum.  Primo 
quidem  quidquid  de  spiritual ibus  iu  ipsa  regula  tra- 
ditum  est,  iu  mauu  abbatis  (ut  supra  taxatum  est) 
nequaquam  reliuquilur.  Deinde  reliqua  pars,  quae  in 
corporalibus  constat  observantiis,  ne  ipsa  quidem  in 
ejus  ita  vohmtate  posita  est,  ut  ejusdem  deserviat 
voUmtati,  sed  magis  cliaritati.  Ncque  euim  abbas  su- 

pra regulam  est,  cui  semel  et  ipse  spontanea  se  pro- 
fessioue  submisit,  etsi  (quod  negaudum  uou  est)  Dei 
regula  charitas  regulae  saucti  Beuedicti  jure  praepo- 
nitur.  Esto  proiude  ut  iuterdum  regular  littera  cedat 
pro  tempore  cbaritati,  cum  ratio  necessitatis  exegerit; 

absit  tameu  ut  liomiuis  cujuspiam  subdatiu"  voluutati. 
Super  I'ratrum  saue  trausgressioues,  non  super  Pa- 
trum  traditioues  constituitur  qui  abbas  eligitur,  man- 
datorum  cultor,  et  ultor   vitiorum.  Arbitror  nauKjue 
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so  regie  dans  les  dispenses  qu'il  ne  devra  peut-etrc 
accorder  que  sur  le  dictamen  de  la  raisou  ct  non 

point  sur  I'inspiration  de  son  bon  plaisir.  Aussi  lui 
rappelle-t-il  bicn  souvent  qu'il  devra  un  jour  rendre 
comple  a  Dieu  de  toutes  scs  decisions. 

Laprofos-       ̂ Q    y^^^  j^j^     j^^  ̂ ^^j^g  ̂ ^  j-^g^g  .  ̂ elle  cbose  est 
riiifoiieur  laissee  a  la  decision,  a  la  prudence,  au  jugement  ou 

supericur.  ̂   la  disposition  de  I'abbe;  mais  je  n'aivu  nuUepart 
qu'il  soit  libre  de  cbanger  ce  que  bon  lui  semble  : 
«  En  tout  point,  est-il  dit  (S.  Rened.  Reg.,  cap.  in), 
tous  les  religieux  devront  suivre  la  regie  commc 
leur  maitressc  ct  nul  ne  devra  avoir  Timprudence 

de  s'en  ecarter ;  »  nul  done,  pas  meme  I'abbe,  car 
11  est  dit  que  «  tous  les  religieux  devront  suivre  la 
r^gle  conime  leur  maitrcsse,  »  nul  ne  pent  suivre 

sa  volonte,  et  ici  je  ne  vols  point  d'exception  en 

faveur  de  I'abbe.  Voycz-vous  que  I'obligation  pro- 
fite  de  tout  ce  qui  est  refuse  au  bon  plaisir  ?  Mais 

d'ailleurs  cst-ce  que  la  profession  religieuse  *  par 
laquelle  un  jcune  profes  se  soumet  volontaircinent 

a  un  pi'ieur,  ne  lie  pas  le  prieur  aussi  bien  que  lui? 

Pour  moi,  c'est  un  engagement  commun  qui  les  lie 
egalement  I'un  et  I'autre  et  les  constitue  mutuelle- 

nient  debiteurs,  I'uu  d'uu  soiu  lldele  envcrs  I'autre; 
et  I'aulre,  d'une  bumble  obeissance  envers  le  pre- 

mier. Je  raedemande  oii  il  pent  y  avoir  place  pour 

le  bon   plaisir  \k  oh  le  superieur  est  lie  lui-meme 

»  Lc  sens  de  ce  passage  est  que  par  le  scul  fait  de  la  profession 

religieuse,  il  y  a  deux  persouiics  de  lioes,  lc  profes,  c'est-a-dire  le 
uouveau  reli^'ieux,  et  lc  supC-rieur,  c'est-a-dire  I'ablMj,  eu  sortc 
quelle  fait  u  I'un  un  devoir  de  veiller  soigncusenient  ii  cc  que  lc 
nouveau  profes  observe  rcligicuscmont  la  regie,  et  ii  cclui-ci  une 
obligation  de  se  montrer  humblement  soumis. 

b  Ce  passage  n'est  pasclair;  on  pourrait  en  infdrcrqu'un  siipi'- 
rieur  peut  sans  cxcddcr  la  mesurc,  prescrire  a  un  religieux  tout  cc 

qui  est  coufornic  a  la  regie  de  saint  Beuoit  ou  ra^rae  aux  institu- 
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par  le  contrat.  Mais  bien  plus,  lc  bon  plaisir  du 

superieur  est  d'autant  plus  etroitement  resserrc 
que  tout  profes,  en  proraettant  obeissance,  ne  fait 

pas  voeu  d'obeissance  en  general,  mais  expresse- 
nient  selon  la  regie ;  non  pas  meme  selon  une 

regie  (pielconque,  mais  suivant  celle  de  sauit  Bc- 
noit,  de  sorte  que  les  supcrieurs  ne  sont  pas  libres 

de  disposer  de  leurs  inferieurs  selon  leur  bon  plai- 
sir ;  ils  savcnt  tres-bienfque  la  regie  a  trace  les 

limitos  de  leur  autorite,  et  qu'ils  doivent  se  bor- 
ner  a  n'exiger  que  cc  qui  est  cortaincmcnt  con- 
forme  au  droit,  non  pas  a  un  droit  quelconque, 
mais  au  droit  etabli  par  notre  Pere,  ou  du  moins 

ne  s'en  ecartant  point.  Eu  effet,  voici  en  quels  termes  lc  profes 
se  fait  la  profession  rcliijicuse  :  «  Je  promets  —  non  "'■  P^'i^^' '■  .        ,'       .  obi'issancc 

pas  la  regie,  —  mais  I'obeissance  selon  la  regie  de  que  scion  la 

saint  Benoit, »  non  pas  selon  le  bon  plaisir  de  I'abbe.  '*^'  ̂' Par  consequent,  si,  apres  avoir  fait  profession  eu 

CCS  termes,  mon  abbe  vent  me  soumcltrc  a  quel- 

que  cbose  qui  n'est  pas  selon  la  regie  que  j'ai  fait 
VU3U  d'oDserver,  ou  du  moins  qui  ne  soit  point 
conforms  aux  regies  de  m6me  espece,  telle  que  la 

regie  de  saint  Basile,  de  saint  Augustin  ou  do  saint 

Pachome  •>,  je  vous  demande  oii  est  pour  moi  I'obli- 

gation de  lui  obeir  ?  II  est  evident,  en  ellct,  qu'il 
n'a  lc  droit  d'exiger  de  moi  que  ce  que  j'ai  promis. 

lions  dc  saint  Basilc,  etc.,  en  sortc  quo  lc  religieux  qui  a  fait  pro- 
fession scion  la  ri'glc  de  saint  lieuoit  par  exeniple,  serait  tpiui  dc 

s'astrcindrc  aux  observances  dcs  autres  regies,  si  son  supi!rieur  lui 
cn  faisait  un  devoir.  Telle  n'esl'pas  la  pensee  dc  saint  Bernard,  qui 
a  dit  un  pen  plus  baut,  que  lc  moine  qui  a  fait  profession  scion  la 

regie  dc  saint  licuoil,  no  s'est  point  engagii  a  en  suivre  une  autre, 
d'oii  il  suit  <|uc  les  supi^ricurs  ne  doivent  rien  exigcr  quo  cc  «  qui 
a  lili  r6glii  par  notre  I'ere  saint  Beuoit,  ou  du  moins  que  ce  qui  y 

est  certaiuement  conforme. »  Jc  crois  done  qu'il  faut  riStablir  cc  pas- 

sauctas  illas  observanlias  pra;latoriun  pnidontifc  et 
liilei  creditas,  non  subditas  vohnitati.  Ilinc  est  qnod 

idem  Lpfrislator  in  his  qiue  abl)ati  di.'^piiusanda  reli- 
(juit,  canto  iiusquain  (ut  niemini)  voluiilaloin,  .-^od  ant 
considcnitioiieni,  aut  disposilioiiem,  ant  provideii- 
tiain,  nut  cortc  arbitriuni,  sou  aliiiuid  bujusiiiodi 
poiiit;  volens  niininnn  providnm  fuliuuipie  dispcn- 
satoreui,  ralionis,  ubi  forte  dispeiisat,  sequi  judiciiini, 
non  sua;  [ilaciluni  voinnlatir;.  Undc  ct  intimat  ei  non 
senicl,  ipiod  dc  ouuiihus  judicnis  suis  Deo  redditiirns 
sit  ralionem. 

10.  Lcf,'o  profecto  in  rcRula  :  Ilrec  considernlio  pe- 
nes abliatcni  sit,  ot  hoc  vel  ilhid  esse  in  piovidontia, 

vc'l  arhitrio,  s(mi  dispositione  al)halis.  VA  nntiMU  pro 
sua  vulunlalt!  uliqnid  nintid,  nut  iiii  li!f,'isse  nun  re- 
colo,  quinimo  :  In  omnibus,  inquit,  nmnct  »ia/jistintn 
.srqunntnr  regnlnm,  na:  ah  ca  temere  drviotuv  a  fiuo- 
fjiimu.  Kr(,'o  nee  ah  ip.-<o  al)hale  :  Omnes,  incjuil,  inn- 
i/islram  scqunnliir  ri'f/it//iin.  Ni'in<i  er;;"  suani  vohmta- 
leni ,  ui)i  sane  ner  aldialfni  rxcipi  puli).  Viilrli.^ 

quantum  neees.'^ltati  Irihuilur,  snhtraliilur  vulinilati  ? 
Quid  cllani?  Nonne  refinliiri!*  i|>;<a  iiroffssio,  qua  so 

junior  .suhdil  spnnle  iirimi,  a-que  aliifial  el  priorem? 
Connnnni^;  cipiidcni  paiji  juiri  rror  uliunupic  nccrs- 
ailaleeueri,  lieriquc  duos  per  uuius  spon^inni'm  ad 

alterutrum  debitoros ;  fidelis  cnrrc  unuin ,  allerunt 
humilis  obedientia*.  Ouidaam  ifrlfur  jam  voluntati 

rcliniiuilur,  ubi  ctpivelatus  del)ili  necessitate  lenclur".' 
Sed  et  de  lioc  item  non  parnni  pradati  pra'scribilur 
vohuitali,  ipiod  is  cpii  prolilctiir,  spondct  (piidcin 
obedientiani,  non  tanicn  omiiiinodaui,  sed  determi- 

nate scctinduin  rcfjulani ;  nee  [aliani,  qtiani  snncli 

Henedicti,  ul  oportcal  ouni  qui  prn'est,  non  fra-na 
sua>  laxare  voluntati  super  sid)ditos,  sed  jMa-lixani  e\ 
ri'f^ula  sibi  scire  niensurani ;  et  sic  sua  denuun  ini- 
j)eria  nioderari  circa  id  s(duni,  (juod  rectum  esse 
constiterit;  nee  ([uodlibet  rcituni,  sed  hoc  tantuni 

((Uod  i)ra'(li(liis  Pater  instituit,  ant  eerie  i|U()d  sit  sc- 
cundinn  ipiod  inslitnil.  Sic  sc  (|ui|)|ic  lialict  profcs- 

i>ii).  Pruniitlo,  non  i|uideni  I'Cf^ulani,  si'il,  «  obt'dicn- 
fiani  secun(hnn  rc^xuiani  .sancti  Ueucdicli.  »  Non  erjjo 
sccundiun  volindalcni  ]ira'posili.  Proinde  si  professo 
secundum  illani  rc;:idani  abbas  mens  niilii  aliiid  forte 

iinponcn,'  Icutavcril  (piod  non  sit  secundum  n^'u- 
lani,  aul  eliani  ipiod  lum  sit  secundum  ista  instilida 
vcrhi  causa  linsilii,  Augustini ,  Pnchiunii;  quienain 

mill! ,  ipui'so,  in  hac  ri>  nccessitns  iunuinct  obsc- 
i|ucudi  }  Sohim  quippe  id  u  me  posse  c\i,i:i  arbilror, 

ijuod  promisi. 



2^4 OETJVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

CHAPITRE  V. 

Les  superieurs  ne  doivent  elendre  ou  reslrcindre  la 

loi  de  l'ob6issance  ni  au  delu  ni  en  degd  des 
limiles  de  la  profession  religieuse. 

Vous  m'avez  dcmande  quelles  sont  les  limites  de 

Hmitlsd'oir^'^^^^^^^^"^'^'  J*^  ̂'^^^^^  de  vous  lesindiquer.  En  effet, 
sp lenfei mer  si  Li  mesure  de  I'obeissance  est  le  terme  mcme  dc 
I'obeissaiice    i„  r       •  i.      •    i  •       ■, 
rdsuitani  dc  ̂^  prolession,  et  SI  ]e  pouvoir  de  commander  ne 

'rehv[euS°l'^'^'^  s'etendre  que  jusqu'aux  limites  memes  du 
voeu,  il  est  evident  que  I'obeissance  a  poui*  limites 
tout  cc  qui  est  en  deed,  au  dela,  ou  centre  les 
termes  memes  de  la  profession.  11  suit  de  la  que  tout 

religieux  profes,  dans  quelque  genre  de  vie  qu'il  soit 
entre.  poiu-  y  faire  son  salut,  ne  pent,  en  vertu 
de  I'obeissance  %  etre  contraint  a  aller  au  dela,  ou  a demeurer  en  dcca  de  son  voeu,  encore  moins  de 
faire  quoi  que  ce  soit  de  contraire  a  ce  vceu.  Dans 
ces  limites,  sa  vie  fixee  par  un  vrau,  affermie  soli- 

dement  par  la  ])rofessiou  religieuse,  telle  qu'on 
represente  I'arbre  de  vie  au  milieu  du  paradis  ter- 
reslre,  sera  d'elle-meme,  soyez-en  surs,  soumisc  a 
la  loi  et  a  I'obeissance.  D'oii  il  suit  que  les  supe- 

rieurs ne  peuvent  prescrire  ou  defendre  quoique  ce 

sage  de  cclte  manierc :  «  Qui  ue  soit  point  dans  la  rejjle,  ou  qui  ne 
soitpoiut  selon  la  regie,  telle  que  celle  de  saiut  Basile  par 
excmple,  etc.  «  Ueux  manuscrits  csfim^s,  I'un  de  Compiegne,  I'autre 
de  Saiut-Thierri,  dc  memc  qii'uu  niamiscrit  du  Yatican''et  la  pre- miere (Edition  de  Rouen  se  rapprochenf  de  cette  \ersion  pour  une partie  de  la  phrase,  liien  que  dans  le  premier  nicmbrc  on  lise  : 
«  Qui  n'est  pas  selou  la  regie,  »  au  lieu  de  «  qui  n'est  pas  dans  la regie,  ■.  que  je  crois  pr^Krable.  Mais  si  on  tient  pour  la  version 
commune,  je  I'adoplerai  volontiers  nioi-meme,  pourvu  qu'on  ac- 
cordc  qu'en  eel  cndroit  saint  Bernard  raisonuc  <lu  plus  ou  moins; c'est  comme  s'il  y  avait  que  les  rcljgieux  de  saiut  Beuoit  ii'citant 

CAPUT  V. 

Legem    obedientix  non  esse   exte>idendam  a  prielatis 
ultra  limites  professionis,  neque  citru  contrahendam. 

11.  Videlis  ergo  jam  obedientiiB  limites,  quos  rc- 
quiritis.  Si  modus  est  obediliouis  tenor  professiouis  ; 
ucc  se  valeat  exteudere  potestas  imperantis,  nisi 
quateuus  attigerit  votum  profiteutis ;  profecto  citra, 
et  ultra,  necuou  etiam  contra,  quid  aliud  quam  obe- 
dieiilia!  limites  quosdam  ceusuerim,  et  his  suis  ter- 
miuis  virLutem  eamdem  circumcludi?  Ouumobrem 
quisque  professus  in  quovis  genere  salutiferaj  vita?, 
iiec  ultra  obedieutia^  lege  cogeudus,  uec  citra  est 
iuhibendus,  quam  sua  ipsius  videtur  complecti  pro- 
fcisio.  Quaiito  minus  contra?  Is  ergo  qui  medius  est 
vitaj  modus,  pr^lixus  vote,  professio.ue  firmatus,  tau- 
quam  lignum  quod  erat  in  medio  paradisi,  solus  sine 

soit  au  deli  de  ces  limites,  qu'il  nc  leur  est  donne 
ni  d'etendre  ni  de  retrecir  a  leur  gre.  Mon  supe- 
rieur  ne  saurait  done  me  contraiudre  a  faire  ni  plus 

ni  moins  que  ce  que  mes  voeux  comportent,  puis- ,;£„"  ne'doit 

qu'il  ne  pent  ni  les  aggraver  sans  mon  consente-  ^^'i^J^''^"' 
ment,  ni  les  restreindi'e  sans  necessite.  Je  dis  sans  moins  que 
necessite,  attendu  que  la  necessite  ne  connait  point  trouTdans 

de  loi  et  porte    avec  elle  I'excuse  des   dispenses '^Pr^.f^*^'^"*  I J  ^  religieuse.   1 

qu'eUe  motive ;  ou,  sans  mon  consentement,  vu  cpxe 
dans  la  volonte  seule  se  trouve  le  merite  qui  appelle 

la  recompense;  c'est  done  a  elle  seule  aussi  qu'il 
appartient  de  monter  d'un  degi'e.  Autrement  toute 
dispense  que  la  necessite  ne  justifie  pas  est  une  pre- 

varication ;  et  toute  restriction  apportce  a  mon  vceu 

centre  ma  volonte,  est  une  imperfection  dont  jemc 

plains,  au  lieu  d'etre  un  pas  vers  la  perfection.  Les 
superieurs  doivent  done  donner  pour  limites,  a 

I'obeissance  de  leurs  inferieurs,  celles  memes  des 
voeux  que  ces  derniers  ont  prononces  de  leur  proprc 
boucbe,et  non  point  les  limites  dc  leur  bon  plaisir; 

qu'ils  les  cngagent  a  tendre  a  plus  de  perfection 

encore,  mais  ne  les  y  forcent  point,  ets'ils  se  preleut, 
lorsque  la  necessite  I'exige,  a  les  laisser  descendre, 
qu'ils  se  gardent  bien  de  tomber  avec  eux. 

pas  tenus  d'observer  les  ordres  de  leurs  supdrieurs  quand  ils  dc 
sont  pas  selon  la  regie,  le  sont  encore  bien  moins  de  suin-e  les 
instituts  de  saiut  Basile,  qu'il  pent  etre  bien  de  leur  prescrire, 
mais  qu'ils  ne  sont  pas  obliges  d'observer.  Dc  mcme  que  les  chrd- 
ticns  ne  sont  pas  tenus  d'observer  les  choses  qui  ne  sont  pas  conte- 
nues  dans  les  divius  commandements,  mais  le  sont  encore  bieu 

moins  dc  pratiquer  ce  qui  n'est  pas  meme  de  conseil  dvaugclique. 
a  Le  raanuscrit  de  Saint-Thierri  presente  ici  une  Ifigere  variante. 

Pierre  dc  Celles  ,dit  avec  raison,  a  Toccasion  de  ce  passage,  livre  II, 

Icttre  septieme  a  I'abbd  de  Molesme.  «  Ne  faites  rien  hors  de  Dieu, 
ct  u'ordonnez  rien  en  dehors  dc  saint  Bernard.  » 

dubio  legi  erit  subjectus,  obnoxius  jussioni.  Ergo 
praelati  jussio  vel  probibitio  uou  praetereat  terminos 
professionis.  Nee  ultra  extendi  potest,  uec  contrahi 
citra.  Nil  me  praelatus  probibeat  liorum  qute  promisi, 
nee  plus  exigat  quam  promisi.  Yota  mea  nee  augeat 
sine  mea  voluntate,  nee  minuat  sine  certa  necessi- 

tate. NecGssitas  quippe  non  babet  legem,  et  ob  hoc 
excusat  dispensatiouem.  Voluntas  vero,  quia  sola  me- 
retur  retributiouem,  etiam  sola  uou  immerito  gra- 
dum  altiorem  usurpat.  Alioquin  et  absque  necessi- 

tate remissio  voti,  non  dispensatio,  sed  prsevaricatio 
est;  et  restrictio  contra  voluutatem,  murmur  est,  nou 
profectus.  Pouaut  ergo  prcepositi  metaiu  obedieulia; 
suhjectorum  ex  votis  labiorum  ipsorum,  nou  suorum 
desideriorum ;  moneutes  eos,  non  cogeutesad  celsiora; 
condesceudentes  eis,  cum  necesse  fuerit,  ad  remis- 
siora  ;  nou  cadenlcs  cum  eis. 



CIIAPITRE  VI. 

Tout  religicux  lUsireux  ffalleindre  a  la  perfection 

de  son  i-tat,  se  gardera  Men  de  renfermer  son 
obeissancc  dans  Ics   limiles  rigoureuses  de  scs 
VffUJ. 

Oiiellc  est 
1  olieissancc 

parfaite. 
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secours  deDieu  (I  Reg.  S.  r>oncd.,  cap.  68).  »  D'ail- leurs  en  dt'crivant  Ic  tioisiomc  degro  do  rhumilite, 

elle  dit  encore  :  «  Que  tout  i-eligieux  se  soumette  5. 
son  superieur  eu  toute  obeissance  [Ibid.,  c.  7).  » 
Evidomment,  qiiand   cllc  dit  en  loule  obeissancc, 

1 2.  Mais,  d'un  autre  cote,  il  faut  que  le  religieux 
qui  ue  concevrait  Tobeissance  que  dans  les  etroites 

limitcs  de  scs  voeux,  sache  bien  qu'unc  telle  obeis- 
sancc est  loin  d'etre  parfaite,  car  I'obeissance  par- 

faite  ignore  ce  que  c'est  qu'une  loi  et  ne  s'en- 
loure  point  de  barrieres ;  sa  volonte  avide  s'etend 
jusqu'aux  limites  de  la  cbarite,  se  portc  d'elle- 
uieme  ci  tout  ce  qui  lui  est  propose,  et,  avec  cette 

ardeur  d'unc  ame  vive  ot  geuereuse,  elle  marche 
toujours  en  avant  sans  tenir  compte  des  bornes  (^t 

des  limites.  C'est  d'elle  en  particulier  que  parlait 
Tapotre  saint  Pierre,  quand  il  disait :  «  Rondant 

chastes  vos  coeurs  dans  I'obeissance  de  la  cbarite 
(I  Pelr.,  1,  22),  »  et  il  la  distinguait  soigneusement 

de  cette  obeissancc  inerte  et  servile,  si  je  puis  par- 

ler  ainsi,  qui  n'obeit  que  par  necossite,  non  point 
par  anaour.  Telle  est  aussi  I'obeissance  du  juste  dout 
I'Apotre  dit  qu'il  a  n'a  point  de  loi  (I  Tim.  i,  9),  » 
non  pas  en  ce  sens  que  le  juste  doive  vivrc  sans 
connaitre  aucune  loi,  uiais  en  ce  sens  qnc  la  loi  ne 
pose  point  sur  lui  cunimc  sur  un  esclave;  il  est  si 
eloigue  de  so  reuformer  dans  los  limites  de  sou  voeu 

et  dc  sa  profession  que,  dans  I'ardeur  de  son  Ame, 
il  aspire  a  les  depasser.  D'aillcurs  la  regie  *  elle- 
menie  ne  garde  pas  le  silence  sur  ce  point  et  con- 
seille  au  religieux  a  qui  on  ordoune  unc  cbose  im- 

possible, «  d'obeir  par  chaiite,  en  comptant  sur  Ic 
»   II  y  a  ici  unc  frcs-l(if»ere  variante  entrc  les  dilKrents  manus- 

crits;   il  en  est  rnfinoe  un,  celui  de  Juiuiege,  qui  place    le  mot 

;CAPUT  VI. 
Heligio<:um  perfectionis  cupicfum  non  debere  ohedieniiam 

intra  certos  profasionis  limiles  cons(rinff<;rc. 

12.  Cajtcrum  suljjcrlns  liujnscomodi  olx'dionliam, 
qua;  voti  fiiiibus  coliibelur,  iioveril  imiierfectaui.  Nam 

lierfccla  ohcilicutia  lufieui  ncscit,  tcrmiuis  non  nrcta- 
tur;  iii'quc  conteiita  anprujliis  professionis,  larfriori 
voluulalii  ferlur  in  latitudinfui  cliarilati?! ,  pI  ad 

omin!  (lUDcl  iujiin'jilur  s]Kinlan('a,  viiiure  lilifnilis  ala- 
crisipic  aninii,  iinxliiiu  mm  iu)iJ.~itlt;raii!<,  iu  iiiliiiilain 
lilx-rluUiu  cxlendilur.  Hiec  est  ilia  de  qua  sip;iianter 

anoslnluji  Pelrus :  Castificnntrs,  iiupiit,  corda  vestm 

ill  nljoiliciilincliiiiitulis.  I'lilchrt"  ijii^ain  per  Ikk- spqucs- 
Irans  ah  ilia  iiu'ili  et  servili  (puKlnimuodo  oljidit-ii- 

lia,  iK.'c  iliarilali  prompla,  wed  ohiioxia  nec'<'.-;.-.itati. 
llii;c  jusli  illiua,  cui  lex  posila  non  osl,  propria  estj 
non  quod  vi'l  iili-  itfrfctlurt  vivi-ru  drlical  sine  lojn-, 
sud  quia  nun  :*il  ̂ uh  lr(,'(' ;  minimi!  i[ni|qi(;  i dntonlus 
volo  sua;  cujnsrum<iue  profi-ssionis,  quant  superat 
animi  dovoliono.  (Juampiam  noi-  i.sta  n'fjula  ip:-a  la- 
cucrit,  uhi  mont'l,  »\  fralri  imiiousihilia  injim^funlur, 
itt  cuiifidens-  ilc  tiiljiitorin  I)ri,  oltcdint  cs  chnntale.  In 
oadom  duniciuc  ii't'ida  luiiius  immililalid  de?<ribilur 

elle   ne  veut  pas  que  nous  niesurions  uotrc  obois-  „i;u^'*joU 

sance  aux  termes  de  notre  ̂ profession,  (rue  nous  s'efforcer  de "■       .      .        '  tendrc  au 

n'ayons  devant  les  ycux  que  la  linule  de  nos  pro-  deik  de  ce 

messes,  que  les  termes  precis  de  notre  engagement;  ̂ "  ̂  *  ̂*'""'- 
mais  elle  veut  que  nous  francbissions  gaioment  les 
bornes  de  nos  voeux  et  cpie  nous  obeissions  en  loutes 

cboses  :  I'obeissance  ne  doit  avoii"  d'autres  limites 
dans  le  temps  que  la  tin  memo  du  temps  : 

on  ne  doit  cesser  d'obeir  rpi'en  cessaut  de  vivre. 
C'est  I'exemplc  que  nous  a  donnc,  avec  tant  d'auto- 
rite,  le  Fils  unique  de  Dieu,  cpiaud  il  obeit  a  son 

Pere  jusqu'ii  la  mort ;  s'arreter  dans  cette  voie,  c'est 
desobeir,  c'est  pecker,  c'est  transgressor,  c'est  pro- variquer. 

CHAPITRE  VII. 

Des  differents  degris  del' obeissancc  el  de  la  gravilc 
de  la  dcsobcissance  d'aprds  les  distinctions  pricc- 
demmcnl  elablies. 

13.  Mais  il  est  i  propos  de  distinguer  pour  quel 
motif,  dans  quels  sentiments,  dans  quelle  intention, 

euvers  qui  et  en  qui  on  commet  la  faute  de  deso- 

beir; car,  si  pour  moi  il  n'y  a  pas  de  petite  deso- 
beissance,  toutes  ne  sout  pourtant  point  egalomeut 

graves  i  mes  yeux.  En  etlet,  prouons  ce  comman- 
doment  de  Dieu  :  «  Voiis  ne  tuerez  point ;  »  et  sujv 

posons  deux  homicides  dont  I'un  tue  pour  voler 
I  obcissance  <>  en  cet  endroil.  II  nous  a  semblii  que  nous  devious 
pri5f(5rer  la  le^on  que  nous  donuons. 

gradus,  ut  onini  obedientia  nionacfnis  se  subdat  majori. 

Dicens  qiuppe  omni,  non  vult  nos  in  obcdiendo  meu- 
sura  esse  coutentos  professionis,  uou  alloudere  jiro- 
niissi  dohitmn,  non  do  paclo  sumcre  moduiu ;  sod 
transiro  alaerilor  otiaui  votuin,  et  obodiio  iu  onnii- 
bus.  Est  sane  (piidam  obedientia;  limes,  seouudum 
tempus,  ipsa  temporis  extrcmitas,  ul  is  sit  termiuus 
obedientia',  qui  ot  vittr.  llunc  nobis  luaxiiuc  Uui/ionili 
Doi  ("ommt'udal  cxoniplum,  qui  fat  his  c.-l  Patii  obo- 
ilimts  usquo  ad  mortfin.  Iliiicor}io  quotits  iiilorrum- 
pilur,  inobodienliu  dioilur,  et  peccatum,  ot  liaus- 
grcssio  sfcu  prffivaricutio. 

CAPLT  VII. 

()britienti.T    ijriulii.t,  rt  quoniodo 

no<tccnd(i,  Jtixtn  •  .  it, 
\^.  Sod  interest  sauc  qua  causa,  quo  affoclu,  qua 

inli-nlionc,  (pm  pr.riipicnt<'.  in  <|UoV(>  i>ra'co|>lo  nia- 
liHu  lior  I'ounuillalur.  Kt  tpiidom  uullaiu  prorsus  ino- 
liodii-nliain  dioo  ]>arvi  duciMidam,  non  tamon  oui- 

noin  pari  a^sliiuuinlaui  porit-ulo.  Huimvoro  uiamlatum 
Dfi  est :  Son  orridct.  Fac  erpo  duos  bouiiridas,  el 

iinuin  quidoin  s]Miiiandi  cupiditat)',  alterum  voro  no- 
oi'ssitalc  .■*osi!  dofondondi   fa<  inu:«  \>i  rpi'tra^sc.   Auuon 
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cl  I'aulrc  pour  so  defendrc  '^ ;  nc  vous  semble-t-il 

pas  que  c'est  ]jicn  la  Ic  cas  cle  distinguer  entrc 
K'})ro  ot  leprc  ct  qu'il  y  a  une  difference  cntre  la 

nianiere  dont  I'un  et  I'autre  out  transgresse  le 
meme  precepte?  Mais,  que  dirons-nous,  si  I'un  a 
cede,  en  tuant,  a  un  premier  mouvement  de  colere, 

landis  que  I'autre  n'a  comniis  le  mcurtre  qu'apres 
i'avoir  premedite  avec  soin  et  malice  ou  sous  I'cm- 

pire  d'une  haine  inveteree  ?  Jugerez-vous  de  meme 
une  action  inspiree  par  des  sentiments  si  dilTereuts? 
Autre  exemple  :  il  ne  peut  se  voir  de  fornication 

plus  incestueuse  et  plus  impure  que  celle  de  ces 
deux  filles  de  Lot  qui  se  couclierent  dans  le  lit  de 

leur  pere  ?  Et  pourtant,  qui  ne  voit  que  la  droiture 
de  leur  intention  attenue  singulieremont,  efface 

meme  presque  tout  a  fait  la  culpabilite  de  leur 
lionteuse  action.  Be  memo,  cu  tenant  compto  avec 

sa  raison  de  la  diifercnce  de  ceux  qui  commandent 
ou  des  choses  commandees,  on  trouvera  que  la 

desobeissance  est  d'autant  plus  grave  que  I'autorite 
de  celui  qui  commande  est  plus  grandc  pour  nous 

ou  que  la  chose  prescrite  etait  plus  importante. 

Mieux  vaut,  en  efTet,  obeir  a  Dieu  qu'aux  hommes, 

et^  parmi  les  hommes,  a  des  maitres  qu'a  dcs  egaux, 

et  enlin,  parmi  les  maitres,  aux  notres  qu'a  des 
maitres  etrangers.  Or,  s'il  vaut  mieux  obeir  aux  uns 

qu'aux  autres,  c'est  qu'evidemment  il  est  plus  mal 
dedesobeir  aux  premiers  qu'aux  seconds. 

14.  11  faut  en  dire  autaut  des  prcceptes.  II  est 

evident  que  les  plus  importants  doivent  etre  obser- 
ves avec  plus  de  zele  et  de  soin  que  ceux  qui  le 

sont  moius.  C'est,  d'apres  le  meme  princii)e,  que 
nous  apjirecierons  la  gravite  ou  la  legerete  de  la 

a  On  verra  plus  loin  dans  Ic  sixicnie  tiaiteadressd  aux  Tcmplicrs 

hie  satis  evidenter  inter  lepram  et  lepram  causa  se» 
parat,  facieus  utique  disparem  valde  culpam  unius 
ejusdemque  transgression  is  ?  Quid  vero  si  himc  su- 
bita  ira,  ilium  studiosa  malitia,  aut  vetus  odium 
forte  ad  idem  scelus  hupulerit?  Numrpiiduam  simili 
pensandum  erit  judicio,  quod  tam  dissimili  factum 

constabit  alfectu '?  Nil  deiude  incestius  obsccriiiusve, 
quam  illas  filias  Lot  paternum  usurpasse  concubi- 
tum  ;  et  tamen  quis  nou  videat,  quantum  evacuarit 
aut  attenuaverit  turpis  nefaiidique  reatum  flagitii 
pietas  intentionis,  et  intentio  pietatis  ?  Jam  vero  de 
illo  qui  preecipit,  et  item  de  eo  quod  praecipitur, 
hujusceraodi  advertenda  erit  secundum  ralionem  dis- 
tinctio,  ut  cujus  inter  pra^ceptores  reverentior  no- 

bis imminebit  auctoritas,  ejus  gravior  formidetur  of- 
fuusio;  ac  majoris  cujusque  mandati  trangrcssio , 
damnabilior  aistimetur.  Melius  siquidem  est  obedire 
Deo,  quam  lioraiuibus;  ct  in  ipsis  melius  magis- 
tris,  qucm  coudiscipulis ;  porro  in  magistris,  melius 
nostris,  quam  extraneis.  Quibus  autem  constat  obe- 

dire, ipsis  procul  dubio  ct  non  obedire  detestabilius 
est. 

14,  Et  do  mandatis  similiter.  Majoribus  quippe  ma- 
jor, minoribus  minor  opera  nostra  et  cura  debetur; 

de  ([uorum  ctiam  couteuiptu,  juxlu  eamdem  cuusido- 

faute  de  quiconque  les  meprise.  Or,  a  mon  avis, 

c'est  la  volonte  plus  ou  moins  imperieuse  du  legis- 

lateur,  soit  liumaiu  soit  divin,  qui  fait  que  I'obliga- 
tion  d'un  precepte  est  plus  ou  moins  rigoureuse. 

En  ell'et,  ce  precepte  :  cc  Vous  ne  volerez  pas 
{Marc,  X,  19),  »  et  cet  autre  :  «  Donnez  i  tous  ceux 
qui  vous  demandcnt  {Liic,  vi,  30),  »  sont  deux 

grands  preceptes,  attendu  qu'ils  sont  I'un  et  I'autre 
divins,maiscelui qui  defend  level  cstplusgrand  que 

le  second  :  car  il  n'est  personne  qui  nc  sache  que 

Dieu,  etant  infinimont  juste,  ne  regarde  pas  d'un 
ceil  aussi  courrouce  ceux  qui  retiennent  leur 

propre  bien  que  ceux,  q\ii  prennent  le  bien  d'au- 
trui,  et  prefere  de  ces  deux  maux  que  nous  gar- 
dions  notre  bien,  plutot  que  nous  ne  prenions  celui 

des  autres,  etque,par  consequent,  c'est  une  moindre 
faute  de  garder  ce  qu'on  a  que  de  derober  ce  qui 
appartient  au  procbain. 

lo.  II  en  est  dememe  des  preceptes  humains,  lis 

sont  rarcment  d'une  egale  importance,  parce  que 

la  volonte  du  legislateur  varie  selon  I'utdite  ou  la 
nccessite  de  ce  qu'il  prescrit,  et  ffu'il  desire  et  veut 

d'autant  plus  rigoureusement  une  chose  qu'il  la 
croit  plus  avantageuse  ou  plus  juste.  D'ou  il  suit 
que  c'est  d'apres  la  nature  du  precepte  et  I'autorite 

du  legislateur,  qu'on  doit  juger  jusqu'ou  doit  aUer 
I'obeissance,  et  quelle  faute  on  commet  en  n'obeis- 
sant  pas,  puisqtie,  conime  nous  I'avons  dit,  plus 
Tautorite  des  superieurs  estgrande  et  leurs  ordres 
utiles,  plus  on  leur  doit  une  obeissanceempressee, 

et  plus  aussi  il  est  grave  de  mepriser  leur  comman- 
dement, 

16,  Cela  pose,  il  est  bien  facile  dc  determiner  de 

cc  que  saint  Bernard  pcnsc  dc  cctte  sorte  d'lioraicide. 
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rationem,  gravior  leviorve  offensa  coutrahitur.  Porro 
majora  miuoraque  mandata  dixerim,  secundum  quod 

uuigis  minusve  velle  constiterit  ipsum  qui  praeci- 
pit,  sive  homiuem,  sivc  Dcum.  Est,  verjji  gratia, 
maudatum  :  Non  fumberis ;  et  est  maudatum :  0/)ini 
petenti  te  da.  Utrumque  quidem  magnum,  quouiam 
utrumquc  divinum;  sed  de  non  furando  majus.  Quis 
cuim  nesciat  requissimo  Deo  non  seque  displicere 

tenaces,  atquc  fures ;  et  quia  de  duobus  malis  plus 
velit  nos  teuere  nostra,  quam  toUere  aliena  ;  et  ila 
minus  peccare  qui  non  tribuit  sua,  quam  qui  non  sua f  iiratur  ? 

15.  Sed  et  in  mandatis  homimmi  rara  aequalitas 

invcuitur,  cum  pro  variis  necessitatibus  vel  utilitati- 

bus  ageudorum,  injuugentium  aU'ectio  varietur;  quod- (pie  putaverint  rectius  vel  commodius,  hoc  amplius 

cupiaut  et  exigant  observari.  Tam  ergo  qualitas  prae- 
ccptorum,  quam  auctoritas  praecipieutium,  et  obc- 
dientiae  prteligit  metam ,  et  inobedieutice  terminal 

culpam;  quando  (ut  dictum  est)  in  prajlatis  quibusve 
gravioris  auctoritatis ,  et  eorum  maudatis  quibus- 

que  majoris  ulilitatis,  quo  diligentior  debetur  obse- 
(luendi  cura,  co  et  culpa  gravior  iucurritur  de  cou- leaqitu. 

10.  His  ilaque  distiuctioiiibus  auimadversis,  etobc- 
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quelle  maniero  on  doit  obeir,  et  quelle  faute  on 

cominet  en  n'obeissant  pas,  et  de  lixer  des  degres 

nou  pas  enlre  le  jour  et  la  nuit,  c'est-i-dire  entre 
I'obeissance  qui  est  un  bien  et  la  desobeissance  qui 
est  un  mal;  mais  dans  le  jour  et  dans  la  nuit  memo, 

c'est-a-dirc  entro  le  bien  et  le  niieux,  le  mal  et  K; 

pire.  En  effet,  le  premier  degre  de  I'obeissance, 
Et  selou  selon  ce  que  dit  notre  Maitre  (S.  Bened. ,  Reg.  cap.  5), 

auioriiede  g  ̂ ^  d'obeir  ou  par  la  crainte  de  I'enfer,  ou  i  cause cclui  qm  Ic  ^     .  ,.  r  -1  •      -1       i 
fait.       de  la  profession  sainte  que  1  on  a  iaite  :  mais  il  est 

preferable  d'obeir  par  amour  dc  Diou,  puisque  dans 
le  premier  cas  on  obeit  par  crainte,  et    dans   Ic 

second  par  charite ;  et   I'obeissance  sera  parfaite 

quand  on  accomplira  ce  qui  est  prescrit  selon  I'in- 
tention  de  celui  qui  le  prescrit.  En  eifei,  si  les  dis- 

positions de  celui  qui  obeit  sont  en  barmonie  avec 
les  intentions  de  celui  qui  commande,  il  en  resulte 

(pi'il  ne  se  montre  pas  a  contre-temps,  comme  cela 

u'arrive  que  Irop  souvent,  d'un  zele  tres-grand  pour 

les  preceptes  de  mediocre  importance"  et  tres-faible 
pour  ceux  d'une  importance  plus  grande;  estimant 
chaque  precepte  a  sa  juste  valeur  dans  son  esprit, 
il  conseiTe  une  juste  mesure  dans  les  deux  sens, 

soit  qu'il  fasse  ce  qui  lui  est  prescrit,  soit  qu'il 
s'abstienne  de  ce  qui  lui  est  defendu.  Ce  n'est  pas 
qu'il  se  croie  en  droit  de  mepriser  ce  qui  lui  scmblc 

moins  important,  mais  parce  qu'il  regarde  conune 
do  moindre  valeur  ce  qui  Test  en  effet  en  le  com- 

uclle  est  la  P^^i'^^^t    a  d'autres    cboses   plus    importantes.    L'n 
meilleure   hommc  vraimeut    obeissant    mais    bumble,   sans 

mepriser  les  preceptes  de  moindre  importance,  sait 
apporter  plus  de  soiu  a  raccomplissement  des  grands 
commandements,  et  discerner  avec  ce  tact  intime 

d'une  ame  pieuse  et  droite  au  sujet  de  quels  pre- 

ceptes il  pent,  avec  le  Propbete,  repondre  a  son 

superieur  :  «  Vous  avez  ordonne  que  ces  comman- 
dements fussf  nt  observes  avec  im  soin  tout  parti- 

culier  (Psalm,  cxviii,  i).  »  Comme  en  cet  endi'oit 
le  Psalmiste  ne  parle  pas  de  tons  les  cominaude- 

menls  en  general,  il  }•  a  lieu  de  croire  qu'il  parle 
seulement  de  ceux  <^ui,  ne  pouvant  jamais  6tre  vio- 

les  sans  une  faute  tres-grave,  sont  suivis  d'un  chi- 
timent  egal  a  la  faute,  tels  que  celui-ci :  «  Vous  ne 

tuerez  pas ;  »  et  d'autres  serablables,  qu'il  ne  pent 

jamais  etre  mal  et  injuste  d'observer,  ni  bon  ou 
licite  de  transgresser  si  on  n'y  est  autorise  que  par les  bommes. 

CHAPITRE  VIII. 

Celui  quipcche  par  incpris  dc  la  loi  est  plus  cou~ 

pable  que  celui  qui  n'y  conlrevienl  que  par  negli- 

gence. 
17.  Les  pi'eceptes  susceptibles  de  dispense  de  la 

part  des  superieurs,  et  dont  la  transgression  n'est 
punie  que  de  peines  legeres,  sont  reputes  de  moin- 

dre importance ;  tel  est,  par  exenq)le,  la  defense  de 

rire  ou  de  parler;  en  ell'et,  tant  qu'elle  n'existe  pas, 
il  n'y  a  pas  de  mal  a  rire  et  a  parler ;  existe-t-elle 
au  contraire?  rire  ou  parler  est  une  faute,  mais 

noil  un  crime,  ])ourvu  qu'on  ne  le  fasse  que  ])ar 
surprise  ou  par  oubli,  et  non  point  par  mepris  de  la 

loi.  Ce  sont,  en  effet,  de  ces  cboses  indifferentes  pou- 

vant etre  matierc  a  cette  sorte  de  preceptes  qu'on 
nomme  facliccs  et  qui  engendrent  une  obligation 

bien  dilferente  de  ceux  qu'on  appelle  naturels;  mais 
comme  on  ne  pent  y  contrevenir  par  negligence 

sans  peclie,  ni  les  violer  par  mepris  sans  crime,  il 

n'appartient  qu'ii  ceux  a  qui  il  a   ete  dit :  «  Qui 

dientia)  modus,  et  poudus  iiiobedienliie  facile  repe- 
rilur.  His  gradibiis  uou  soliun  inter  diem  et  uoctem, 
lioc  est  obediential  bonum  et  inobedientiae  maliun, 
disceruitur;  sed  etinui  inter  diom  et  diem;  itemque 
inter  nocteni  et  noctein  ;  inter  bonuni  videlicet  et 

melius,  inter  malum  et  pejus.  Bonus  quidem  obe- 
dieutia)  gradus  est,  si  juxta  magistri  nostri  seuten- 
tiam,  propter  melnm  gcbenna;,  sen  propter  professio- 
nem  sanclam,  quani  professus  e^^t,  qnispiani  oltedierit; 
nielior  lamen  cum  ex  Dei  anu>re  obcditur.  Ilia  quippe 

obedieulia  ncc(;6sitatis  est,  ista  cbaritatis.  Ilium  au- 
tcm  optimum  dixcrim  ubedientiee  gradum,  cum  eo 

auimo  injunctum  opus  recipitur,  quo  el  pra»cipitur. 
C\im  enim  ex  volunlatc  jninMitis  piMid.-t  inlentio  exse 
quentii;  lit  ut  uim;  majus  uiinKrilius,  nei-  minus  ma- 
joribus  eonfu.-ie  (ut  assiilet;  ad  iinplcndiim  ((tind 
injiuigitiu',  subjeeti  sludiuin  impendatur;  sed  mude« 
rante  aiiimo  i[iiipipie  pro  i>un  dignitnte  imperin,  nio- 
dum  scial  utrnbique  servare,  tam  in  observando  vi- 
delieet  jussa,  quam  in  cavi.Miiln  prniiibjla,  non  quod 
vcl  uiininuun  burum  qiue  jnbeiHnr,  cuntenmi'Mdinn 
pulet ,  ctsi  tanieu  minimum  quod  minimum  est,  rc- 
pntct;  sed  mininntni  ex  emiqiaratione  mnjorum.  Nu- 
vil  venis  bumili.-que  ubiMljcns  et  minima  non  cnn- 
teuuK're,  el  maxinie  rurare  qu.r  maxima  sunt,  intiuui 
quodam  devoli  siuceriquc   auimi  sapurc  disecrneu.->, 

T.  II. 

quibus  de  mandatis  ei  qui  prtoest,  suis  quodammodo 

factis  respondeat  cum  propbeta :  Tu  mandasti  man- 
data  tua  custodiri  nimi^.  Ubi  quia  non  dicit  universa- 
liter  omnia,  ilia  tanluni  oportet  intelligi,  (puc  quo- 
niam  nun  sine  gi-andi  eidpa  quacnn([ue  occasionc 
violantur,  ideo  non  sine  graudi  i)a'na  quomodocum- 
qiie  violata  douautur;  ut  puta :  /Yon  ocddes,  et  si  qua 
hujusnmdi  sunt ;  (|normn  niui([nam  iiotest  esse  obser- 
valio  injusta  vol  mala;  nunciuam  bona  licitave  trans- 
gressio  dispcusatione  duntaxat  buuiana. 

CAPUT  VIII. 

Gravius  peccari  Icgum  conteniplu,  quam  ueglectu. 

n.  Ca-lera  quai  vel  a  priP]tositis  disp(>n<ati(inein  nd- 
niittunt,  quia  levinij  eensma  neglecta  puniuiUur,  Ic- 
vioni  dieunlur.  Kx  his,  verl»i  gratia,  dieo  esse  vel 
risnni  interdictum,  vel  indictumsilentium.  Ilffic  siqui- 
dem  si  ciuilra  niandaliun  non  veniimt  ,  nee  pec- 
i-ala  sunt.  Accedentc  inandato,  si  rpio  minus  jam  cdj- 

servantiM',  in  peceatiini  reimtanlur,  non  lamen  iu 
crimen  ;  ilu  sauc,  si  per  subrciitionem  ant  (iblivio- 
noni,  nou  autem  per  conlcmplum  Inuiun  Irangressio 

ciuiligi'ril.  .Media  qui|ipe  sunt,  el  qiiilius  ilia  vide- 
licet pra'ciqda  conslituuidnr,  ipia*  vos  farlilia  uonii- 

natis,  louge  utiquc  disiiareni  a  natnralibu'^,  quantum 

17 
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YOlis  ecoule  m'ocoute  et  qiii  vous  nirprisc  me  me- 
prise  {Luc,  x,  16).  w  de  le  fake;  cai*  si  la  maliere  du 
precopte  par  elle-rueme  est  iudilTerente,  cependant 

Taulorile  de  celui  qiii  ciee  le  preceple,  eugendi'e 
robligation,  ct  robligatioii  le  pecbe;  mais  uu  pecke 
16gor,  si  la  violatiou  du  preceptc  uc  procede  pas  du 

mepris. 
IS.  On  eu  peut  dire  autaut  eu  general  de  tout  ce 

qui,  de  soi  ou  en  soi,  u'est  ni  Lon  ni  mauvais,  ui 
I'objct  dim  precepte,  soit  ilivin  soit  bumaiu,  de 

sorte  que  si  ce  n'ctait  pas  I'objet  dun  pix-eepte,  on 
pourrait  indiiieremment  le  faii'e  ou  ne  le  point 

faire,  mais  qu'on  ne  peut  plus  negliger  sans  faive 
luie  faute,  ni  mepriser  sans  comniettre  un  crime, 

des  que  c'esl  deveuu  I'objet  d'uu  precepte;  en  ce 
cas  on  ne  peut  y  contrevenir  sans  se  rendi'e  cou- 

pible,  ni  le  mepriser  sans  etre  digne  de  I'enfer ;  car 
il  y  a  cetle  diflerence  que  le  premier  ne  pecbe  que 

par  une  sorte  de  laugueur  et  de  paresse,  tandis  que 

le  second  peche  par  orgueil.  Or  le  mepris,  de  quel- 

que  precepte  qu'il  s'agisse,  est  loujoui's  aussi  grave 
et  generalement  mortel.  La  negligence,  au  con- 

traire,  veuieUe  dans  les  preceptes  muablos,  n'est 

grave  que  dans  les  immuables.  Ainsi  I'adultere,  de 
quelque  maniere  et  dans  quelque  disposition  qu'on 
le  commette,  est  toujours  un  acte  de  debordemcnt 

bonteux,  un  pecbe,  uu  crime :  au  contraii'e,  ime 
simple  parole  dite  dans  le  temps  ou  dans  le  lieu 

du  silence,  ou  un  eclat  de  rire  ecbappe  a  la  viva- 

cite  plutot  qu'a  la  pensee  de  violer  la  loi,  —  ce  qui 
pomTa  peut-etre  dcnoter  un  esprit  distrait  ou  dis- 

sipe,  —  sont  des  fautes  d'autant  plus  legeres  et  par- 
>  Combicn  peu  songent  a  cela,  quand  ils  ne  tiennent  aucun 

comptc  des  ordres  de  leurs  superieurs?  On  peut  voir  a  ce  sujet,  un 

in  ipsis  est,  gerentia  uecessitatem ;  cum  tamen  nee 

sine  offeusa  negligi,  uec  coutemni  s'uie  crimiiie  vel 
ipsa  queaut,  iiijuncta  ab  his  duntaxat  quibus  pro- 
prie  dicitm-:  ̂ i^'  vos  audit,  me  audit;  et  qui  cos  sper- 
jiit,  me  spernit.  Licet  namque  ipsa  per  se  iujuucti 

operis  qualitas  iimoxia  sit;  ailjuuetaj  tameu  auctoi-i- 
tatis  poudus  obnoxium  maudato,  maudatumque  pec- 
cato  obuoxiiim  facit,  uou  maguo  tameu,  si  coutem- 
IJtus  defuerit. 

IS.  Haec  ergo  geueralis  regula  sit  uuiversorum,  qua; 
per  se,  aut  propter  se  uec  boua,  uec  mala  suut,  aut 
diviua  iustitutioue,  aut  propria  ciij usque  professioue 
fixa  uon  suut;  ut  uou  jussa  quidem,  licitc  utrumlibet 

vel  ailtnittautur,  vel  omittautm-;  jussa  vero,  sine 
culpa  uou  negligautur,  sine  crimiue  uou  coutemnau- 
tur.  Ubiquc  euim  et  culpabdis  ucglcctus,  et  coutemptus 
damuabilis  est.  Differunt  autem,  quod  uegleetus  qui- 

'  f,  Quidam.  dem  *  languor  inertiae  est,  coutemptus  vero  superbite 
tumor.  Porro  coutemptus  iu  omuie  specie  mandato- 
rum  pari  poudere  gravis,  et  commuuiter  damuabilis 
est ;  uegleetus  autem  iu  Oxis  gravior,  tolerabilior  iu 
mobilibus  maudatis.  Siquidem  adulterium  quociun- 
que  modo,  quocumque  perpetres  animo,  tiupe  flagi- 
tiuiu  est,  ac  crimiuale  peccatum ;  cum  tameu  Icve 
verbum,  iu  tempore  vel  loco  sileutii  forte  per  obli- 
viouem  aubreplum,  risusve  per  impctuiu  magis  ex- 

donuables  qu'elles  sont  a  poine  des  fautes.  Qui  ne  salt 

aussi  que  c'est  violer  la  regie  de  la  verile  memo  que 
de  se  laisser  aUer  sciemment  et  de  propos  delibL-re 
a  des  paroles  oiseuses,  quand  meme  ce  ne  serail  pas 

aux  heures  de  silence?  N'en  doit-on  pas  en  cffet 
roudre  compte  au  jugement  dernier,  selon  la  ter- 

rible menace  que  nous  eu  fait  le  Souveraiu-Juge, 

quand  il  nous  dit  qu'on  repondra  au  jugement  der- 
nier meme  d'une  parole  inutile  IMadh.;  xiv).  Ah  ! 

malbeureux  que  nous  sommes  I  comment  rendi'e 

raison  de  ce  qui  est  oiseux,  c'est-a-diix'  dc  ce  qui 

manque  essentiellement  de  I'aison?  Or,  il  u'est  per- 
sonne  qui  ne  sache  qu'uu  seul  mot  de  medisance 
est  I'ien  autromeut  reprebensible  et  merite  uuc 

toute  autre  coudarunation  qu'ime  multitude  de  ces 
pai'oles  oiseuses  dont  je  viens  de  p»arler.  Pourquoi 
cela  ?  Parcc  que  les  preceptes  etant  differents,  la 

faute  Test  egalemeut,  en  sorte,  com  me  je  le  disais 

plus  baut,  cfue  les  transgressions  sont  plus  ou 

moins  graves,  selon  que  les  preceptes  Ic  sont  cux- 
memes. 

CHAPITRE  IX. 

On  doit  oieir  a  son  siiperieur  comme  a  Dieti  mSme. 

id.  Mais  il  n'y  a  pas  lieu  a  seniblal>le  distinction 
au  sujet  du  legislaleur ;  que  ce  soit  Dieu  liii-meme 
qui  ordonne,  ou  im  bomme  cpii  commande  a  sa 

place,  on  doit  obeir  avec  le  memo  soin  et  se  sou- 
mettre  avec  la  meme  deference  *,  a  moins  cpie  ce 

dernier  n'ordonue  rpielque  cboso  de  contraire  a  la 

loi  de  Dieu ;  en  pareil  cas  il  n'y  a  evidemmcnt,  se- 
lon moi,  quime  chose  a  faire,  c'est  dc  se  ranger  a 

peu  plus  loin,  les  n.  21 ,  22  et  29,  ainsi  que  le  sermon  qaarante- 
deusieme  sur  le  Canliqve  des  Cantiques,  n.  2. 

cussus,  quam  prtesumptus  contra  prgeceptum  (quod 
ulique  auimi  uegligeutis,  aut  dissoluti  spiritus  judi- 

cium est)  eo  facillime  veuiam  promereatur,  quo  vix 
vel  peccatum  roputatur.  Quid  quod  scienter  et  ex  de- 
liberatioue  iu  verba  otiosa.  silentio  licet  uou  indicto, 
liugua  laxatur?  Nunquid  hoc  tameu  ueget  qui  piam 

nsurpari  contra  regulam  Veritatis?  uude  uimii-um  et 
ratto  exigeuda  est  iu  futm'o  judicio,  Judice  ipso  teri- 
rifice  admodum  couuuiuaute,  quia  de  omni  verbo 
otioso  reddeut  bomiues  rationem  iu  die  judicii.  Heu 

uobis!  qua?uam  poterit  reddi  ratio  de  otio "?  Alioquin 
otium  uou  est,  si  non  orunino  ratione  vacuum  est.  Et 
tameu  quis  uesciat  imum  detractiouis  verbum,  quan- 

tum etiam  imiumeris  talibus,  id  est  otiosis,  prtcpon- 
deret  ad  deUctum  meritumque  damuaiionis "?  Quid 
ita  ?  Videlicet  quia  discretio  est  iu  maudatis,  couse- 
queuler  et  in  culpis ;  ut  (sicut  dixeram)  majorum  gra- 

vior, leviorque  miuorum  ceuseatiu  ti'ausgressio  mau- datorum. 

CAPUT  IX. 

Pvxlato  tanquam  Deo  obediemlum  esse. 

19.  Sed  maudautium  uou  ita.  Sive  enim  Deus,  sive 

homo  vicarius  Dei,  maudatum  quodcumque  tradide- 
rit;  pari  profecto  obsequeudum  est  cura,  pari  reve- 
reutia  dcferendum,  ubi    tameu  Deo   uoutraria  uou 
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II  n'est  pas 
permis  d'of- fcnscr  Dieu 
pour  obeir 

a  un 
supiirieur. 

I'avis  (le  I'apotre  Pierre  qiii  a  dit :  <.<.  11  vaut  micux 

obeir  b.  Dicu  qu'aux  hommes  (ticl.,  v,  19);  »  cai'  si 
on  ne  veut  poiut  faire  cette  repoiise  avcc  les  Apo- 

tres,  on  est  siir  tie  s'entendre  dire,  comme  autrefois 
aux  Pliarisieus :  «  Pourquoi,  vous  aussi,  violcz-vous 
le  commaudement  de  Dieu  pour  suivre  vos  tradi- 

tions humaines  {MaUh.,\v,  3)?»  Sivotrc  superieur 
se  Toit  avee  peine  delaisse  par  vous  pour  le  Maitre 

qui  euseigne  la  sagesse  aux  liommes,  quil  se  con- 
sole, en  se  rappelant  cette  pensee  de  Samuel,  que 

vous  lui  aviez  vous-meme  remise  en  memoire,  et 

qui  semble  distinguer  entre  lepre  et  lepi'e:  «  Si  un 
liomme  peche  centre  un  honune,  on  lui  pent  ren- 
dre  Dieu  favorable ;  mais  si  un  homuic  peche  centre 

le  Seigneur  lui-meme,  qui  priera  pour  lui  (I  Reg., 

.  II,  25)  ?  »  Si  done  il  m'arrivait  d'etre  place  dans  la 
dure  alternative  d'offenser  ou  Dieu  ou  un  homme, 

ser;  or  la  faute,  si  faute  il  y  a,  qui  offense  I'homme 
a  qui  nous  n'obeissons  pas,  diminue  singulierement 

d' importance,  si  taut  est  qu'elle  ne  cesse  pas  entie- 
rement  d'etre  uue  faute.  par  le  motif  excellent  qui 
la  fait  faire ;  mais  quaud  il  est  dit :  «  Si  un  homme 

peche  centre  im  autre  homme,  »  il  faut  sous-eu- 

tendre  pour  plairo  i  Dion,  attendu  qu'on  ne  peut 
oifenser  un  superieur,  ni  meme  qui  que  ce  soit, 

sans  pt'cher  si  Dieu  n'est  pas  en  cause,  aiusi  que  le 
prouvent  ces  paroles  de  saint  Paul :  n  En  pechant  de 

la  sorte  contre  votre  frere,  c'est  centre  Jesus-Christ 
meme  que  vous  pechez  (1  Corinlh.,  viii,  12),  »  et 

comme  nous  Tapproud  la  verite  meme,  quand  elle 

dit  en  s'adi'essant  aux  Apotres  :  «  Cduiqui  vous  me- 
prise  me  meprise  {Luc,  x,  16),  »  et,  en  parlant  de 

tout  iidele  en  geueral :  «  Gardez-vous  de  mepriser 

aucun  de  ces  petits;»  car,  ajoute-t-il  aillours  :  «  Si 

je  prefererais  certainement  ne  point  otfeuser  Dieu  ;     quolqu'un  est  un   sujet  de  scandale  pour  un  de 
c'est  evidemment  le  parti  le  plus  juste  et  le  plus 
sur;  le  Proph6te  lui-meme,  dans  les  pai'oles  cpie  je 
viens  de  citer,  se  charge  de  me  rassuror  en  me  di- 

sant  qu'en  ce  cas  il  est  encore  possible  de  me  rendre 

Dieu  favorable.  Mais  si  c'est  Dieu  meme  que  j'of- 
fense,  qui  est-ce  qui  priera  pour  moi?  Compterai-je 

sur  I'homme?  Mais  I'ficriture  m'en  dissuade;  bien 
plus,  elle  me  dit :  «  Maudit  celui  qui  met  sa  con- 

iiance  en  I'homme  [Jerem.,  xvii,  5),»  et  eUeamille 

foisraison;  maissij'oifense  Dieu,  quand  meme  on 
sous-enteudrait  que  c'est  pour  plaire  a  un  homme, 
«  qui  est-ce  qui  priera  pour  moi?  »  ui  lui  ni  moi,  car 
la  priere  de  celui  qui  peche  et  celle  de  celui  pour 

qui  on  pfeche  sont  egalement  otheuses  a  celui  centre 

qiii  on  peche,  c'est-a-dire  ;\  Dieu.  11  faut  que  celui 
qui  doit  prier  Dieu  pour  nous  soit  en  etal  de  I'apai- 

prajcipit  homo.  Quod  si  contigerit,  pergendum  indn- 
bitanter  consulo  in  Petri  apostoli  senteuliam  ;  quia 

ohndirc  oportet  Deo  mngia  qnam  hominihii's.  Aiil  ciiini 
hoc  ie?iioiKloniluin  cum  apostolis,  aut  cum  Pharisa.'is 
certe  audieiidum  :  Quarc  et  vos  tranxyralimini  mnnda- 
ium  Dei  propter  traditiones  vestras?  Si  aulem  doletse 
contenmi  mafiisler  homo  praj  illo,  qui  docet  homi- 
ncm  scieutiam  ;  cunsoletur  ilia  qnam  et  vos  posni- 
stis,  Samuelis  senlentia,  qua  inter  lopram  et  lepram 
vidclur  (hsccrnere  sic  :  SV  pnccnveril  vir  in  vintm, 

propitius  ei  }>otent  esse  Deus  ;  .«'  aufem  in  Dcuni  prcat- lerit,  quii  ornhit  pro  eo  7  Kpo  i^itur  si  me  hoc  aiigi 
artimlo  spnliam,  ul  aut  Doum,  aut  linniiuem  otfen- 
ilen-  neeesse  sit,  Dcum  potius  lil)enter  elitri*  imn  f>f- 
fcmlere,  et  quitiem  lulius  justu^que.  Haheu  ncmpe 

ex  jua^senti  Prnplicta'  eniululo  do  homiuis  hrsioiio 
meani  oonsolati(»ncni  ,  Dei  mlicet  pr<>iiitiationem. 
CfPlcrnm  Deo  ofTeii^o,  quis  oraliit  ]iro  me?  si  a<l  lio 
miiD'Mi  (;oufuprero,  id  quiilein  Scriplurn  non  eonsulit ; 
quiuinio;  Mn/rdictuii,  nil,  ̂ Mr  sprni  i>i»iit  in  honiiiie, 
Merilo  proiM<le.  Si  autem  in  Deum  iteccaverit  , 
eliaiiisi  subintelligalur  projiter  hominem,  iittis,  inquil, 

orrt///7 //ro  eo?  Neuter  equidein.  Nam  et  a  quo  ofTeli- 
ililur,  et  oh  queui  ofTeiidilur,  lequc  ntriusque  orntio 

exsecranda  dtjceruilur  opud  ipijum  qui  oU'eiidilur,  lio<- 

ces  petits  {Matth.,  xvm,  G),  »  Dieu  nous  preserve 
de  la  menace  dont  il  fait  suivre  ces  paroles. 

20.  Pourtant  il  ne  faut  pas  placer  tons  les  scan- 
dales  sur  la  meme  ligne;  car  il  y  a  une  difference 
entre  le  scandale  des  faibles  et  celui  des  pharisieus  : 

en  elTet,  ceux-ci  se  scandalisant  du  langage  de  la 
verite  meme,  le  Seigneur  dit  a  leur  occasion  aux 

Apotres  qui  le  lui  faisaieut  remai-quer  et  en  con- 
cevaient  de  la  crainte  :  «  Laissez-les,  ce  sont  des 
aveugles  qui  conduisent  des  avetigles  {Matlh.,  xv, 

li).  »  C'est  qu'effectivement,  le  scandale  des  \n'e- 
miers  vieut  de  letir  ignorance,  tandis  (jue  celui 

des  seconds  prend  sa  source  dans  leur  malice;  les 

uus  se  scandalisent  parce  qn'ils  ne  connaissent  pas 
la  verite  et  les  autres  parce  qu'ils  ne  Taimeut  pas. 
Aussi,  pense-jc  que  les  premiers  sont  appeles  f.iibles 

Ily  a 
scandale  des 

faililos  et 

scaudalc 

pharisaique. 

est  apud  Deum  Talis  ergo  requirendus  est  ad  oran- 
dum,  qui  sit  idoneus  ad  placandum.  Porro  culpam, 
si  qua  est,  quo<t  homo  otfendilur  eum  ci  nou  obedi- 
tur,  aut  midtum  cxtenuat,  aut  penitus  auuullat  i  ausa 

nu'lior.  Qunpr(q>ter  euui  dieilur  :  .*»i  pircavrit  rir  in 
virum,  sul)audieii<lum  est,  propter  Deum;  quod  nul- 

latcnus  laesio  cujuscumquc  proximi,  nedum  prn«lali, 
cxcusetur  a  culpa,  si  S(dus  ilefuerit  in  causa  Deus. 
Alio(piin  Paulo  eoiilrailieit,  qui  ait :  Sir  enini  in  /Wi- 
trem  prccanlf^,  in  C/in<!tui/i  jtrcrntis.  Nam  de  pr;rii.)- 
sitis  centum  tenenuis  ipsiusVcritalis  testimonium,  sic 
loqucntis  ad  ipsos  :  Qui  vns  sfterttit,  me  tprmit.  Sod 

et  de  qtudihet  fratre  :  V  "  '.r 
his  piisi/li'i ;  ('[  :  Qiti  sra. 
(Juod  seipiitur,  avertal  Dnis  nobis. 

20.  Sed  nou  omnium  Keauilala  fo.pia  Mint  Innce  i>eii- 
sandn.  Aliter  namqne  aeeipieuila  sunt  seandala  pu- 
sillorum,  nliler  Phsirisironim,  de  q>iil>ti  lis  ti- 
mentiiius  et  intiuiantibus,  quo<l  srandjili  nt  in 
sermoue  Veiilalis,  respoiisum  est:  Sinite  itlfs ;  ctrci 
sunt,  et  duces  c.rc'yrum.  Illonnn  <piippe  scandiluin  do 
if^iorantin,  ii^torum  de  nialitin  desroudit.  Illi  sranda- 
lizniilur,  ipiin  vrritatem  ue^iiuut ;  i'^li,  ijuiu  odiTiiril. 
Tnde  et  ]iusillos  illos  aibilror  appeliari,  ipioil  voinu- 
tntis  quidem  bouip,  scti   non  ma^mn*  scientia*  exsis- 
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et  petits,  parcc  que  se  irouvant  clans  de  Jjoimcs 

disposilious,  mais  etant  fort  pen  instruits,  s'ils  out 
le  zele  des  cboses  de  Dieu,  leur  zele  n'est  pas  selon 
la  science;  le  scandalo  qu'ils  soullrent,  au  lieu  d' ex- 

citer I'indignation  des  hommcs  vrainieut  spirituels, 

n'eveille  que  leur  sollicitude,  d'apres  cette  recom- 
mandation  de  I'Apotre  :  «  Pour  vous  qui  etes  spi- 

rituels ayez  soin  de  les  relever  dans  un  esprit  de 

douceur  {Gal.,  vi,  1).  »  II  no  convicnt  pas  en  effet, 
que  ceux  qui  peuvent  si  facilement  compter  sur 

la  misericorde  de  Dieu,  soient  I'objet  de  I'iudigna- 

tion  des  liommes.  C'est  le  raisonnement  qu'on  doit 
faire  au  sujet  de  ceux  qui  out  crucilie  le  Seigneur; 

si,  d'un  cote,  ils  ont  fait  un  grand peche,  de  1' autre 
ils  ne  se  sont  point  fait  une  juste  idee  de  la  faute 

qu'ilri  commettaient,  ct  si,  a  un  point  de  vue,  ils 
etaient  dignes  de  la  colere  de  Dieu,  ii  I'autre,  ils 

meritaient  qu'il  leur  pardonnat.    lis  auraient  ete 
bien  beureux  si,  conime  le  Seigneui'  le  leur  avait 

dit,  ils  n'eussent  point  pris  de  lui  occasion  de  se 

scandaliser  [Malik.,  xr,  6^ ;   comment  aujourd'bui 
ne  les  point  trouver  a  plaiudre  de  s'etre  scanda- 

lises ?  Mais  s'ils  sont  a  plaindre  ne  sont-ils  pas  en 
menie  temps  dignes  de  pilie?  ils  le  sont,  je  n'en 
veux  d' autre  preuve  que  cette  cbaiitable  priere  de 

celui  que  ses  soufTrances  sur  la  croix  n'empecbaient 
pas  de  compatir  a  leur   malbeur  et  de  s'ecrier; 

«  MonPere,  pardonnez-leur(Luc.,  xxiii,  3i',i)  ajou- 
tant,  comme  s'ii  avait  fallu  trouver  un  motif  a  I'in- 

dulgence  qu'il  reclamait  pour  eux :  «  car  ils  ne 
savent  pas  ce  qu'ils  font.  ■>■>  C'est  comme  s'il  avait  dit : 

Ils  sont  d'autaut  plus  dignes  de  pitie  qu'ils  savent 
moins  ce  qu'ils   font ;   pardonnez-leur  done  puis- 
qu'ils  ne  reconnaissent  point  qui  je  suis;  en  etfet, 
«  s'ils  I'avaient  connu,  jamais  ils  n'auraient  cru- 
cifie  celui  qui  est  le  Seigneur  de  la  gloire  (I  Corinlh., 

n,  8  .  »  11  y  en  a  a  qui  je  ne  pardonne  point 

comme  a  ceux-la,  ce  sont  ceux  qui  m'ont  vu  et 

n'ont  eu  que  des  sentiments  d'aversion  pom'  moi 
et  pour  mon  Pi-re.  Saint  Paul  voulait  parler  de  ces 
fideles  qui  sont  petits  et  faibles  eu  science,  quand 

il  inspii'ait  la  crainte  du  scandale  a.  ceux  qui, 
etant  instruits  de  la  verite,  ne  savaicnt  point  C(ju- 

descendre  a  la  faiblesse  des  autres,  et  leiu'  disait : 
«  Ainsi  vous  perdrez  done  par  votre  science,  votre 

frere  pour  qui  Jesus-Christ  est  mort    (I  Corinlh., VIII,    It;? 

tentes,  zelum  Dei  habeant,  sed  uou  secundum  scieu- 
tiam.  Talium  scamlala  curaiu,  non  iram  provocare 
Solent  spiritnalium  duutaxat  virornui,  Paulo  ita  do- 
ceute  :  Vos  qui  spiriluaks  esfis,  huj nsmodi  inslruite  in 
spiritu  lenitafis.  Indignum  siquidem  est  valde,  liuma- 
nam  eos  mereri  iudignatiouem,  qui  diviuam  tarn 
facile  cousequimtur  miseratioueui.  Nam  hi  quoque 
qui  Domiuum  crucilixeruut,  magni  quidem  peccato  - 
res,  sed  pusilli  a'stimatores,  etsi  ex  uuo  iram,  nun- 
quid  non  tamen  ex  altero  veuiam  meruerunt?  Beati 
quidem fuisseut,  si  juxta  verbum  Domini  Lu  ipso  scan- 
dalizati  non  essent.  Nunc  vero  quid  nisi  meseri?  Sed 
tamen  et  miserandi.  ProLat  hoepia  ilia  iu  cruce  pa- 
tientis,  sed  nihilominus  compatieutis  supplicatio : 
Pater,  inquit,  ignosce  litis.  Et  quasi  qufereretur  indul- 
geutiae  ratio  iu  tam  horrendo  facinore,  sequitur :  Quia 
nesciunt  quid  fuciunt.  Ac  si  diceret :  Eo  digni  venia, 
quo  et  pusilli  scieutia  suut.  Ideo  ignosco  illis,  quia 
non  agnoscor  ab  illis  :  Se  enim  cognovissent,  nunquntn 
Dominum  glorix  crucifixissent .  Sunt  quibus  non  ita 
iguosco,  quos  utique  uou  iguoro  et  vidisse,  et  odisse 
et  me,  et  Patrem  meum.  Pro  hujusmodi  pusillo  iu 
scieutia  terrens  Paulus  eum,  qui   cimi  babeat  scieu- 

suptirieur comme  a 

Dieu. 

2 i .  Sil  faut  a  ce  point  prendre  garde  de  ne  pas  q^  ̂^ji 

scandaliser  les  faibles,  a  combien  plus  forte  raison  ̂ ^}^^l.^^ 
doit-on  eviter  de  scandaliser  ses  superieurs,  sur- 

tout  quand  on  voit  que  Dieu  levu-  fait  Thonneur 
de  les  egaler  a  lui  et  de  prendre  pour  lui  le  respect 

ou  le  mepris  dont  ils  peuvent  etre  I'objet,  eu 
disant:  «  Celui  qui  vous  ecoute  m'ecoute,  et 
celui  cpii  vous  meprise  me  meprise  [Luc,  x,  16)?  » 
Notre  regie  ne  tient  pas  un  autre  langage,  car  elle 

enseigne  que  «  Obeir  aux  supei'ieurs,  c'est  obeir  a 
Dieu  meme  (S.  Bened.,  lieg.,  cap.  xv).  »  Par  con- 

sequent, des  qu'un  bomme  qui  tient  la  place  de 

Dieu,  nous  prescrit  quelque  chose  cpii  n'est  point 
evidemment  contraii'e  a  la  loi  de  Dieu,  nous  de- 
vons  lui  obeir  comme  nous  obeirions  a  Dieu 

meme ;  il  importe  peu,  en  effet,  que  Dieu  nous 

commande  par  lui-meme  ou  par  ses  ministres, 

c'cst-a-dire,  par  les  bommes  ou  par  les  anges. 
Vous  me  direz  peut-etre,  que  les  bommes  peuvent 
se  tromper  sur  la  volonte  de  Dieu  dans  les  cboses 

douteuses,  et  commander  a  tort.  Que  vous  im- 

porte a  vous?  Vous  n'avez  point  de  reproches  a 

vous  faire  en  ce  cas,  d'autaut  moins  que  vous  avez 
pour  vous  I'autorite  meme  des  saintes  Lettres  qui 
vous  disent  :  «  Les  levres  du  pretre  seront  les  de- 

tiam,  nescit  tamen  condescendere  iufirmioribus :  ff 
peribit,  inquit,  in  tua  scientia  frater,  pro  quo  Christus 7nortuus  est. 

21.  Quod  si  tantopere  caveuda  sunt  scandala  par- 
%-ulorum,  quanto  amplius  praelatormu?  quos  sibi  Deus 
a?quare  quodammodo  iu  utraque  parte  diguatus,  si- 
bimet  imputat  illorum  et  revereutiam,  et  coutemp- 
tum.  specialiter  coutostans  eis  :  Qui  vos  audit,  me  au- 

dit, et  qui  vos  spernit  me  spenu't.  Annon  denique  hoc 
ipsiun  et  regula  nostra  perhibet,  ubi  ait :  Obedientia 
qux  majoribus  prxbetur,  Deo  exhibetur  ?  Quamobrem 
quidquid  vice  Dei  praecipit  homo,  quod  uou  sit  ta- 

men certum  displieere  Deo;  baud  secijs  omniuo  acci- 
pieudimi  est,  quam  si  praecipiat  Deus.  Quid  enim 
interest,  utrum  per  se,  an  per  suos  ministros,  sive 
homines,  sive  angelos,  bomiuibus  innotescat  suum 
placilum  Deus?  Sed  homines,  iuquis,  facile  falli 
iu  Dei  voluutate  de  rebus  dubiis  percipienda,  et 
iu  priEcipienda  fallere  possuut.  Sed  euim  quid  hoc 
refert  tua,  cui  conscius  uon  es?  praesertim  cmn 
teneas  de  Scripturis  ,  quia  :  Labia  sucerdotis  cu- 
sloiliunt  scientiain,  ct  legem  ex  ore  ejus  requirunt;  quia 
angdus  Domini  exercitum  est.  Requirimt,  dixerim,  le- 

f 
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Objection. 

positaires  de  la  science,  et  c'est  de  sa  bouche  qii'on 
recevra  la  connaissance  de  la  loi,  parce  qu'il  est 
I'ange  du  Soigaour  des  armecs  (Mai.,  ii,  7).  » 
Cest  de  la  bouche,  est-il  dit,  qu'on  recevra  la  con- 
naissauce  de  la  loi,  nou  pas  de  celle  que  la  sainte 

ficriture  nous  fait  connaitre  d'une  maniere  au- 
ibentique,  ni  de  celle  que  la  raisou  nous  montre 

sans  obscurite;  car,  pour  cette  sorte  do  loi,  on  n'a 
besoin  de  personne  qui  nous  la  montre  ou  nous 

I'enseigne,  mais  de  celle  qui  est  tellement  obscure  et 
cacliee,  qu'on  pent  douter  si  Dieu  veut  que  les 
ch/)ses  soient  de  telle  maniere  plutut  que  de  telle 

autre,  tant  qu'on  nest  pas  renseigne  d'une  facon 
claire  et  precise,  par  les  levres  memes  de  ceux  qui 
ont  recu  le  depot  de  la  science  et  par  la  bouche 

d'un  ange  du  Dieu  des  armees.  Au  fait,  a  qui  de- 
manderons-nous  de  preft-'-reuco  la  connaissance  des 
intentions  secretes  de  Dieu,  si  ce  nest  a  ceux  qui 

ont  pour  mission  d'etre  les  dispensateurs  de  ses 
divins  mysteres  ?  Nous  devons  done  ecouter,  comme 
nous  ecouterions  Dieu  memo,  dans  tout  ce  qui 

n'est  pas  ouvertement  conti'e  Dieu,  celui  qui  tient  la 
place  de  Dieu  aupres  de  nous. 

22.  Et,  en  parlant  ainsi,  je  ne  dis  rien  de  con- 

traire  au  sentiment  du  prophete  Samuel  et  je  n'ac- 
corde  point  a  I'homme,  en  cette  cu'constance,  une 

autorite  qui  n'appartient  qu'a  Dieu,  bien  que,  dans 
le  cas  dont  jo  parlaisplushaut,  je  lui  reconnaisse  le 

pouvoir  de  trancber  la  difliculle  dans  un  sens  jilu- 

t6t  que  dans  un  autre,  car  s'il  pent  le  faire  toules 
les  fois  qu'il  y  a  doute,  Dieu  lui  refuse  ce  pouvoir  lii 

ou  le  prccepte  n'ofi're  plus  d'obscui'ite  ;  en  effet,  si 
»  Telle  est  la  le^oa  de  tous  les   maiiuscrits  que  uous  avons  eus 

cntre  les  mains,  aussi  la  prOfurous-nous  a  celle  des  liditious  qui 

apres  ces  mots  :  «  Si  un  homme  peche  coutre  un 

bomnie,  »  il  faut  sous-entendre  pour  plaire  a  Dieu, 

il  est  evident  que  I'auteur  sacre  suppose  que  les 
hommes  peuvent  commander  quolque  chose  de  con- 

traire  a  la  loi  de   Dieu.  Preuant  de  la  occasion  et  Objection. 
matiero  a  controverses,  vous  pretendez  que  si  ou 

doit  pcser  les  commandements  et  les  institutions 

des  honmies  au  poids  de  I'autorite  de  Dieu,  c'est  a 

peine,  pour  ne  pas  dire  plus,  si  I'homme  pourra 
faire   son   saint  en    se  soumettant  i  un  homme, 

puisque  dans  une   si  grande  multitude  *  de  pre- 

ceptes  de  superieurs  qui  trop  souvent  s'occupent 
bien  peu  de  lour  allairo,  il  est  fort  difticile,  pour  ne 

pas  dire  absolument  impossible,  de  ne  pas  prevari- 

quer  en  quelque  point. 

CHAPITRE  X. 

//  n'tj  a  que  pour  les  religieux  imparfaits,  charnels 
et  de  mauvaise  volonle  que  la  regie  est  lourde  et 

pdnihle;  elle  semble  douce  et  facile  aux  aulres. 

23.  Je  ne  veux  point  dire  qu'il  ne  soit  pas  difUcile  R^poose  a 

d'atteindre  a  ce  degre  de  perfection,  mais  ce  n'est  pr°cideni*e": diflicile  que    pour    les   Ames  imparfaites.   Or,  on  „?;^^  jlnid^g 

roconnait  une  ame  imparfaite  et  une  volonte  sans  qu'aux  im- 
energie,  ace  signe :  elles  ainient  a  discuter  les  regle- 
monts  des  anciens ;  elles  chicanent  sur  tous   les 

points,  veulent  connaitre  la  raison  de  tout  ce  qu'on 
lour  ordonne,  soupcounent  toujours  qu'il  y  a  quel- 

que mal  de  cache  sous  toute  espece  de  commande- 
ment  dont   on    lour    laisse  ignorer  le  motif,    et 

n'obeissent  volontiers,  que  lorsqu'on  leur  prescrit 

out  paru  jusqu'ici,  ct  qui  Taisait  dire  :  ■  Daus  une  pai°eille  masse.  • 

parraits. 

gem,  non  qiiam  vel  authenthica'  uUa  scriptura  tradi- 
derit,  vel  ratio  nianifosla  prohavorit  (de  hujusinoili 
quippe  nee  praiccptor  cxspectandus,  nee  prohibitor 
auscultandiis  est)  sed  quod  ila  latere  aut  obscuriuu 

esse  cofinosciliir,  ut  in  diil)iiun  venire  possit,  ntruni- 
nam  Deus  sic,  au  alilcr  forte  volit,  si  non  de  liibiirf 
custodii!nliljiis  scicnllani,  et  ex  ore  an^eli  Uoiuini 
exercituiun  certnin  reddatur.  A  quo  deniquc  diviua 

potius  consilia  rcquirentiu",  quern  al>  illo,  cui  cre- 
dila  est  dispenstitio  luyslLTioruni  Dei?  Ipsuiii  proindc 
qiieni  pro  IJoo  lial)eiiuis,  lan(|uuni  iJeuiii  in  liis,  quie 
aporte  non  sunt  contra  LH'uni,  audire  del)cnins. 

22.  Nee  sane  contraria  loipiiiuur  samlo  prophcUn 
Samueli,  quasi  uos  in  liac  parte  divinnni  lioniiuihns 
triliuentes  auttorilateni;  ciiin  illi;  in  ̂ upra  ineniorato 

(■ai>ilulo  plant!  disiciin're  inter  ntrnni(|Ui'  videalur. 
^3i(|nidenl  quod  nos  a^serinuH  de  (hiliiis,  lioe  ille  ue- 
gat  de  nianifestis;  ul  eiun  ait,  *j  pecanerit  vir  in 
virum,  subandiatnr,  jnopter  Deuni ;  rui  aperte  con- 
trai  ia  homines  honiinibus  n-erpieuter  inandart;  prn-- 
suniinit.  Sed  iiini-  vn^  siunentes  niateriani  sive  ocra- 
sioneni  ai>'unienlandi,  as;(erilis,  si  \un-  eonsliliMJI,  ut 
jnssa  hoiniriuni  qnirlibet,  vel  insliluta,  diviiKe  iitieto- 
ritatis  [londere  a'stiuiandu  sint ;  lioniineni  buI)  Iiu- 
niiue,  out  vi.\,  aut  ucquuquam  pudse  sulvari,  cuui  in 

tanlo  populo  mandatoruni,  que  praelati  etiam  per 
incnriani  saepe  prajcipiuut,  iulcrdum  non  prajvari- 
eari,  aut  diflicile  admoduui,  aut  omuino  iuipossihile 
videalur. 

C.\PUT  X. 

Ohndientinm  non  esse  gravem  et  molestnm,  nisi  i»i- 
pcrftctis,  iiivitis,  et  carnuiifjiis ;  cateris  suavcm  et 
facilem. 

23.  Kt  quidcni  non  nego  difficultateni  tanttc  inesse 

perfeetioni ;  sed  euni  ipsa  eorde  iniperfeeto  prirsnini- 
tur.  Pono  inqierfeeti  eordis,  el  intlrniu}  prorsus  vo- 
Inulatis  indieiuin  est,  statuta  seniuruiu  studiosius  dis- 
cnleie,  liarere  ad  singida  qua-  injuiifiunlur,  exij{ere 
de  i|uii)usi|ue  rationeni,  et  mule  suspieaii  de  oniui 
lira>ee|>to,  eujus  causa  latuerit ,  nee  umjuani  libenter 
oiiedire,  nisi  cum  undire  coutigeril  quod  forte  11- 
buerit,  aut  quod  nou  nliter  licerc  sou  expedire  uion- 
straverit  vel  aperta  ratio,  vel  indubitat'i  auctorit.is. 
Delicata  satis,  inio  niinis  inolesta  et  linjuscemodi  obe- 

dienlia.  Non  plane  biec  ilia  est  qua*  ex  rej^iila  tra- 
ditnr  :  ()/>ctltnitiii  sine  more.  Disputare  profeclii  lioe 

est  in  aslii  conHs,  non  in  uiulitu  auris  obedire.  I.h- 
tiusniudi   ergo  carnaleni  aniuuiui  non   niodo  preini, 
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dc  faire  ce  qui  louv  plait  on  cc  qti'iinc  raison  evi- 
dente  ou  une  aiitorit6  incontestable  leiir  montre  ne 

devoir  ni  nc  poiivoir  se  Mm  autroment.  Une  telle 

obeissanco  est  bicn  faible  pour  ne  pus  <lire  ])icn  in- 
soumise,  et  fort  eloignec  de  cello  que  la  regie 

appelle  «  une  obeissance  sans  retard  [Reg.  S.  Be- 

ned.,  cap.  v). »  Discuter  n'est  point  obeir  au  premier 
mot,  mais  avcc  une  pensee  d'astuce.  L'ame  cbar- 
nelle  qui  se  trouve  dans  ses  dispositions,  sera  non- 
seulement  fatiguee,  mais  ecrasee  par  le  fardeau  de 

la  perfection  dont  elle  s'est  chargee  ;  il  n'en  pent 
etre  autrement;  car  il  est  impossible  a  U  chair  qai 

est  faible  de  porter  un  fardeau  qu'un  esprit  devoue 

pent  seul  trouver  doux  et  16ger,  attendu  qu'il  n'y 
a  que  pour  ceux  qui  sont  animes  de  I'esprit  de 
JesiTs-Christ,  que  son  joug  n'est  point  un  veritable 
fardeau,  un  joug  insupportable;  pour  tout  autre,  on 

pent  dire,  h  la  lettre,  que  la  loi  de  la  regie  ne  s'est 

ajoutee  a  I'autre  que  pour  donner  lieu  a  I'abon- 
dance  du  peche.  Ce  n'est  la  faute  ni  de  la  loi  ni  du 

legislatour,  mais  de  celui  qui  a  eu  I'imprudence  de 
s'y  soumettre  et  qui  a  ensuite  I'impicte  de  I'en- 

II  faut  aToir  fr^^iridre.  Quant  a  la  loi  elle-meme  elle  est  juste  et 

I'esprit  du  saiute ;  mais  vous, sacbez  rrue  voiis netes rien  moins Chiist  pour  ,  ,     ,         ,  1         '   1   '    nc   •       ...... 
pouvoir  que  chai'nel  et  esclave  du  pecue.  Mais  c  etait  a  vous 

de  ne  point  I'oublier  et  de  commencer,  comme 

dit  I'Evangile,  par  vous  consulter  avant  de  jeter  les 
pi'emiers  fondemonts  de  voire  tour,  afin  de  vous 
assurer  que  vous  aviez  les  fonds  necessaires  pour  la 

terminer.  A  present,  il  ne  vous  resto  plus  qu'un 
parti  a  prendre,  vous  corriger  et  obeir  h  vos  supe- 
rieurs,  si  vous  ne  voulez  avoir  la  confusion  de 

voir  rire  de  vous  et  de  vous  entendre  appliquer  cos 

pai^olcs :  «  II  a  commence  a  batir  une  tour,  mais  il 
n'a  pu  I'acliever  {Luc.  xiv,  30).  » 

Les  fautes       24.   Ell  quoi  !   dira-t-on  peut-6tre  ,   y  a-t-il  un 
de  (l(^sob6is-  i.  ^    j 

sance  pour  liomme  assez  parfait  pour  ne  point  s'oublier  quel- 

porter  sou 

sed  etiam  opprimi  pondere  prfesumptoe  perfectionis 
necesse  est;  quia  non  potest  portare  caro  infirma, 
quod  solus  spiritus  promptus  experitur  jugum  esse 
suave  et  omis  love,  Chrisli  qiiippe  jugum  et  onus 
est,  et  omniiio  impoiial)ilc,  nisi  Cliristi  aeque  spiritui. 
Huic  itaque  si  dicitis  legem  regulaj  subiutrasse,  ut 
abundaret  dilectum;  veriuu  dicitis.  Caeterum  hoc 
culpa  non  est  data)  legis  aut  danti  legem,  sed  iin- 
provide  profiteutis,  et  impie  prffivaricantis.  Manda- 
tuni  qiiidem  sanctum  et  justum;  sed  tu  te  noris  esse 
cainalem,  veuundatum  sub  peccato.  Verum  lioc  ante 
pra3vidisse  debueras,  quo  turris  hujus  evangelicse  non 
prius  jaccres  fundamentum,  quam  sedcus  computarcs, 
si  haberes  sumptus  ad  perficicudum.  Nunc  autcm  quid 
rcstat,  uisi  ut  aut  correctus  obedias  senioribus,  aiit 
confusus  audias  ah  illusoribus  :  Hk  homo  capit  xdi- 
ficare,  et  non  potuit  consummare? 

24.  Sed  forsan  dicitis  :  Ergone  ita  perfectus  quis- 
piam  iuvenitiir,  cui  non  vel  minimum  aliquid  iuter- 
dum  subripiatur de  tarn  multis  acminutis,  rpia;  passim 
vel  a  negligentibus  prajpositis  impereutur?  Miuime 
quidem  cuiquam  hoc  ego  dederim,  cum  ipsi  quoque 

quefois,  au  moins  un  pen,  dans  un  tel  nombre  dc 
petits  preceptcs  que  parfois  les  superieurs  multi- 
plient  sans  presque  y  rcgarder?  Je  suis  bien  loin 

de  lo  croire,  surtout  quand  j'entends  les  apolrcs 
dire  en  parlant  d'eux-ni6mes  :  «  Nous  faisons  tous 
beaucoup  de  fautes  [Jacob.,  ur,  2);  »  et,  si  nous  di- 

sons  que  nous  sommes  sans  peche,  nous  nous  se-- 
duisons  nous-memes  (I  Joan.,  i,  8).  »  Mais  de  ce  que 
nous  pechons  en  beaucoup  de  circonstances,  il  ne 

s'ensuit  pas  que  toutes  nos  fautes  soient  graves  et 
mortelles,  d'autant  plus  qu'un  auteur  sacre  nous 
console  de  ces  fautes  en  disant :  «  Si  ncanmoins 

quelqu'un  peche,  nous  avons  en  Jesus-Christ  un 
avocat  aupres  de  Dieu  le  pere,  car  il  est  vme  victime 

de  propitiation  pour  nos  peches  (I  Joan.,  i\,  \).  »  Et 

un  prophete  nous  apprend  lui-meme  qu'il  pria 

Dieu  pour  les  transgresseurs  de  la  loi,  aiin  qu'ils  ne 
perissent  point  [ha.,  un,  12).  Mais  ilfaut  bien  re- 

marquer  que,  s'il  a  prie  pour  les  violateurs,  il  ne 
dit  pas  qu'il  I'ait  fait  pour  les  contempteurs  de  la 
loi.  Or,  comment  pourraient  perir  ceux  pour  qui 

le  Sauveur  meme  prie,  afin  qu'ils  ne  perissent  pas? 
Je  ne  vols  done  pas  pourquoi  on  exagerait  la  faute 
de  ceux  qui  violent  quelques  preceptes  de  mediocre 

importance,  en  criant  bien  haut  qu'il  ne  pent  pas 
y  avoir  de  peche  leger  et  veniel  poiirun  religieux, 

parce  que  etant,  pour  toutes  ses  actions,  sous  la  loi 

de  I'obeissance,  il  ne  pent  faillir  en  une  seiile  sans 
pecher  mortellement  ?  Pour  raisonner  ainsi ,  il 

faudrait  evidemment  adniettre  que  tout  ce  que 

prescrit  un  superieur  a  la  meme  importance  que 
ce  que  Dieu  meme  ordonne;  mais  les  preceptes 

evangeliqucs  cux-memcs  diflerent  beaucoup  les 

uns  des  autres,  tant  par  le  merite  qu'il  y  a  a  les 

observer,  que  par  le  peril  auquel  on  s'expose  en  y contrevenant. 

les  cffiurs droits  ne 
sont  que 
vdiiielles. 

de  se  fateantur  apostoli :  In  multis  offendimus  omnes; 
et :  Si  dixerimus  quia  pcccatum  non  habemus,  ipsi  nos 
scducimus.  Sed  uon  continuo  ut  aliquid  praeterimus, 
perimus;  prsescrtim  cum  uos  Scriptura  consoletur  : 
Si  quis  peccaverit,  inquieus,  advocatum  liahemus  Jesum- 
Otri'itum  jus  turn, et  ipse  est  propitiatio  pro  peccatis  nos- 
tris.  Deuique  Propheta  de  ipso  testatur,  quod  pro 
trausgressoribus  rogaverit,  ut  uou  perirent.  Ubi  sane 
notaudum,  quia  ctsi  pro  trausgressoribus,  nou  tamen 
pro  coiitemptoribus  legitur  supplicasse.  Verum  illi 
quomodo  perire  possunt,  pro  quibus  Salvator  rogat, 
ne  pereant?  Quamobrem  non  video,  cur  ita  omnem 
inoliedientiam  et  transgressionem  vel  minimorum 
quorumlibet  maudatorum  exaggerandam  putavorilis, 
ut  exclamaretis  :  Quod  ergo  jam  monacho  poterit 
veniale  peccatum  esse  vel  leve,  cujus  universae  actioui 
crimen  iusidiatur  iuobedieutiffi?  Sed  hoc  inde  vide- 

licet constarc  creditis,  quod  prtelatorum  jussionibus 
tantum  tribuendum  asseritur,  quantum  si  diviuilus 
tradereiitur.  Quasi  vero  et  ipsa  cvangelica  pracepta 
non  multura  inter  so  discrepeut,  et  merito  observa- 
tionis,  et  trangressionispericulo. 

t» 
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CHAPITRE  XI. 

//  y  a  lies  pr6ceptes  d'inigale  imporlancc  ■  done 
ceiix  qui  les  transgressent  pechent  inegalemenl. 

Les  p(;ches  2:i.  Ainsi,  il  est  certain  maintenant  quo  les  prii- 

^^^ks'casl'"'  ceptos  ne  sont  pas  tons  oLligatoires  an  meme  degro 
et  n'ont  pas  tous  la  meme  importance  ni  la  memo 

iitilite ;  11  s'ensiiit  done  que  la  transgression  n'en 
est  pas  non  phis  egalement  grave,  et,  par  conse- 

quent, que  les  fautes  etant  inegales,  les  cliAtiments 
qui  leur  sont  reserves  doivent  pareillement  etrc 

inegaux;  en  effet,  des  ffiie  les  preceptes  sont  (fine- 

gale  importance,  la  transgression  n'en  saiu'ait  etrc 
I  egalement  coupaLle  ni  meriter  un  egal  chMiment. 

Ainsi  r£vangile  defend  en  m^me  temps  I'aLus  du 
hoire  et  du  manger  et  les  honteux  exc^s  de  la  for- 

nication, mais  qui  est-ce  qui  ne  redoutera  pas  plus 

d'etre  souille  par  Ic  peclie  d'impurete  que  par  un 
exces  de  table  ?  D'ailleurs  ost-ce  que  la  verite  elle- 
meme,  en  parlant  de  la  poutrc  et  du  fetu  de  paille, 
dans  son  Iilvangile  (Matlh.,  vii,  4),  no  montre 

pas  qu'ti  ses  yeux,  s'il  y  a  des  desobeissances  graves, 
il  en  est  aussi  de  legeres?  N'est-ce  pas  ello  qui  dis- 

tingue et  precise  les  degres  dans  la  peine  que  m6- 
rito  cbaquo  faute,  quand  elle  declare  quo  tel  pecbe 

merite  d'etre  condamne  par  le  tribunal  du  juge- 
ment,  tel  autre  par  celui  du  conseil,  et  que  tel  autre 

encore  est  digne  du  feu  de  I'enfer  [Malth.,  v,  22)? 
Je  ne  vols  pas  la  n^ccssife  de  concluro  de  co  que  les 

superieurs  sont  investis  de  I'autorite  memo  de 

Toutc  d^so-  Dieu  pour  commander  a  leurs  inferieurs,  il  n'y  a 
n'pst  pas  plus  de  fautes  legeres  ou  veniclles  pour  un  reli- 
morielle.  gicux,  ot  quc  toute  desobeissance  do  sa  part  est  unc 

laulc  mortolle,  parce  que  toutcs  ses  actions  sont 

soumisos  h  la  loi  de  I'obeissance.  Admcttons  que  ce 

soit  un  peche  mortel  digne  du  feu  de  I'enfer,  quelle 

faute  sera  pour  nous  celle  qui,  d'apres  la  verity 
memo,  ne  merite  que  d'etre  condanmec  par  le  tribu- 

nal du  jugement  ?  On  ne  dira  pas  sans  doutc  qu'il 
n'y  a  point  de  coulpe  dans  cette  faute,  puisque  ellc 
rend  coupable.  S'il  y  a  coulpe,  il  y  a  done  pecbe ;  or 

tout  pechfi  n'est  pech6  que  parce  qu'il  est  un  actc 
contraire  h  la  loi  de  Dieu  ;  done  tout  pech6  est  uno 
desobeissance  i  la  loi  de  Dieu. 

2G.  Je  conclus  de  ce  qui  precede,  quo  so,  mettre     n  v  a 

on  colore  contre  son  frcre  est  unc  desobeissance  ^  '"^■"«  .^'^ 

la  loi  do  Dieu,  mais  n'est  point  un  pecbe  mortel;     sanccsa 

voih'i  done  une  faute  qui  peut  etre  legere  et  venielle    'Jon^iuc 

poiu'  \\n  religieux  et  cjui  ne  consisto  pas  dans  la  vio-    ̂ (Snielies. 

lation  d'un  precepte  bumain,  mais  d'un  precepte 

divin ;  c'est  parmi  ce  genre  de  fautes  qu'on  doit 
ranger  la  plupart  des  ontretions  vains  et  futiles,  les 

ponsees,  les  paroles  et  les  actions  oiseuses,  car  tout 

cela  est  toujours  contraire  non-seulement  a  line  loi 

en  general,  mais  a  la  loi  de  Dieu.  Ce  sont  corlaine- 
mont  autantde  pecbes,  car  Dieu  defend  tout  cola; 
neanmobis  ce  ne  sont  que  des  pecbes  veniels  et  non 

mortels,  h  moins  qu'ils  ne  soient  accompagnes  du 
mepris   do  la  loi  qui  cbange   la  trangression   en 

usage  et  en  habitude;  mais  alors  ce  n'est  plus  la 
nature  de  la  laute,  mais  I'intention  de  celui  qui  la 
commet  qui  en  fait  la  gravite ;  cot  orgueilleux  me- 

nris  et  cette  perseverance  dans  Ic  mal,  d'un  canir 
sans  repentir,  changent   les  moindros  fautes   en 

fautes  graves  et  donuont  le  cai'actere  d'uno  revolto 
mortellemont  coupable  a  la  transgression  du  pre- 

cepte le  moins  important  de  sa  nature.  C'est  en  effet dans  cos  conditions,  selon  le  propbete  Samuel,  quo 

la  desobeissance  deviont  indubitableracnt  mortolle; 

CAPUT  XI. 

Pr.Tccptn  Pf^f  imparia,  adroque  tran^gresaioncm. 

2">.  C.Tforum  siciit  nnn  omnia  nnins  esse  constat 
vcl  nocnssitalis,  vcl  uliliffitis,  vol  difinilatis;  sic  non 
una  flc  orpniiiin  transgrossiono  fiirtiir  scntenlia,  iu;c 
paria  nianent  (iiscrimiiia  disparcs  culiias.  Porro  iicc 

pari  culpa  U(!glit,'nntiir,  ([lue  non  pari  ciira  pifpci- 
pinntiir ;  ncc  pari  proinde  poena  puniiuilur.  Keen 
cnini  Kvanfreiiiun  tarn  flnfjitinm  crapiiiip  quani  for- 
nicalionis  turpiludiiicm  daunial.  Vi;riini  (|uis  niaj^i.^ 
non  liorroiit  c  diKibiis  nialis,  liiriiiliidiiic  fipiliiii, 
qinni  ciho  exsatiirari?  Nonno  dcniipn'  Veritas  in 
Kvanpciio  siih  noininijjiis  trabis  et  festnrw,  pravcs 

levcsipu!  disccrnil  iniil)C(iieiili.'c  culpas?  Nonne  ipsa 
dispnlautr-,  inio  ilifllnicntc,  firailaliin  nobis  disliii- 
pnitiir,  ipin'  ciiiipic  rcaliii  pii-iia  dilicalnr,  diini  aliiini 
jiidicic),  aliiiiii  ciiiisilio,  aliiiin  cl  f^cboinia  rt'iiin  esse 
prolosfnlnr?  Oiia-nam  ergo  conscqiicurli  nccossitnA 
copil,  ul  si  niajristiis  divinn  drlnr  in  siiis  pra'coplis 
nnctoritas,  inillnin  idco  jam  iiiiiiiacli<t  Icvr  aul  vciiialc 
peccalmn  iiivciiiii  pnssc  piilcliir;  c(  ipiod  ejus  uui- 
vers.'e  aclioui  crinicu   iusidielur  iuoljcdiculia-?  Kslo, 

sit  crimen,  cui  prcoalis  illis  gehonna  vcl  golicnualis 

po'na  assij,'natur ;  quale  (jua'so  ilhul  diftiniciuus  esse 

crimen,  (|uod  Vcritate  judice,  reum  tanlum  facil  ju- 
dicio?  Ncc  lamon  diriilcliitur  esse  realuui,  quod  vcl 

hactenus  rcum  stnlnit.  Quod  si  rcatum,  (>l  pcccatum. 

Porro  oniHo  pcccatum  contra  Dei  maudalum  pra-su- 
mitur.  Quod  anlem  contra  mandatum  pra^suniilur, 
inobedientia  dicitur. 

20.  Mine  collifxifur,  qucd  irasci  fratri,  ot  inobe- 
dientia sit,  ot  crimen  non  sit.  Ku  unam  invculuui  est 

monaoho  love  ac  vcnialo  pcccatum,  quod  non  liu- 
niaui,  sod  divini  niaudali  stalual  Irans^jrossoreni.  In 
lioc  pMicrc  lrausf,'rcssiouis  sunt  nonuulla  slultiloquia 
sen  vanilocpiia,  ct  qna-iiuc  otiose  ilicti,  facta,  cl  co- 
pilala.  llujusmodi  enim  minquam  nisi  contra  man- 
datum,  ol  Dei  mandatum  usmpaulru".  Peccatn  quippe 
smit,  el  Dcus  probibcl  oinue  \ieccntum ;  et  tanuMi 
veuialia,  non  criniinalia  repulanlnr,  excepto  cum  per 
conlenii)lum  vertunlur  in  nsuni  el  cousuelniliiicin  ; 
cl  liuie  Hon  poccali  species,  soil  peceantis  iutentio 
pensatur.  Klatio  quippe  coutemnonlis,  alque  imp(P- 
nilculis  obstinatio,  in  minimis  ([uoipu'  maudatiscid- 
pam  facil  non  minimaui,  el  ciuivcrtil  in  criuuMi  prn- 
vis  rcbelliouis  nannm  salis    lovem    simplii  is  traus- 
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Quel  genre  '
^^^'» 

dc  la  loi, 
meme  en 
matiere  1^ 

gere. 

dit-il,  «  c'cst  une  sorte  dc  peclie  de  magie  do 
de  faufe  est  se  revoltoi"  contre  Dieu,  et  uii  crime  pareil  a  colui 

de  I'idolatrie  que  do  ne  vouloir  point  se  soumetirc 
a  sa  volonte(I  Reg.,  xv,  23).  »  Remarquez  que  le 
Prophete  ne  dit  pas  quo  ce  soit  un  crime  «  do  no 

point  se  soumottre ;  »  mais  «  de  no  pas  vouloii^  se 

soumettre,  »  afin  de  ne  pas  egaler  au  crime  de  I'i- 
dolatrie la  simple  transgression  d'lm  commande- 

meut,  mais  seuloment  rorgueilleuse  revolte  •''  do  la 
volonto;  car  autre  chose  en  ofietest  de  nepoint  obeir, 

et  autre  chose  de  ne  vouloir  point  obeir ;  I'uu  est  sou- 

vent  la  consequence  d'une  errcur  ou  la  suite  d'un 
certain  manque  de  force  ;  I'autre  au  contraire  vient 

d'un  odieux  entetemeut  ou  d'un  insupportable  es- 
prit de  revolte.  En  effet,  se  revolter  contre  Dieu,  ce 

n'est  pas  autre  chose  que  resistor  a  I'Esprit-Saint ; 
or  si  cetto  revolte  dure  jusqu'a  la  mort,  c'est  un 
peche  irremissible  en  ce  mondo  et  dans  I'autre. 

Toute  transgression  de  la  loi  n'est  done  mortelle 

que  s'il  y  a  revolte  contre  Dieu  et  volonto  de  ne 
point  obeir.  Mais  que  d'hommes  violent  la  loi  de 
Dieu  sans  que  ce  soit  avec  cetto  pensee  de  I'evolie 
et  sans  cette  detestable  niauvaise  volonte  ?  Comment 

done  peut-on  dire  que  toute  desobeissance  est  mor- 

telle pour  un  religieux,  s'il  faut  admettre  que  toute 

transgression  qui  n'est  point  accompagnee  de  cet 

esprit  de  revolte  et  de  mauvais  vouloir  n'est  point 
mortelle  de  sa  nature? 

27.  C'est  on  vain  qu'on  voudrait  assimiler  toute 
desobeissance  a  celle  du  paradis  torrestre,  puis- 

que  celle-ci  cut  pour  consequence,  non  pas  seulo- 

ment de  lier  la  poi'sonne  des  coupables,  mais  encore 

de  changer  lour  nature.  D'ailleurs  ie  suis  porte  ii^ 
°  ..  ,  ^        .       Pourquoi  la 

croire  que  cette  premiere  et  grande  prevarication  d^-sobeis- 

elle-meme,  ne  s'est  trouvee  aggravee,  en  grande  ̂ ^premfeM** 

partio,  sinon  imiquement,  que  par  I'cspritde  revolte  pareais  fui-. 

dans  lequcl  los  coupablos  ont  voulu  ensuite  s'excu- 
ser;  en  eCfet,  lorsque  Dieu  leur  demandait  pour- 

quoi ils  avaient  peche,  car  11  ne  voulait  pas  qu'ils 
mourussent  mais  plutut  qu'ils  se  convertissent  et 
vocusseut,  ils  aimeront  mieux  laisser  aller  lour 

coeur  a  des  paroles  de  malice  qui  ne  tendaient  qu'a 
chercher  ime  excuse  a  leur  peche  (Psalm,  cxl,  4). 

L'hommo  pecheur  lit  ainsi  deux  fautes  pour  une, 

puisqu'il  n'eut  point  assez  pitie  de  son  ame  pour 

avouor  son  peche,  afln  J'en  etre  gueri,  et  poussa 
ensuite  la  cruaute  jusqu'a  rejeter  la  faute  sur  sa 

femme,  pour  s'excuser  lui-memo  par  un  men- songe. 

28.  Comment  peut-on  dire  que  toute  desobeis- 
sance est  lui  peche  mortcl  pour  un  religieux,  et 

lui  fairo  un  crime  de  I'impossilole,  lorscfue,  par 
exomplo,  il  peche  par  ignorance,  succombe  par 
suite  de  malhoureusos  circonstancos,  ou  desobeit 

parce  qu'il  n'a  pas  pu  faire  aiitrement?  Oui,  je 
me  demande  comment  on  pout  taxer  do  mortelle, 

toute  desobeissance  d'un  religieux,  quaud  cette 
desobeissance  antique  si  connue  et  si  funeste,  out 

ete  facilement  pardonnee,  c'est  I'opinion  generale, 
si  au  lieu  de  chercher  a  s'excuser,  Adam  pecheur 
out  simplement  reconuu  sa  faute;  car,  comme  je 

I'ai  dcvja  dit,  c'est  moins  le  simple  fait  de  sa  de- 

a  Plusieurs  editions  donnent  ici  une  autre  le^on  et  rcmplacont 

ces  mots  :  « I'orgucilleuse  revolte  »  de  nos  manuscrits  par  celui-ci, 
«  le  meprii.i)  Jlais  uous  avons  prefer(5  lire  »  orgucilleuse  rdvolte,  » 

a  cause  de  ce  que  saint  Bernard  dit  plus  lias,  en  parlant   de  «  cet 
esprit  de  rtSvolte  et  de  mauvais  vouloir,.,  » 

gressionis.  Denique  in  quo  inobedientiae  crimen  et 
absque  dubio  sit,  apud  Samuelem  advertile  :  Quasi. 
iuquit,  peccatum  ariolandi  est  repugnare,  et  quasi 
sce/us  idololatiiie  nolle  acquiescere.  Nou  ait,  nou  ac- 
quiescere ;  sed,  nolle  acquics..ere ;  ut  non  jussionis 
simplex  ipsa  trangressio,  sed  vokmtatis  superba  con- 
tentio,  scelus  idololatrifo  reputetur.  Nou  est  eaim 
idipsum  Dolle  obedire,  ct  non  obedire.  Hoc  quippe 
interdum  erroris  est,  iionnunquam  et  inlirmitatis; 
illud  vero  aut  odiosa;  pertinaciae,  aut  coutumaciae 
non  fereudae.  Quod  et  ipsum  repugnare  est  et  resis- 
tere  Sph-itni  Sancto;  et  si  ad  mortem  usque  perdura- 
verit,  blaspbemia  est,  nou  remitteuda,  sive  in  hoc  sffi- 
culo,  sive  in  futuro.  Nou  ergo  qualiscumque  niandat 
praeteritio  criuiinalem  facit  iuobedieutiam;  sed  re- 

pugnare, sed  nolle  obedire.  Caeterum  quanti  abs- 
que ilia  pessima  et  rebelli  voluntate  non  obediuut? 

Quouiodo  ilaque  monacbo  crimen  insidiatur  iiiobe- 
bieiitiae,  si  tolies  sine  crimine  transgreditur,  quotics  iu 
transgres-ione  defuerit  bujuscemodi  recalcitrans  ct contentiosa  voluntas? 

27.  Frustra   autem    comparaut  quidani,   ut  dlcitis, 
quaslibet  iuobedieulias  autiquai  illi,  qute  facia  est  iu 

paradise;  quae  nimirum  valuit,  nou  solum  obligare 
personam,  sed  et  vitiare  naturam.  Arbitror  tameu  et 
ipsam  primam  gravissimamque  praevarioatiouem,  aut 
non  aliunde,  aut  iude  niaxiuie  judicatam  gravissimam, 
boo  est  exrebellioue  defeusiouis,  quae  secuta  est; 
quando  Deo  causam  requirente  peccati,  ut  peccatores 
ad  poeuitentiam  provocaret  (nolebat  quippe  mortem 
eoruui,  sed  magis  ut  couvertereutur  et  viverent)  ipsi 
malueruut  deolinare  cor  suum  in  verba  malitiae,  ad 
excusandas  escusatioues  in  peccatis.  Et  quidem  gemiua 
nialitia  peccatoris.  Primum  quod  nee  sui  misertus 
f  st,  ut  culpam  propriam  faleretur,  et  sauaretur;  delude 
quod  et  uxorem,  ut  se  fullaciter  excusaret,  crudeliter 
accusavit. 

28.  Quid  est  quod  denique  dicitis,  in  omni  actione 
monacbo  crimen  iusidlari  inobedientiae,  quasi  aut  fur- 
tim  subrepat  nescieuti,  aut  casu  accidat  iufelici;  aut 
nou  valeuti  implere  quod  praecipitur,  criminis  ca- 
lunmia  struatur  de  iuipossibili  ?  Itaue,  iuquam,  ma- 
uaebo  crimen  insidiatur  inobedientiae? cum  et  antiqua 
ilia  tarn  uota,  et  tarn  noxia  praevaricatio,  facile  (ut 
creditur)  iudulgeutiamcouseqneretur,  dummodo  con- 
fessio,  et  non  defeusio  sequeietur.  Neque  euim  tan- 

f 
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sobeissance,  quoique  bien  deliberee,  que  son  cudur- 
cissemont  avec  son  excuse  premedilec  qui  lui  fut 
fatale. 

CHAPITRE  XII. 

S'il  y  a  des  degrcs  dans  la  Iransgression  de  ia  loi 
de  Dieu,  il  faut  en  admellrc  aussi  dans  la  vio- 

lation de  la  Regie. 

29.  Mais  s'il  faut  admettre  que  la  transgrossion 
de  hi  loi  de  Dieu  est  tautot  grave  et  tantot  legere, 

comment  refuser  d'admettre  qu'il  en  est  de  meme 
pour  les  peclies  contre  notre  regie  ?  Pretendra-t-on 

que  les  lois  liumaiue?  obligent  plus  rigoureusc- 

mcnt  que  les  lois  divines  et  qu'ou  doit  faire  plus 
de  cas  des  ordres  que  Dieu  nous  donne  par  ses 

representaiits  que  de  ceux  qu'il  donne  par  lui- 
meme?  Mais  nous  trouvons  que  saint  Benoit  lui- 
aussi  (S.  Bened.  liegu.,  c.  xxiv  et  xxv)  etaljlit 

uue  difference  entre  ses  propi^es  preceptes  et  I'e- 
garde  la  transgression  des  uns  comme  une  faute 

moindre  que  la  transgression  des  autres.  Evidem- 

ment  lii  oil  la  faute  est  moindre,  I'obligation  d'oboir 
I'est  egalement.  11  faut  done  admettre  que  parmi 

les  preceptes  de  nos  superieurs  il  s'en  trouve  quel- 
quefois  de  moins  iinportants  les  uns  que  les  auii'cs; 

et  d'apres  la  regie  elle-m^me,  la  transgression 

est  aussi  moins  coupable,  ce  qui  n'empecbe  pas 
qu'on  ne  pent  desobeir  a  son  pere  abbe  sans  de- 

sobeir  a  Dieu  iiieme.  II  est  certain,  puisque  c'est 
Dieu  lui-mrmequi  Ic  dit,  que  ses  commandements 

ne  sont  pas  tons  d'une  egak;  importance  et  ne  re- 
clament  pas  tons  le  meme  zele  dans  la  pratique  f 

evidemment  on  doit  observer  colui  qu'il  nous  pre- 
sente  «  comme  etaut  le  premier  et  le  i)lus  grand 

commandcment  [MalLh.,  xxii,  38),  »  avec  plus  de 

soin  que  ceux  dont  il  dit:  «  Quiconque  violera  le 
moindre  de  ces  commandements  {Malik.,  v,  19).  » 

Ell  (luoi  !  apres  avoir  entcndu  la  regie  parler  de 

fautes  plus  graves  et  de  fautes  moins  graves,  et 

I'Kvangile,  de  commandements  tres-grands  et  de 
commandements  moins  grands,  peut-on  bien  dire 

que  toute  transgression,  de  quelquo  i»recepte  que 

ce  soit,  est  egale?  II  n'y  a  done  aucune  necessite 
d'admettre,  comme  vous  le  pretendez,  ou  que  ce 
que  les  hommes  prcscrivent,  meme  lorsque  ce 

n'est  point  contraire  a  la  loi  de  Dieu,  ce  u'est 

point  en  vertu  de  I'autorite  de  Dieu  qu'ils  le  prcs- 

crivent, ou  que,  pour  uii  religieux,  il  n'y  a  point 

do  peche  leger  ou  veniel ;  en  effct,  s'il  est  vrai, 

comme  il  Test  reellement,  que  c'est  a  Dieu  qu'on 
dcsobeit  quand  on  desobeit  k  celui  qui  nous  tient 

lieu  de  lui,  el  lorsqu'on  transgresse  un  precepte  qui 
n'a  rien  de  contraire  a  la  justice,  il  Test  egalement 

que  la  transgression  n'est  grave  qu'a  proportinn 

de  I'importance  meme  du  precepte,  car  c'est  tou- 

jours  le  meme  Dieu  qu'on  offense,  ses  lois  n'ont 

pas  toutes  la  meme  gravite,  et  les  fautes  qu'on commet  en  les  violant  different  selon  les  preceptes. 

Voilii  pourquoi  notre  pere  saint  Benoit  a  dit : 

«  L'excommunication  doit  etre  mesuree  sur  I'e- 
tendue  m6me  de  la  faute  ( S.  Bened.,  Reg.y 
c.  xiv).  » 

30.  D'aprtis  cola,  c'est  done  sans  motif,  comme 
vous  le  voyez,  que  vous  vous  effrayez  ou  que  vous 

essayez  d'effrayer  les  autres  ii  la  pensee  du  voiu 
d'obeissance  qui  se  fait  dans  la  profession  reli- 

gieuse,  comme  s'il  ne  fallait  pas  faire  vneu  d'une 
chose  qu'on  ne  pcul  tenir  a  la  rigueur  et  qu'on  ne 
peut  pas  ne  point  tenir  sans  peclier,  par  la  raison 

qu'on  doit  regarder  conimt!  veiiant  de  Dieu  m^me 
tout  ce  qu'ordoiuie  de  bien,  celui  qui  tient  pour 

tum,  ut  dictum  est,  iiocuit  simplicis  actioiiis,  quamvis 
ex  deliberalione,  transf^iessio,  (iiiautuiu  adjuucluj  ex- 
cusationis  cum  praiuieditatione  obstiuatio. 

CAPUT  XII. 

In  7-cgula  wque  ac  lege  ditina  disfxtnlatem  esse  inobc- 
dienlix. 

29.  S('(l  iiuiuijuid  fdilf  in  Icfic  qiuilt'in  diviiui  Iia- 
bcnda  est  hu!c  cuusiderutio  fjraviuris,  IcviorisqiiL'  iuo- 
bedieiitiiE,  non  autoiii  ila  cl  in  regula  nostra?  Sed  (juis 
sane  dicat  plus  tribuondum  liunianis,  (jnani  divinis 
trudiliuniliiis  ;  plinisiiiii!  <|iiod  \n'V  suns  Dcus,  quaiu 
quod  (xM'  srip^^uni  iui|)ciMl,  ii-?linianduiM  ?  Annun  di;- 
ni(iu(!  el  apud  sanctum  iJijUodictuni  prupriic  el  dis- 
lineta?  ab  inviccni  senUntia'  iuvcniuntur,  alia  de  le- 

vioril)US,  alia  de  ffravimibus  inacrijita  (•ul|)is?  Quid 
est  auttun  levior  cul|)a,  nisi  levior  inolicdicnlia?  Tra- 
diintur  ij.'itur  a  piii'lati-i  inturduin  iniuma  ruandala, 
(|uoruni  tranij^icssio  Icviora  sccuuduui  rcj^ulain  paril 
el  peccala:  et  lainen  in  Dcum  niliiloniinns  pnuvari- 
calio  lit  (piolies  al)liall3  jus:;i<i  jiraderitur,  sii|uideni  et 
ex  ore  ipso  Dei  non  a-ipialia  suMt  iuonuil],'ala,  elideo 
non  (rquaii  cuneta  vi;.'ilaMlia  (djsi'rvan<la;  sed  aliaciira 
cxliibcuda  cal  ei  iirocui  dubio,  tiuod  \\}i\i  peiliibul  yrj- 

mnm  el  maximum  mandatum  ;  alia  bis  qua;  alibi  dis- 

cenicus:  Qui  solvent,  incjuit,  uuutu  de  ln\-  miiiimismeis 
})iiuid(itis.  Quid  ei'i^o?  Audivinius  ex  reijula  ;:raviores 
et  leviores  culpas;  legimus  el  in  Kvaufielio  maxima, 
minimaque  luaudata;  et  niaudalorum  transf^ressiones 
universus  dicemus  ajqualiter  uiaxiuias  ?  Non  est  ijiitur 
iiecosse  ul  coneedam  (|uiid  dicilis,  aut  Deo  scilieet  utm 
trihui  omne  quod  al)  liomini?  mapistro  acciiiitnr, 
(|uod  uon  sit  contra  Deum  ;  aut  nionaeho  nullum  posse 
invcuin  levc  seu  veniale  peccalum;  quia  etsi  toliea 

Deo  (([uod  falendum  est)  iuolledicns  esse  convincilur, 

quoties  ejus,  (pii  pro  Deo  sil)i  pra'cst,  liominis  manda- 

tum, quod  ipiidem  juslitia!  mui  repn^'uel.  pra-lernre- 
dilur;  sicul  lumen  nou  [lar  cuta  in  exseiulione  exini- 
tur,  sic  nuc  par  culpa contiahilur  ex  trans^ressione. 
ICIsi  quippfi  unus  est  qui  olVenditur;  non  lamen  uniuB 
pouderis  <pia>  juiientur,  nee  uuius  sultinde  discriminis 

jussoium  est  omnium  ceiiseuila  transf^ressio.  I'ndo 
pater  Mem-'diflus,  sirundmiif  inquil,  mciisitntiu  ciilfT, 
cxcummitiiicatiuiu.f  rxtendaliir  tnenxura. 

30.  Kinslra  proinde  (»l  videtis)  aut  terremini,  aul 

terrcre  conamini  de  oliedientiii!  luoniissioiu',  qua>  tit 
ex  reniUaii  professioue,  ((uasi  uon  oiiorteal  prouiit- 
tcrc,  <1UULU  cyUtilul  iicc  iiitfuro  jtosse  leueri,  nee  slue 
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nous  la  place  do  Dion.  Oui,  vous  dirai-jo.  c'est  abso- 
himeiit  sans  raison  qne  vons  prenez  de  la  occasion  dc 
tenement  exagerer  lo  mal  de  la  desobeissance  quo 

vous  n'osiez  plus  ensuite  faire  voeu  d'obeissance  quel- 
que  utile  que  soit  ce  voeu,  attendu  que  s'il  est  diffi- 

cile de  se  preserver  des  embiiches  du  serpent  de  la 
desobeissance.  comme  vous  Ic  dites,  an  milieu  de 

II  n'y  a  que  preccptes  si  divers  et  si  nombrcux  que  nos  peres 
teuce  daus  nous  out  laisses,  al  u  y  a  pas  toujours  de  faute  grave 

iion^qufsou  ̂ ^  "^ortelle  a  ne  pas  faire  ce  qui  estprescrit.  Quoique 
djsne  de  la  toute  desobelssauce  soit  inexcusable,  aucune  pour- damnatiou,    ,       ,      ,     ,  '■ 
de  memo    tant  n  est  mortelle  que  celle  dont  on  ne  fait  point 

Fisde"la'  penitence;  nulle  ne  tue  I'ame  si  elle  n'a  pas  le 
loi.       mepris  orguoilleux  de  la  loi,  pour  principe.  L'obeis- 

sance  est  done  pleine  de  securite  pour  les  enfants, 
et  les  bommes  de  bonne  volonte  sont  assures  de 

gouter  une  veritable  paix,  puisque  dans  toute  de- 

sobeissance il  n'y  a  de  mortel  que  I'impenitence, 
malbeur  inconnu  a  ceux  qui  aiment  Dieu;  et  il  n'y 
a  de  grave  que   Torgueil  qu'on  evite   facilement 
quand  on  a  peur  de  I'enfer.  Mais  quelques  exem- 
ples  feront  mieux  comprendre  ce  que  je  dis.  Mon 
superieur  me  prescrit  de   garder  le  silence.  Par 

liasard,  dans  un  moment  d'oubli,  quelques  paroles 
m'ecbappent ;  je  ne  puis  disconvenir  que  je  sois 
coupable  d'une  desobeissance,  mais  ma  faute  n'est 
que  venielle;  si  an  contraire   c'est  sciemment,  de 
propos   delibere  et  par  mepris   de  la  loi  que  j'ai 
rompu  le  silence  et  prononce  ces  quelques  paroles, 

j'ai  prevarique  et  ma  faute  est  mortelle ;  enfin  si  je 
persevere  dans  cet  etat  jusqu'a  la  mort,  sans  me 
repentir,  non-seulement  je  suis  pecheur,  raais  de 
plus  je  suis  damne. 

CHAPITRE  XIII. 

Saint  Bernard  montre  leur  erreur  aux  moines 

qui  exagerenl  la  difficiiUe  de  Voheissance  rcli- 

gieuie  oii  qui  prilendenl  qu'elle  est  impossible. 

31.    Peut-etre  cela   vous   parait-il  encore    bien 

dur;  car,  si  j'ai  bonne  memoire,  voici  en  quels 
termes  vous  vous  plaigniez  de  la   vie  monasticpie 
en  considerant  combien  il  est  difficile,  impossible 

meme,  selon  vous,  de  pratiquer  I'obeissance  reli- 
gieuse  sans  jamais  y  manquer.  Est-ce  la,  disiez  - 

vous,  cette  voie  d'autant  plus  sure  cpi'eUe  est  plus 
etroite,  ce  sentier  qui  mene  d'autant  plus  direc- 
tement  a  Dieu  qu'il  est  plus  ardu.   Quand  il   est 
deja  si  difficile  au  religieux,  a  cause  de  la  faiblesse 

bumainc,  d'eviter  ce  qui  est  mal  de  sa  nature  et 
de  pratiquer  ce  qui  est  bien   en    soi,   il  lui  faut 
de  plus  apporter  up  soin  plus  grand  encore  pour 

faire  ou  ne  point  faire  ce  qu'il  plait  a  son  superieur 
de  lui  prescrire  en  outre  ou  de  lui  defendre.  Puis 

vous  ajoutiez :  la  plupart  des  religieux  sont  per- 

suades qu'il  en  est  ainsi,  bien  qu'il  yen  ait  tres-peu, 
si  tant  est  qu'il  y  en  ait,  qui  observent  leur  regie 
a  la  lettre.  Que  resulte-t-U   de  cette  conviction? 

c'est  que  ces  religieux  se  trouvent  dans  le  memo 

etat  que  ceux  dont  I'Apotre  disait :  «  II  y  en  a  qui 
croient  encore  que  les  idoles  sont  quclque  cbose 

et  se  rendent  coupables  d'idolatrie   en  mangeant 
des  viandes  qui   leur    ont  ete  ofFertes  (  Corinth., 

vni,  7)  ?  »  Ce  seraitparfaitement juste  en  effot,  sites 
cboses  etaient  telles  que  vous  le  elites.  Evidemment 

on  fait  un  pecbe  toutes  les  fois  qu'on  u'accomplit 

criiniue  prtEteriri;  siquidem  Deo,  quidquid  Dei  mi- 
nister homo  non  perperam  jusserit ,  imputaudum 

constiterit.  Frustra,  imjuain,  ex  hac  occasione  ma- 
lum ita  iuobedientia;  exaggeratis,  ut  a  tarn  nessario 

bono  promittendffi  obedientiaj  terreatis  ;  quia  etsi  dif- 
cile  cavetur  ubiqiie  subrepens  *  vol  iusidians  (ut  vos 
dicitis)  inobedientia  in  tarn  variis  et  innumcris,  qua; 
a  fenioribus  indicuntur ;  non  semper  tamcn  damna- 
biliter,  seu  crimiualiter  quod  praecipitur,  nou  imple- 
tur.  Etsi  euim  omnis  inobedieutia  inexcusabiliter  sit 
culpabilis,  nulla  tamen  aeternaUter  damnabilis,  nisi 
quam  remedium  poeuitentiai  non  sanat ;  nulla  est  le- 
taliter  criminalis,  nisi  quai  contemptum  superbiaj  non 
evitat.  JIagua  igitur  securitas  liliis  obedieulia;,  et  re- 
vera  pax  hominibus  bonee  voluntatis;  quoniam  in 
omni  obedientia  sola  damnatur  impcenitentia.  quam 
nescit  qui  diligit  Deum  ;  sola  incrimiuatur  superbia, 
quam  facile  cavet  qui  timet  gehcnnam.  Sod  exem- 
plis  clfirius  elucescet  quod  dicimus.  Si  jubente  se- 
niore  ut  sileam,  verbum  mihi  forte  per  oblivionem 
elabitur ,  reum  me  fateor  iaobedientia;,  sed  venia- 
liter.  Si  ex  contcmptu  sciens  et  deliberans  sponte  in 
verba  prorupero,  et  rupero  silentii  legem  ;  prajvari- 
catorcm  me  constituo,  et  crimiualiter;  et  si  impce- 
niteus  persevero  usque  ad  mortem,  peccavi,  et  dam- nabiliter. 

CAPUT  Xlil. 

Refellit  monachos,  difficultatem,  vel  eiiam  tmpossibi/i' 
tatem  obedientia;  religiosx  nimium  exaggerantes, 

31.  An  et  lioc  durum  fortasse  videatur?  Haec  quippe 
sunt  vestra  (si  bene  recolc)  verba,  cum  difficultatem 
seu  impossibilitatem  (ut  vobis  videtur)  tenenda;  obe- 
dieutiae,  vol  caveudaj  inobedientise  considerantes,  in 
vitam  ita  monachicam  exclamatis.  Hfecciuc  est  ilia 
eo  securior,  quo  arctiof;  eo  certior,  quo  magis  ardua 
venieudi  ad  Deum  via,  ut  monacho  naturaliter  mala 
vix  cavere,  naturaliter  bona  vix  pro  communi  iufir- 
mitate  valenti  implere,  non  minor  tamen  necessaria 
sit  cautela  ad  cavenda,  vel  observanda  quce  sibi  prce- 
latus  SUU3  vol  probibere  voluerit,  vcljubere?  Et  sub- 
ditis  :  Quod  cum  a  multis  credatur^  licet  a  paucis,  vel 
ctiam  a  nullis  ad  integrum  observetur;  quid  aliud 
operatur  talis  seuteutia;  credulitas,  quam  quod  ilia 
ab  apostolo  tantum  culpata  manducandi  idolothyfa 
libertas?  Nil  plane  aliud,  si  ita  esset,  ut  dicitis.  Bene 
prorsus  non  potest  conscius  esse  sibi,  qui  se  non 
implere  coufldit  quod  debere  se  credit.  Creditis  ita- 
que  (ut  vcrborum  vestrorum  sensum  breviter  colli- 
gam)  quod  ad  integrum  mandata  Dei  observari  vix 
valeaut,  abbatis   non   valeant ;  cum  Veritas  ipsa  tes- 
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pas  ce  h  qiioi  on  est  persuade  qu'on  est  tenu.  Vous 
dites  done,  pom*  resuraer  voire  pons^e  en  quelques 

mots,  q\u'  CI'  n'est  qu'a  grand'peint^  qu'on  pmit 
gardcr  i\  la  Icttre  los  conimandcuicuts  do  Dion  i-t 

qu'il  est  impossible  d'obsoi'ver  do  mome  ceiix  de 
I'abbe:  or  la  verite  m^me  declare  {Malth.,  v,  19), 

qii'on  ne  pent  omettre  iin  iota  de  la  loi,  et,  si  vous 
Quels  sont  mo  permcttez  de  le  dire,  je  trouve  que  ceux  qui  sont 
ceux  a  qui     ,  ..  ■  »       .  •  i  • 

I'obcMssance  dans  COS  sontimcnts,  n  ont  pas  encore  goute  com- 

fiak  on''im- ̂ ^^"  le  Seigneur  est  doux;  ils  gemissent  toujoTirs 
possible,  sous  le  poids  de  la  loi  et  ils  ne  respirent  pas  encore  h 

I'air  libre  de  la  grAce  ;  ils  n'ont  point  eprouve  com- 
bien  le  joug  du  Seigneur  est  agreable  ;  on  pout  dire 

avec  cei'titude  qu'Us  sont  toujours  dans  les  defail- 

lances  de  la  chair  parcc  que  1' Esprit  n'est  point  en- 
core venu  au  secoiu-s  de  leiu-  faiblesse  [Rom.,  viii, 

26). 

32.  Que  signifie  cette  distinction  entre  les  com- 

raandemcnts  de  Dieu  qu'on  ne  peut  qu'a  grand  peine 

garder  cila  lettre.et  ceux  de  I'abbe,  qu'il  est  impos- 
sible d 'observer  de  memojsoit  qu'il  ordonne  soit  qu'il 

defende  quelquo  chose  ?  Comnie  s'il  y  avait  moyen 
d'observer  les  uns  sans  les  autres.  Faites  done  at- 

tention qu'en  parlant  des  superieurs  rat^me  indi- 

gnes,  Dieu  veut  «  que  nous  fassions  ce  qu'il  nous 
disent  {Malth.,  xxiir,  3).  »  Par  consequent  ceux 

qui  ne  le  font  point  ne  ddsob6issent  pas  seule- 
ment  h.  un  homme,  mais  a  Dieu.  Mais  faut-U  ad- 

mettre  que  porsonne  n'observc  exactemcnt  les 
ordres  de  son  suporicur?  S'il  en  est  ainsi,  a  quoi 
cela  lient-il?  C'est  ou  parce  que  nous  ne  pouvons 
point  ou  bien  pai'ce  que  nous  ne  voulons  point  les 
obsener.  Si  le  voulant  nous  ne  pouvons  pas,  nous 

sommes  en  surote  de  conscience,  mais  si,  le  pou- 

vant,  nous  ne  le  voidons  pas,  nous  sommes  des  or- 

gueillcux  ;  c'est,  j'en  conviens  avec  vous,  ce  qu'il 

tetur,  neunum  quidem  iota  praiteritum  iri.  Creterum 
qui  ita  scntit,  videlur  niilii  (iit  i>acc  vo^tra  dixerim) 
necduin  Rustassf,  <iu<un  suavise>t  Dumimis;  sub  jiifro 
legis  geraere  mllnio,  nondum  rcspirarc  sub  priilia; 
suave  Chrisli  juRum  ncijuaquaui  esse  oxpertus ;  ideo- 
que  cerlissime  adhuf  iiitinuari  per  carnem;  (luia  ?pi- 
rilus  linn  adjuvat  ejus  iulinnitalcm. 

32  Quid  vero  sibi  vult  ilia  distiinllo,  quod  Doi  qui- 
dem vel  vix,  pra;lati  vero  hoiiiiuis  iicipiaquaui  om- 

niuo  a  quolil)ct  jussa  posse  Icueri  proiiiliitave  cnn- 
ceditid?  Quasi  vero  ilia  qucanl  ahstpie  istia  intcRro 
cuslodiri.  Sed  si  altonditis,  do  niaii^  quorpio  vivi-nti- 
bus  pradatis  Dei  pr.pccpluni  ost  :  Qti.v  ilicunt  fnrila. 
Ipilur  qui  non  facil,  a|>crtn  non  in  lioniinera  lanluni, 
sod  ot  in  Deuni  pru^varicalor  cxsistit.  Ilann  orponullin 
mandala  p<'rfi'cto  oxsequilur  sui  nianislri?  Quani- 
olin-m  putalis?  Quia  ndlunius,  aut  quia  non  possu- 
nius ;  sod  si  voiuuius  ol  iioii  itossunius,  socuii  su- 
nius.  .*>!  possunius  et  noluuuis  supcrlii  sunius.  Porro 
ad  cavendam  suporhiam,  illain  vero  anuuorini  ne- 

cessarian! osso  cauliiani  (]uani  <Iioilis,  no  furlo  in- 
curratur  inubudienliu)  crimen.  Quod  »i  iinpossibiie 

faut  eviter  d'etre  ̂   tout  prix,  puisque  c'est  Torgueil 

qui  nous  ferait  tomber  dans  le  crime  de  la  deso- 

boissance.  Penseriez-vous  qu'il  est  impossible  de 
ne  point  violor  les  ordres  do  sos  superieurs  par  an 

sentiment  d'orgueilleux  m6pris  ?  jo  vous  dirai  qu'on 
compte  des  roligieux  non  pas  en  potit,  mais  en 

grand  noml>ro,  qui  sont  d'un  avis  tout  oppose  et 
qui  savent  le  contraire  par  lour  propre  experience. 

Si  vous,  ne  trouvant  plus  impossible  mais  seule- 
ment  tres-difiicile  de  ne  point  raepriser  vos  supe- 

rieurs, pendant  que  vous  vous  abstenez  de  ceder 

a  des  sentiments  de  m^pris  et  d'orgueil,  sous 
la  contrainte  qui  vous  pt^se,  vous  attaquez  le  vccu 

d'obeissance,  en  disant  qu'il  est-  dangereux  de 

promettre  ce  qu'on  a  tant  de  mal  h  tenir,  je 
vous  repondrai,  ou  plutot  le  Seigneur  et  non  moi 
vous  dira  :  «  Que  celui  qui  peut  compremke  cela, 

le  comprenne  [Mallh.,  xix,  12).  »  C'est-i-dire , 
comme  jevous  le  disais  plus  haut,  qu'avant  de  pla- 

cer la  premiere  pierre  do  I'cdilice,  on  examine  si  Laprofes- .  .  .  ,  siou  reli- 
on  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  le  continuer  jusqu  au  pease  n'im- 

bout;  apros  cela,  comme  on  dit,  ne  commencez  pas  ̂Je'^'J^J^de^ 

ou,  si  vous  commencez,  continuez   iusqu'i  la  fin.    ne  point 

'5.  pticher 
D'ailleurs porsonne,  s'il  veut  bien  faire  attention  a  ce  contre  la 

a  quoi  il  s'engage,  ne  promet  de  ne  faillir  desormais  ""^^  *' 
en  quoi  q\ie  ce  soit,  c'est-i-dire,  de  ne  plus  jamais 

pecher;  un  tel  serment  ne  serait  rien  moins  qu'un 
parjure  dans  la  bouche  de  celui  qui  le  ferait  A 

moins  qu'il  ne  fut  plus  saint  que  celui  qui  a  dit : 
«  Nous  faisons  tons  boaucoup  de  fautes  {Jac, 

III,  2).  »  Si  cette  consequence  ne  semble  pas  juste, 

il  faut  prendre  garde  ai\  principo  et  voir  si  la  loi 

roligiouse,  qui  n'est  etablie  quo  pour  diminuor  nos 
fautos,  non-seulement  n'eu  rostreint  pas  le  nom- 

bre,  mais  au  contraire  n'y  ajoute  point  encore  le 
parjure,  s'il  est  effeclivement  certain  pour  nous, 

V03  putatis ,  ut  non  videlicet  iuiperiis  prrelalorum 
per  conteuii)tuni  intorduin  suporbi.T  rosislatur;  sci- 
tote  non  paucos,  se<l  innuiiioros  alitor  onmiiio  son- 
tire,  nee  aliud  qiJam  quod  proprio  didicerint  oxperi- 
mcnto.  Si  autem  non  impossibile  (juidcni,  sed  tanicu 
difficile  esse  sentitis  mafiistros  non  oontenuiere;  et 
duni  ideo  conseiititis,  quoniani  ;;ravaiuini,  n<in  su- 
porhe  sapoPf,  niurinuratis  adversus  ohodiiiilia^  lo- 
Rom,  aflinnanles  periculosuni  promillero,  quod  tnm 
hiboriosum  est  obrorvare ;  ad  hoc  e^o  rospondoo, 
inio  non  ego,  sed  Doniinus  :  (>mi  )Hjte.it,  impiit,  ca- 
j)i'rc  ai flint.  Iloo  ipiippo  est  ijund  jiaulo  suporius  dixi, 
tpiia  anlcquani  a'diliciuni  imlioaros,  providisso  do- 
liuoras  undo  pcrHceres.  Nunc  autoin  (ul  alt  quidaui) 

aut  non  tonlasses*,  nut  perllce.  Vorunilanien  uoini>,  si 
laulo  prolitolur,  [itdlicelur  se  ultra  in  nullo  Iraiis- 
gressunun;  lioo  est,  jam  non  pociaturuiu.  Alioipiin 
aul  perjurat  qui  ita  jurat,  aut  sauolior  o.-t  illo  <pii  ail : 
In  miillis  o/frtiftinins  omnex.  Quod  si  consoquons  fal- 
suni  osso  vidolur;  viidonduin  est  ol  do  oo  ipiodnnto- 
oodil,  no  forte  lox  quir  ilata  osl  proptor  Iransijrossio- 
es  cohibcudns,  uon   solum  nou  eus  cocrceul,  bed  vt 
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Les  obser- 
vances 

eligieuse 
coiiipreu- 

qu'en  faisant  profession  religieuse,  nous  prenons 
dcs  engagements  qu'il  nous  est  impossible  de  tenir. 

33.  II  faut  diviser  les  observances  regulieres  en 
deux  classes,  les  preceptes  et  les  remedes.  Les  pre- 

co.npreu"  ̂ '^P*^*  reglent  notre  vie  de  maniere  que  nous  ne 
iieut  les    pechions  pas,  et  les  remedes  nous  rendent  I'inno- prtcei)tcs  ct 

les  remedes.  cence  perdue  par  le  peche.  Notre  profession  com- 

prend  done  ces  deux  choses,  de  sorte  qu'une  fois 

profes,  s'il  nous  arrive  de  violer  quelques  points  de 
la  regie,  nous  ne  sommes  pas  censes  avoir  manque 
a  nos  promesses,  quoiqne  nous  ayons  offectivement 
contrevenu  a  la  regie,  pourvu  que  nous  recourions 
aux  remedes  que  cette  regie  elle-meme  nous  indi- 

que.  Celui-la  seul  qui  meprise  les  preceptes  et  les 
remedes,  enfreint  son  voeu,  manque  a  ses  engage- 

Ouicouque  °^*^^*^^  ̂ ^  ''^^^^  ̂ ^  regie;  car  pour  moi,  celui  qui  ne 
rejette  les  repousse  point  le  conseil  de  se  repentir,  quand  il 

auires\iofe  ̂ ^^^  arrive  de  s'ecarter  des  sentiers  de  I'obeissance, 
la  regie  ot  est  en  surcte  de  conscience ;  en  effet,  s'il  ne  s'est 

pomt  rigoureusement  tenu  dans  les  limites  de 

I'obeissance,  il  ne  s'est  pas  non  plus  entierement 
soustrait  a  ses  lois,  puisqu'il  ne  refuse  point  de 
subir  la  penitence  que  la  regie  lui  impose ;  cette 
penitence  fait  en  effet  partie  de  la  regie,  qui  a  pour 
but  non-seulement  de  diriger  notre  vie  vers  le  bien, 
mais  encore  de  la  purifier,  si  elle  devient  mauvaise  ; 
on  y  trouve  en  meme  temps  des  preceptes  pour 

I'obeissance  et  des  remedes  pour  la  desobeissance, 
en  sorte  qu'on  ne  puisse  pas  meme  par  le  pecbe 
echapper  a  la  regie.  Je  reconnais  volontiers  qu'il 

n'est  donne  a  personnc  de  ne  jamais  manquer,  au 
moins  en  cboses  legeres,  aux  devoirs  de  I'obeissance, 

mais  ne  me  dites  pas  qu'il  est  impossible  d'obser- 
ver  la  regie,  puisque  la  regie  elle-meme  foiu-nit  les 

moyens  de  reparer  meme  les  faules  graves,  s'il 
nous  arrive  d'en  faire  quelqu'une.  Lors  done  que 

vous  dites  qu'il  n'est  pas  possible  qu'on  observe  a 
la  lettre  tons  les  preceptes  des  superieurs,  vous 

avez  raison,  mais  la  desobeissance  est  legere  et  on 

trouve  dans  la  regie  elle-meme  un  moyen  facile  de 

remedier  au  mal,  si  la  transgression  n'est  pas  le 

fruit  du  mcpris;  mais  si  vous  pretendez  qu'on  ne  De  quello ...  ...  ,.  ,1  ...      maniere  il 
pent  toujours  eviter   ce  sentiment  de  mepris,  je  faut  expier 

vous  dis  que  ce  n'est  point  exact,  et  de  plus,  en  ce  j'®i^''|'Ji'^! 
cas  encore,  la  regie  ne  laisse  point  la  faute  sans  re- 
mede ;  il  faut   sans  doute  un  remede   plus  ener- 

gique,  mais  eniin  le  mal  ne  lui  echappe  tout-a-fait 
que  si  le  peclieur  en  vient  a  mepriser  le  remede 
lui-meme. 

34.  S'il  en  est  ainsi,  c'est  a  tort  crue  nous  disons     „  . '  ^  _  Vaines 

qu'il  n'y  a  pas  moyen   de  lu-atiquer  notre  regie  et  excuses  ap- 

c'est  en  vain  que,  nous  flattant  qu'il  nous  est  abso-Je'^'^reUgleiu 
lument  impossible  de  ne  pas  pecber,  nous  croyons     'iedes. 
pouvoir  mepriser  les  ordresjustes  de  nos  superieurs, 

sous  pretexte  qu'ils  viennent  dcs  bommes  et  non 
de  Dieu.  Or,  on  ne  peut  pas  dire  que  notre  regie 

prescrit  I'impossible  parce  qu'elle  veut  que  nous 
obeissions  aux  bommes  comme  a  Dieu  meme,  car 

quel  religieux  ne  trouvera  point,  je  ne  dis  pas  pos- 
sible, mais  facile  avec  la  grace  de  Dieu,  de  ne  point 

manquer  a  sa  regie,  quand  il   est  prouve  que   ce 

n'est  pas  la  desobeissance  mais  I'impenitence   qui 

fait  qu'on  la  viole.  En  effet,  comme  je  vous  I'ai  deja 
dit,  il  n'est  pas  un  religieux  qui  s'engage  a  ne  plus     p^^ 

jamais  pecber,   par  consequent  s'il  lui  arrive  de  d'une  fausse 
pecber  d'une  maniere  ou  d'une  autre  contre  I'obeis- 

sance, il  n'a  pas  pour  cela  viole  la  regie,  a  moins 

qu'il  ne  croie  par  erreur  qu'il  ait  pris  un  pareil 

Dnesli 

kitli: 

(I 

conscience. 

augeat  insuper  crimiue  perjurii;  siquidem  id  promit- 
tere  nos  in  nostra  professioue  credamus,  quod  certum 
est  uon  posse  teneri. 

33.  Partieuda  est  prolnde  nobis  in  duo  uuiversa  hsec 
observatio  regularis,  in  prcecepta  videlicet,  et  reme- 
dia.  Prfficeptis  instiluitur  vita  contra  peccatum ;  re- 
mediis  restituitur  post  peccatum  iunocentia.  Sic  ergo 
utraque  irita  complectitur  nostra  professio,  ut  profes- 
sus  quisipie  cum  in  aliquo  forte  regularium  mauda- 
torum  deliquerit ,  si  ad  remedium  aeque  regulare 
confugerit  etsi  convincitur  transgressor  mandati,  nou 
tamen  pacti  prtevaricator.  Sohnn  itaque  ceiisuerim 
fregisse  votum,  violasse  propositum,  pactum  praeva- 
ricasse,  qui  et  praeceptum  coutempserit,  et  remedium. 
Nam  ilium  sane  dico  securum,  qui  etiamsi  iuterdum 
obedientitE  limitem  praeterit,  consilium  non  respuit 
pwuitentia;.  Regulares  namque  terminos,  etsi  sa3pe 
deliquerit,  non  evadit,  qui  censura;,  qua}  ex  regula 
est,  discipliiiam  uon  subterfugit.  Pars  siquidem  re- 
gulse  est  regularis  correctio,  et  in  ea  reperitur  non 
solum  bonai  vitaj  instructio,  sed  etiam  emeudatio 
pravte.  Inveuiuutur  in  ea  et  prfficepta  obedienti^,  et 
iu(jbedientia}  remedia,  ut  ne  peccando  quidem  a  re- 

gula recedatur.  Fateor  saue  impossibile  cuivis  morta- 
lium  vel  veuialiter  interdum  uon  delinquere  in  pros- 

ceptis  obedientiae ;  sed  nulla  jam  de  impossibilitate 
querela,  (luandoquidcm  et  ex  regula  licet  id  quoque, 
quod  criminaliter  delinqui  contigerit,  emendare.  Quod 
ergo  dicitis  a  nuUis  posse  observari  ad  integrum  quid- 
quid  a  magistris  prtecipitur,  verum  est;  sedlevis  culpa 
inoliedieutiae  est,  et  facilis  cura  ejus  invenitur  in  re- 

gula, si  quidem  sit  transgressio  absque  coutemptu.  Si 
autem  et  ipsum  deesse  aliquando  non  posse  conten- 
ditis,  id  quidem  falsum  est ;  sed  nee  talem  tamen  iuo- 
bedieutiam  sine  cura  reliuquit  diligeutia  regularis.  Et 
licet  fortiori  egeat  cmatiouis  medicamento,  caret  ta- 

men morbo  pr;evaricationis,  nisi  cum  et  ipsum  forte 
medicamentum  coutemnitur. 

3i.  QucB  cum  ita  siut,  frustra  de  impossibilitate 
causamur  qui  regulam  profitemur;  frustra  nobis  de 
peccandi  necessitate  blaudimur,  ut  ideo  jusla  impe- 
ria  pra'latorum  Deo  non  imputauda,  sed  tauquam 
liomiuum  coutemneuda  putemus ;  ne  rem  videlicet 
impossibilem  coutiuere  nostra  professio  videatur,  si 
tautum  ex  ea  hominibus,  quantum  Deo  obedientiae  de- 
beri  asserimus.  Cui  cnim  jam  vel  ita  professio  impos- 

sibile, imo  per  Dei  gratiam  nou  perlacile  sit  cavere 
praevaricatiouem,  ubi  non  inobedieutia,  sed  impoeni- 
tentia  facit  praevaricatorem  ?  Hoc  quippe  (ut  jam 
dixi)  profitentium  nemo  spondet,  utjam  nonpeccet; 
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engagement  en  faisant  profession,  ainsi  que  boau- 

coup  le  pensont,  d'apres  ct;  que  vous  me  ditcs.  Pour 
ceux-la,  s'ils  existent  en  tffet,  comme  vous  me 
I'affirmez,  il  est  certain,  selon  la  remarque  que  vous 

faites,  que  leur  conviction,  qui  n'est  pas  de  la  cre- 
dulite,  mais  de  la  oruaute,  met  leur  conscience  dans 

le  meme  cas  que  celle  de  ces  Chretiens  qui  pechaient 
en  mangeant  des  viandes  offertes  aux  idoles  et  que 

d'autres  pouvaient  manger  sans  pecher  (I  Corinth., 
VIII,  7).  Quiconquc  partage  cette  conviction  doit 
in^vitablement  etre  victime  de  sa  croyance,  de 
meme  que  la  science  du  iidele  instruit  cause,  dans 

le  cas  dont  parle  I'Apotre,  la  perte  de  celui  cjui  est 
encore  faible  et  pen  eclaire  (I,  Corinlh.,  viii,  M).  Et 

de  meme  que,  selon  la  doctrine  meme  de  I'Apotre, 
rien  n'est  impur  de  ce  qu'ou  mange  en  rendant 
graces  a  Dieu,  si  ce  n'est  pour  celui  qui  le  croit 
impur  [Rom.,  xiv,  14  et  I  Tim.,  iv,  4),  ainsi  la  pro- 

fession religieuse  eu  elle-meme  n'est  mortelle  que 
pour  celui  qui  la  croit  mortelle.  Or  je  crois  avoir 

suffisamment  montre  plus  liaut  ce  qu'il  faut  penser 
d'une  teUe  conviction. 

CHAPITUE  XIV. 

Pourquoi  vne  conscience  errone'e  ne  change  pas  le 
mal  en  lien  comme  elle  change  le  Men  en  mal. 

Question        3o.  Vous  me  faites,  a  I'occasion  du  passage  que 
<si\  simple  jc  vieus  dc  citei  de  saint  Paul,  une  petite  question 

e'  P"""-      a  laquelle  jc  dois  repondre  ici.  Vous  me  demandez 

si  ce  que  I'Apotre  ditdes  viandes  ofl'ei-tes  aux  idoles 
»  Ce  passage  de  saint  Bernard  est  fort  obscur ;  mais  toutcs  les 

•Editions  et  tous  les  manuscrits  en  donnent  la  memo  le^ou.  lloi-stius 
pcnse  qu'il  y  aurait  lieu  dc  le  rcmplaccr  par  une  autre  ainsi  courue 
«  Et  pourlant  comme  il  n'y  a  personne  qui  ue  veuille  eviter,  etc.  » 
Mais  il  faut  sen  tenir  a  la  le^ou  commune  qui  reproduit  la  seconde 
partie  du  dilemme  proposii  par  notre  saint  Docteur.  En  effct,  dans 
eet  eudroit,  saint  Bernard  cntreprend  de  prouver  que  la  bonne  in- 

tention qui  fait  que  toules  nos  ocuvrcs  sont   dans  la  lumiere,  ̂ u'est 

ct  oh  hoc  non  coutinno,  ut  quispiam  aliquo  inodo 
nou  obrulit,  praBvaricatorem  sc  coiistituit,  nisi  qui  se 
forte  sic  iirofcssum  falso  existimat,  quales  vos  utique 
asseritis  esse  non  paucos.  De  quibus  etiam  (si  qui 
famcn  stmt,  ut  dicilis)  verum  est  et  quod  subditis, 
quod  nil  utiijuc  aliu<l  ilia  talis  corum  credulitas,  vel 
[lotius  crudelitas  in  sui.-;  ipauruui  opi'ralnr  ndisficuliis 
quaui  noxia  ilia  recuuibeuliuiu  in  idolio  libeilas  iu 

alienis.  Necesse  est  eniui  qui  bujusmodi  est,  ex  pro- 
jiria  perirc  sentcntia,  quciuailuioduui  in  illius  -siicutia 
clainat  apostolus  iiiliriiniia  |i(.Tirt!  fratreui.  Kt  <|uo- 
iiio(li)  iiibil  cssc  ((imniiuie  item  ipse  pcrbilx't,  ipuid 
I'uni  ^^raliaruiu  uctiouo  percipilur,  nisi  ei  qui  pulat 
aliipiid  esse  commune;  ita  et  rcgidaris  professio, 
quantum  in  so  est,  dnuuiabilis  iiou  est,  nisi  ei  qui 
(laiiinaliiii-m  putat.  Quud  qnatemis  putari  oporteat, 
puto  satis  supcrius  deniouslratiim. 

CAF'IT  XIV. 

Cur   conscientia  errans  nun  wque  ̂ onrnrlnt  innfum  in 
bomim,  uti  bonum  in  malum. 

■  \'\.  Nunc  jam  rcspoudiMKbim  est  >pin-stiunrula>,qua' 
iucidit  vobis  «i.\  uccasioue   apu&lulici  priCsuuti->  tapi- 

«  je  pense  que  de  soi  rien  n'est  impur  en  Jesus- 
Christ,  excepte  pour  celui  qui  le  croit  impur  {Rom., 

xiv,  14),  »  et  «  celui  qui  en  mange  alors  est 

damne,  parce  qu'il  n'agit  pas  selon  safoi  {Rom.,  xr?, 
23),  »  peut-etre  i-egarde  comme  une  regie  generale, 

en  sorte  que  tout  ce  tj[u'on  fait  dans  la  pensee  que 
c'est  mal  est  mal  en  effet.  ct  aussi  mal  qu'on  le 
orovait.  Si  je  vous  dis  qu'il  en  est  effectivement 
ainsi,  vous  allez  me  presser  de  nouveau  de  ques- 

tions en  me  demandant  pourquoi  au  contraire,  cc 

qu'on  fait  en  pensaut,  mais  a  tort,  que  c'est  bien, 
n'est  pas  bien  et  ne  Test  pas  au  point  ou  on  le 
croyait  bien  ;  il  vous  parait  etonnant,  en  elTet.  ct 

meme  injusto  que  I'opinion  de  I'liommc  soit  plus 
puissante  pour  le  mal  que  pour  le  bien.  Si  je  vous  dis 

que  pour  le  mal  il  est  juste  qu'il  en  soit  ainsi  parce 
que  nous  avons  I'oeil  mauvais,  vous  me  domaudei-cz 

avec  raison  pourquoi  il  n'en  est  pas  de  meme  eu 

bien,  pour  ceux  qui  ont  I'oeil  bon.  Car  celui  qui 
a  dit :  si  votre  ffiil  est  mauvais,  tout  votre  corps  sera 
dans  les  tenebres,  adit  aussi :  si  votre  ceil  est  pur  et 
simple  tout  votre  corps  sera  eclaire  [Matth.,  vi,  22). 
Mais  remarquez  bien  que  lojil  de  celui  qui  se 

trompe  n'est  pas  tout  a  fait  pur  et  simple ;  or  on  ne 
se  trompe  pas  moius  en  regardant  le  bien  comme. 
mal  cpien  trouvant  le  mal  bien.  Or,  vous  savez  que 

dans  les  deux  cas  on  est  sous  le  coup  de  cet  ana- 
theme  du  Prophete :  «  Malheur  a  vous  qui  appelez 
bien  ce  qui  est  mal  et  mal  ce  qui  est  bien  [Isa.,  v, 

20).  »  Et  pourtant  personne  ne  voudra  rien  faire 

pour  eviter  cette  malediction  du  Projdiete  »,  sous 

pas  aussi  cfficace  pour  le  mal  que  pour  le  bien.  Voici  a  peu  pri-s 
son  raisonnement :  L'intention  par  rapiiort  au  mal  est  un  a-ij 
simple  ou  ne  I'est  pas.  Or  si  cllc  I'est,  elle  n'encourt  pas  moins  la 
maltidictiou  que  le  Prophete  fait  entendre  eonlre  ceuv  qui  appellent 

mal  ce  qui  est  bien  ;  et  poui  taut  il  n'est  personne  qui  veuille  t'viter 
cet  anathenie,  puisque  rinteulion  en  question  est  prtJcisdment  I'tpil 
simple  et  pur  que  louc  la  Verite  meme. 

tuli.  Qua^rilis  nempe  ,  utrumnam  ista  de  idolothytis 
Pauli  senlentia:  Pulo  quia  nihil  coinmunr  ett  in  Christn, 
uiii  ci  qui  putat  quid  commune  esse,  ilii  commune  est ; 
et  rursuui  :  Si  comeilerit,  dumnntus  est,  quia  non  ex 
fide;  iu  peneralem  rojrulam  trabi  jtossit,  quatcuus 
uiahuncuilibi't  sit  boiiuui  quoquequixl  a;;it,  si  malutu 
esse  (rodi.lcrit ;  ar  taiilum  malum,  quantum  crcdiik'- 
ril.  (Juod  si  aumuTo,  rursum  perfiilis  iuipiirere,  cur 
nou  c  contiario  tautuui  cuiquc  bouimi  sit  (juod  ope- 
ratur,  cpiaulum  vel  falso  opinatur.  .Mirum  quippe 

vobis,  iuio  it  iujiistum  vidi'tiu',  ut  plus  in  malo.  ipi.uu 
iu  Imuo  hnmaiue  valeat  iuli'iilionis  o|iiniii.  Si  rcspoii- 
(b-ro,  de  malis  ipiidem  meriln  ila  credi  propter  ocu- 
him  uccpiaui ,  respoudebitis  et  miiii  nou  iuiciilo  quo- 
(|uc  propter  sinq)liiiMU  oi-idinu  i<b-m  aM]ui'  putandiun 
et  de  Imnis.  .Nam  qui  dixit  t'\  oculo  ueipiam  eorporis 
teuebras  aslimari,  iudiiM\  il  el  de  simpjici  iuiem  a'lpic 
corpdiis  appndiari.Sed  videle,  ue  forte  iiou  sit  vero  oeu- 
lussiuqilex,  qui  fallitur.  Kaliitur  euiiu  taui  qui  bonum 
malum,  quam  qui  mabim  lionum  pulaverit.  Siilis 

auli'in  neulruin  iinnim  A'a>  illud  evitare  |ii'oplieii<'um  : 
V.r  qui  dirilis  liiiniiiii  iniduni,  ft  midum  tmnuin  ;  nun 
lameu    neUio,  qui    boe   velil    caverc    maledii  tum,  Ac 
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prclexlo  que  cctte  bonne  intention  est  preciscment 

I'oeil  pur  ct  simple  dont  la  verile  nieme  a  (lit  qu'il 
est  la  cause  *,  que  notre  corps  tout  entier,    c'cst-a- 
dire  toutes  nos  oouvres  sont  dans  la  lumiere.  Nean- 

moins  on  ne  saurait  dire  que  le  lieraut  de  la  verite 

proclame  quoique  ce  soit  centre  la  verite  et  blame 

ceux  qu'elle  loue. 
Deux  choBes     36.  Selon  moi,  pour  que  I'ceil  de  I'cime  soit  vrai- 

s^aircs"pour  Hient  pur  ct  simple,  il  lui  faut  deux  choses,  la  clia- 
que  rail    ̂ .j^^  (j^jjg  I'inteution  et  la  verite  dans  I'election.  Car soit  pur  ct 
simple,  si  elle  aime  ce  qui  est  bien  et  ne  choisisse  pas  ce 

qui  est  vrai,  elle  a  bien  le  zele  des  clioses  de  Dieu, 

mais  c'est  un  zele  qui  n'est  pas  selon  la  science.  Or 
je  ne  sais  pas  comment,  au  jugemcnt  de  la  verite, 
il  pent  y  avoir  une  vraie  simplicite  sans  la  verite, 

Lorsque  la  verite  magistrate  voulut  enseigner  la 

vraie  simplicite  a  ses  disciples,  elle  leur  dit :  «  Soyez 
prudents  comme  des  serpents  et  simples  comme 

des  colombcs  [Malth.,  x,  48).  »  Elle  leur  recommandc 

d'abord  la  prudence  sans  laquelle  personue  ne  peut 

6tre  assez  simple.  Comment  done  I'o^il  de  I'tuue  le 
sera-t-il  dans I'ignorance  de  la  verite?  Faudra-t-il 
done  regarder  comme  une  vraie  simplicite  celle  que 

la  simple  verite  ne  connait  point?  N'est-ilpas  ecrit: 
«  L'ignorant  sera  ignore.  »  II  est  done  evident  que 

la  simplicite  digne  d'etre  louec  et  qui  le  fut  en  efi'et 
par  le  Seigneur,  ne  va  point  sans  ces  deux  compa- 

gnes,  la  bienveillance  etla  prudence,  afm  que  I'oeil 
de  I'ame  non-seulement  soit  bon  et  ne  veuille 
point  tromper,  mais  encore  soit  prudent  et  ne 

puisse  pas  etre  trompe. 

Deux  choscs  37.D'ailleurs,  de  memo  que  ce  qui  faitl'ajil  pur  et 
aussi       simple,  ce  sont  deux  choses  excellentes,  I'amour  du rendent      ,  .  ,    ,  .  i     i         -    -i  '       •      • 

I'oeil  maladc.  l^ien  et  la   connaissance  de  la  verite,  amsi  ce  qui 

a  Telle  est  la  IcQon  qu'oii  doit  prciWrer  a  toutes  celles  quifont  6t& 
pr(5c(5dcmment  donnees  de  ,ce  passage,  dans  Ics  autrcs  editions ;  car 

le  sens  est  bicu  que  I'anl  simple  est  n  Vargumcnt,  la  cause  que 

quo  Veritas  pronuutiat,  quod  sit  lucis  totius  corporis, 
id  est  operis,  argumeulum.  Sed  absit  ut  prseco  veri- 
tatis  clamet  contra  veritatem :  maledicat  is,  quod  ilia 
probaverit. 

3G.  Ego  vero  ut  interior  oculus  vere  simplex  sit,  duo 
illi  esse  arbitror  necessaria,  charitatem  in  iutentione, 
etin  elcctioue  veritatem.  Nam  si  bonum  quidem  dili- 
gat,  sed  varum  non  eligat,  habct  quidem  zelus  Dei, 
sed  non  secundum  scientiam :  et  nescio  quemadmo- 
dum  judicio  veritatis  vera  esse  possit  cum  falsitate 
simplicitas.  Volens  denique  ad  veram  discipulos  ius- 
truere  simplicitatem  magistra  Veritas,  estate,  inqnit, 
prudentes  sicut  scrpentes,  et  simpHccs  sicut  columbw. 
Praemisit  ergo  prudentiam,  sine  qua  ueminem  satis 
esse  posse  simplicem  sciret.  Quomodo  denique  vere 
simplex  erit  oculus  cum  ignorantia  veritatis  ?  aut  vero 
vera  potest  dici  simplicitas,  quam  simplex  ignorat  Ve- 

ritas ?  Scriptum  est  eujm :  Ignorans  ignorahitur .  Patet 
ergo  laudabilcni  illam  et  a  Domino  laudatam  simplici- 

tatem absque  bis  duobus  non  esse  bonis,  benevolentia 
atque  prudentia  :  ut  oculus  videlicet  cordis,  non  so- 

lum pins  qui  fallere  nolit.  sed  et  cautus  sit  qui  I'alli non  possit. 

fait  I'oeil  mauvais  ce  sont  deux  choses  mauvaises, 

I'aveuglemcnt  qui  empeche  I'ame  de  voir  la  verite, 

et  la  perversite  qui  lui  fait  aimer  I'iniquitc.  Mais, 
entre  les  deux  bonnes  choses  qui  ne  peuvent  ui 

tromper  ni  se  tromper,  et  les  deux  mauvaises  qui 

peuvent  egalement  se  tromper  et  tromper,  il  y  en  a 
deux  qui  tiennent  lu  milieu ;  Tunc  bonne  qui  fait 

que  si  I'ceil  interieur  peut  etre  trompe  parce  qu'U 
ignore  la  verite,  cependant,  k  cause  de  son  amour  du 
bien,  il  ne  peut  consentir  tout  a  fait  a  tromper ; 

I'autre  mauvaise  qui,  tout  en  n'empechant  pas  la 
connaissance  de  la  verite,  ne  permet  pourtant  pas, 

a  cause  de  sa  nature  mauvaise,  de  sentii'  I'amour  du 
bien. 

38.  Or  comme  tout  est  plus  clair  quand  on  le  di- 

vise,  etablissons  que,  de  memo  qu'il  y  a  deux  bonnes 
et  deux  mauvaises  choses,  il  y  a  aussi  quatre  sortes 

d'yeux  interieurs,  un  bon  et  un  meilleur,  un  mau- 

vais et  un  pire,  et  donnons  des  exemples  a  I'appui 
de  cette  division.  11  y  a  des  gens  qui  aiment  le  bien, 

et,  par  ignorance,  font  le  mal;  leur  oeil  est  bon, 

puisqu'il  est  bienveillant,  mais  il  n'est  pas  net  et 

simple,  puisqu'il  ne  voit  pas  bien,  II  y  en  a  d'autres 
qui  font  le  bien  volontiers  et  le  comprennent  pru- 

demment ;  on  peut  dire  qu'ils  out  I'ceil  net  et  simple, 

puisqu'ils  reunisseut  ces  deux  bonnes  choses,  I'a- 
mour et  la  connaissance  du  bien,  VoUa  I'oeil  que 

Dieu  desire  trouver  en  nous,  quand  il  i-egarde  du 

ciel  sur  les  enfants  des  liommes,  afm  de  voir  s'il  en 

trouvera  qui  aient  de  1' intelligence  *et  rccherchent 
le  Seigneur  {Psalm,  xin,  3).  Par  centre,  il  y  a  des 

hommes  qui  n'aiment  pas  le  bien,  leur  malice  les 
a  pervertis  ;  mais  assez  intruits  pour  mal  faire,  ce 

n'est  pas  I'ignorance  qui  les  aveugle ;  ceux-la  n'ont 

noire  corps  tout  entier,  c'est-a-dire  toutes  nos  CEuvres  sont  dans  la 
lumiere. » 

L'oeil  de 

I'ame  est 

quadruple. 

II  y  a  le  bon ' 
et  le  tres- bon. 

37.  Caeterum sicut oculum  simplicem  duo  ista  faciunt 
bona,  amor  boni,  et  cognilio  veri :  sic  ncquam  ocu- 

lum duo  e  regione  mala  constituunt.  Ceecitas,  qua  sit 
ut  veritatem  non  agnoscat  j  et  perversitas,  qua  sit  ut 
diligat  iniquitatem.  Porro  inter  duo  hsec  bona,  quai 
nee  fallere,  nee  falli  sinunt;  et  duo  ilia  mala,  (juaj 
tarn  falli,  quam  fallere  faciunt,  duo  sunt  media : 
unum  quidem  bonum  per  quod  oculus  interior,  ctsi 

falli  queat  ignorantia  veri,  zelo  tamen  boni  fallei'e 
penitus  non  consentit :  alterum  vero  malum,  quod  li- 

cet veri  notitiam  non  impediat,  amorem  tamen  boni 
prae  malitia  minime  sentit, 

38.  Et -quoniam  omuis  res  melius  divisione  inuo- 
tescit :  secundum  hoc  duplex  malum,  et  illud  item 
geminum  bonum,  quadrifariam  dividamus  oculum 
cordis,  in  bonum  et  meliorem ;  in  malum,  et  pejo- 
rcm.  Et  subdamus  exempla.  Est  qui  bonum  diligit,  et 
malum  nescius  agit.  Hujus  quidem  bonus  est  oculus, 
quia  plus  :  non  tamen  simplex,  quia  caucus.  Et  est  qui 
bonum  et  libenter  agit,  et  prudenter  intelligit.  Istius 
revera  oculum  non  immerito  simplicem  dixerim,  ut- 
potc  cui  neutrum  bonum  desit,  uec  zelus  scilicet  bo- 

nus, nee  scientia.  Huncprofectorequirit  oculum  Deus, 

f 
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titi- 

pas  encore  Ta-il  entierciiient  mauvais,  puisqii'ils 
ont   eucoro  uno  dos  deux  bonnes  choses  dout  j'ai 
parle,  je  veux  dire  la  science  ;  ii  est  vrai  tpiils  ne 
la  possedeut  que  pour  leur  mallieur. 

II  y  a  le        39.  {[  y  q^  g^  q^j  font  le  bien  sans  le  savoir  et 
mauvais.  .  "^  ^ 

sans  1  aimer ;  ceux-la,  je  n'hesitc  pas  a  les  appeler 
mauvais,  puisque  je  troiive  en  eux  Ics  deux  mau- 

vaises  choses  dout  il  a  etc  parle  plus  kaut,  I'aveu- 
glement  et  I'ignorance.  On  les  appellc  mauvais  {ne- 
quam),  comme  qui  dirait  n'ayant  absolument  [ne- 
quaquam)  I'ien  de  bon,  et  prives  en  memo  temps 
des  deux  biens  deja  cites,  la  connaissance  et  Tamour 
de  la  verite.  II  y  a  encore  un  autre  ceil  bon,  comme 

je  I'ai  dit,  mais  facile  a  tromper  :  c'est  celui  que  le 
PropWte  compare  «  k  Epbraim  qui  est  sembla])le  h 
une  Colombo  facile  a  seduiio  et  sans  intelligence 

{Ose.,y\i,  11).  »  Mais  ce  n'estpas  la  I'oeil  que  le  Sei- 
gneur declare  net  et  simple,  qui  ue  salt  ni  tromper 

ni  se  tromper,  et  qu'il  recommande  a  ses  apotres  en 
leur  disant:  «  Soyez  pru  dents  comme  des  serpents 
et  simples  comme  descolombes  (Mallh.,  x,  15).» 

II  y  a  le  40.  De  meme  il  y  a  un  otil  simplement  mauvais, 
vais.  trompant  volontiers  mais  uc  sc  laissant  pas  facile- 

mcnt  tromper.  Tel  est  I'ceil  de  ceux  i  qui  le  Sei- 
gneur hii-meme  reproche  d'eti'C  plus  prudents  en 

leur  genre  que  les  enfants  dc  la  lumiere  {Luc, 
XVI,  8).  II  y  en  a  un  autre  tout  a  fait  mauvais, 

parce  qu'il  Test  doublemcnt,  c'est  I'oeil  de  ceux 
dout  la  malice  engcndre  I'ignorance  et  dont  I'i- 

gnorance cou\Te  la  malice,  en  sorte  qu'il  leur  ar- 
rive bion  souvent,  par  ignorance,  de  nc  pas  fairc  le 

mal  rpi'ils  voudraicnt  ou  dc  fairc  le  bien  qu'ils  ne 
voudraient  pas.    Leur  coeur  iusense  est  comme 

cum  respicit  suiier  filios  hominuni,  wt  videat  si  est 
intellif^eiis  aut  re*iuirou3  Deum.  Kst  e  coutrario  qui 
bonum  uiininic  diligeus,  ex  uialilia  quidem  pervorsus 
est  :  sed  saiiieus  ut  facial  malum,  per  iguoraiitiam 
caecus  non  est.  Quern  quidem  ideo  nondum  ai)iicilavc- 
rim  iiequam,  quod  uuum  ei,  licet  ad  suum  malum,  non 
desit  l)ouum,  id  est  scientia. 

3!).  Scd  est  qui  Ijonuui  forte  ncscius  quod  non  dili- 
gil,  agil:  cui  profeclo  nou  incongrue  id  quod  ilicilur 
iicquum  assigiKiverim.  co  ((uoil  nuulro  careat  malo, 
nee  csDcilate  scilicet,  nee  perversilate.  Uicitur  sii(ui- 
dcm  nequam,  quasi  ncijuaquam,  ut  is  solummoilo  ne- 
qunni  appcllt'lur,  qui  uequaciuiim,  hoc  est,  in  nullo 
penilus  appareat  Jionus:  sed  sit  ulrtxpn'  Ixmii  vacuu.s, 
tam,  viili-lirut  vcii  nolilia,  quani  el  heucvolculi:!.  Alius 
est  ilaquo  piud  oculus,  non  quidem  fullerc  {>rouq)tu8, 
sed  lamen,  ut  dictum  est,  falli  pronus,  dc  quo  Pro- 
phela:  E/i/irnvn,  inquil,  tjunn  culuvihn  xnluvln,  inm 
fiahunx  cor.  Aliur.  is  (pii-ui  Duminus  siuq)li(ciu  (licit, 

taui  nee  rallerc  I'acilis,  quiiin  iifc  falli,  de  qun  cl  Apus- 
loli  doccutur  cuui  eis  dicitur:  Estote  prudcntes  siail 

mri'iiriiti'M,  ct  sinipliccs  sicut  cn/ttinh.r, 
40.  W  item  alius  est  oculub  simpliciter  malus,  fal- 

li-ns  nliipic  lihcntcr,  sed  non  facile  falsus  :  ipi  ilcm 
Itrorcctn  lialiciil  ill!  qui  ore  domiiiico  n(U(ruunlur 
prudcntiores  esse  tiliia  lucis  in  gcneralione  sua.  Kl 
alius  <[uom  nequam  esse  deliuivimus,  quia  sit  duiili- 

frappe  d'aveuglement,  et  ils  scmblent  deja  aban- 
donnes  a  leurs  sens  reprouves,  en  sorte  qu'ils  ne 
peuvent  plus  ni  distinguer  ni  aimer  le  bien.  C'est 
d'eux  qu'il  est  ecrit  :  «  Quand  le  mechant  est 
tombe  au  fond  de  I'abirae  du  pecbe,  il  mcprise  tout 
[Prov.,  xvui,  3).  »  En  effet,  ces  sortes  de  pecheurs 
ne  voudraicnt  pour  rien  au  monde  eviter  le  mal 

quand  meme  ils  le  i>ourraient,  et,  le  voudraient-ils, 
ils  ne  le  sauraient.  Voila  pourquoi  dans  la  division 

que  j'etablissais  plus  baut,  j'ai  classe  leur  a^ii 
parmi  les  pires,  non  parce  qu'il  est  plus  g;\te  mais 
parce  qu'il  est  plus  dangereux.  En  elfet,  I'ignorance 
produit  la  securite,  qui  rend  moins  attentif  sinon 

pirc :  neanmoins  on  ne  pout  nier  qu'il  soil  pu'e  que 
I'autre,  puisque  le  mauvais  oeil  n'est  mauvais  que 
parce  qu'il  a  une  mauvaise  intention,  tandis  q\ic 
I'autre  a  de  plus  une  consideration  fausse.  De 

deux  biens,  le  premier  ne  manque  que  d'un  seul, 
I'amour  du  bien,  le  second  manque,  de  plus,  du 

discememeut  de  la  verite.  Je  pense  que  c'est  de 
ce  dernier  ceil,  c'est-k-dire  de  celui  qui  manque 
des  deux  biens  h  la  fois,  et  du  premier  oeil,  c'est-a- 
diro  de  celui  qui  est  tres-bon  parce  qu'il  jouit  des 
deux  biens  en  memo  temps,  que  la  verite  voulait 

parlor  quand  elle  disait,  qu'avoc  I'un  le  corps  entier 
est  dans  les  tenebres  et  avec  I'autre  il  est  tout 
entier  dans  la  lumiere,  car  pour  ce  qui  est  des  deux 

autres  sortes  d'yeux,  qui  n'ont  ni  les  deux  biens  ni 
les  deux  maux  en  memo  temps,  ils  peuvent  bien 
donner  quelque  lumiere  ou  quelques  tenebres  au 
corps,  mais  ils  ne  le  laissont  ni  dans  des  tenebres 
ni  dans  une  lumiere  compl6tes. 

41 .  Si  done,  pour  en  revenir  h  votre  qxiestion,  Soluiion  de 

oiler  nialus,  cui  quii)pe  et  malitia  parit  ignorantiam, 
el  ignorautia  malitiara  operil,  ila  ut  sa?pe  ucsciens  et 
malum  (piod  vull  non  facial,  et  homun  facial  quod 
nou  vull.  Obscuratum  nenipc  est  insipicn:=  cor  oorum 
qui  istiusmodi  sinit,  el  quasi  jam  Iradili  in  roprobum 
seusum,  bonum  omnino  nee  diligere,  nee  dignoscerc 
qucunl.  Ue  talibu:^  scriptum  est:  ImpiuscfnTt  vmcrit  in 
profundum  malorum,  contemnit.  Nam  cjui  hujusmodi 
est,  cnvore  profeclo  malum  ncc  vull,  otiam  si  possit ; 
nee  si  volit,  scit.  Quaruobreni  hunc  oculum  in  supe- 
riori  divisione  illo  altcro  censui  non  immerito  pejo- 
rera,  non  quia  mnliguior  sit,  sed  quia  pcrioulosior. 
Ignoranlia  (juippc  securiorem,  securilas  t^cguiorem 
facit,  noli  ncipiiori'm.  Ksl  tanuMi  ox  hoc  piocul  «lubio 
doterior,  quod  illc  solum  hahct  malum,  inalani  intoil- 
tionem  ;  isle  el  falsum  consideralioucui.  Illc  luio  cnitl 
I'  duohus  bonis,  bono  zclo ;  iste  et  vcro  judicio.  K\ 
hoc  ita(|uc  pcssimo  oculo,  qui  noutrum  bonmu  liabct, 
cl  ilem  ex  illo  oiilinio  qui  nculro  caret,  seutiendum 
est  verilatem  disseruissc,  aul  Icneluis  (divolvi  lolum 

corpus,  aut  luce  perfundi.  Nam  reliipii  duo,  quonim 
neuter  ulrumque  nut  bonum  liabel,  nut  maliini  ;  etsi 
ex  parle  imssunt,  non  tamen  toll  sufliciuiil  vel  lueem 
dare,  vel  lenebras  corpoii. 

il.  Si  igilur  (ut  jam  ml  propositam  ipi.ivtiunrulam 
rcverlannir)  is  vere  oculus  nequam  est,  qui  perver- 
■'us  puritor  et  cwcus  bonuui  ngit.  ct    malum  credit  ; 
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la  question 
proposiie. 

La  bonne 
intention 

memo  dans 
une  ccuvre 

qui  n'est  pas bonne  a  en- 
core quelque 

nieiifc. 

c'est  avoir  I'ooil  vcritablomcnt  mauvais  que  dc 
joindrc  la  perversite  a  raveuglcmont  et  de  croire 

inal  le  ])ien  meme  qii'on  fait,  il  est  certain  que 
cclai  qui  fait  bieu  eu  croyant  mal  faire,  change 
pour  lui,  le  Lien  en  mal  ct  meme,  en  un  mal 

aussi  grand  qu'il  se  figure  qu'il  est,  par  la  raison 
que  nous  en  donne  le  Seigneur  lui-meme,  quand 

il  nous  dit  qu'un  o?il  mauvais  plonge  le  corps 
tout  entier  dans  les  tenebres.  En  effet,  quelle  place 

y  a-t-il  pour  la  lumiere,  la  on  Tintention  n'est  pas 

bonne  et  oii  le  jugcment  n'est  pas  vrai  ?  Mais,  par 
contre,  ne  peut-on  pas  conclure  que  ceux  qui  font 
mal,  en  croyant  bien  faire,  se  trouvent  en  effet 

avoir  agi  comme  ils  pensaient?  Pourquoi  en  serait- 
il  ainsi?  Evidemment  on  ne  pent  dire  que  celui 

qui  agit  de  la  sorte,  a  cet  ceil  pur  et  simple  dont 

j'ai  parle  plus  haul,  qui,  au  jugement  de  la  Verite 
meme,  rend  le  corps  tout  entier  lumineux ;  car  on 

ne  peat  dire  qu'il  n'y  a  plus  de  tenebres  du  tout, 
la  oil  I'ignorance  de  la  verite  obscurcit  la  lumiero 
de  la  bonne  volonte;  et  puisquc  dans  ce  cas  im 

a:'il  est  atteint  de  deux  maux  a  la  fois,  tandis  que 

I'autre  manque  des  deux  biens  en  question,  n'est- 
il  pas  juste  de  conclure  que  le  premier  nuit  plus 

que  le  second  ne  sert?  11  neserait  pas  juste,  en  effet, 

de  penser  qu'un  seiil  bon  ceil  fut  aussi  efficace  pour 
le  bien  que  deux  mauvais  le  sont  pour  le  ma!. 
Sans  doute  je  trouve  que  la  bonne  intention,  meme 
seule,  est  un  bien,  ct  je  crois  que  la  bonne  volonte 
ne  sera  point  privee  dc  sa  recompense,  meme  pour 

le  bien  qu'elle  croyait  faire  en  faisant  le  mal; 
cependant  la  simplicite  no  se  sera  pas  trompee 

sans  qu'il  en  resulte  quelque  mal.  Pourquoi  cela, 
me  dites-vous?  n'a-t>elle  pas  agi  avec  la  conviction 
qu'elle  faisait  bien  ?  Sans  duute  elle  le  croyait,  mais 

elle  avait  tort  dc  le  croire,  ou  plutot  on  ne  pout 

dire  qu'elle  ait  agi  selon  la  foi  puisque  une  foi 

faussc  n'est  pas  la  foi,  car  il  est  certain  que  ce  n'est 
pas  d'une  foi  fausse  mais  d'une  foi  vraie  que  I'A- 
potre  a  dit :  «  Tout  ce  qui  ne  se  fait  pas  selon  la 
foi  est  un  peclie  (Rom.,  xiv,  23).  »  Or  on  ne  peut 

dire  que  c'est  une  foi  vraie  qui  nous  persuade  que 

ce  qui  est  mal  est  bien,  puisquc  c'est  faux ;  done 
c'est  un  peche;  d'ou  je  conclus  que  ce  passage  dc 
saint  Paul :  «  Tout  ce  qui  ne  se  fait  pas  selon  la 

foi  est  un  peche,  >>  s'appliquc  en  meme  temps  a 
la  malice  qui  s'aveugle  et  a  I'innocence  qui  se 

trompe.  Le  bien  qu'on  fait  sans  savoir  cpie  c'est  bien, 
est  gate  par  I'intention  mauvaise  qu'on  avait  en  le 
faisant,  et  le  mal  qu'on  accomplit  en  croyant  que 
c'est  bien,  n'est  pas  completement  justiQe  par  la 

droiture  d'intention  de  celui  qui  le  fait.  Par  con- 

sequent, soit  qu'on  fasse  mal  en  croyant  qu'on 
fait  bien,  soit  qu'on  fasse  bien  en  croyant  que  c'est 
mal,  on  peche  toujours  parce  que,  ni  dans  un  cas 

ni  dans  I'autre,  on  n'agit  selon  les  lumieres  de  la 
foi;  mais  la  faute  est  certainement  bien  moins 

grave  la  oil  I'intention  est  bonne,  quoique  Taction 

soit  mauvaise  en  elle-meme,  que  la  ou  I'intention 
elle-meme  est  mauvaise  comme  Faction.  Maisce  qui 

n'est  pas  exempt  de  quelque  peche,  si  petit  qu'il 
soit,  n'est  pas  bien,  dans  la  force  du  terme.  Com- 

ment done  ce  qui  n'est  pas  rigom'eusement  bien 
pourrait-il  etre  compare  en  valeur  a  ce  qui  est  mal 

do  tons  points,  en  d'autres  termes,  comment  I'un 
peut-il  etre  aussi  bien  que  I'autre  est  mal?  Mais 
en  voila  assez  sur  ce  sujet,  Je  crois  aussi  avoir 

sufflsamment  repondu  a  toutes  les  autres  ques- 
tions que  vous  presentez  toujours  les  memes  sous 

dcs  formes  differcnles,  il  n'est  pas  necessaire  que 

utique  recte  operando,  sed  opinaudo  inique,  bonum 
sibi  in  uialiini  vertit;  et  tantiun  malum,  quantum  cre- 
dideril :  quandoquidem  juxta  seuteutiam  Domiui,  to- 
tum  corpus  teuebrosum  reddit  oculus  nequam.  Quid 
enim  luci  relinquitur,  ubi  uec  pia  iuteutio,  nee  vera 
opinio  iuveuitur?  At  non  irleo  sequitur,  ut  qui  e 

contrario  malum  I'acit,  et  bouum  putat,  juxta  suam 
lidem  similiter  et  ipse  iuveuiat.  Quare?  Non  est  quippe 
simplex  oculus  ille,  qui  ex  judicio  Veritatis  totura 
corpus  lucidum  reddat,  qualem  profecfo  superius  de- 
liaivimus.  Neque  enim  ex  toto  adlmc  tenebra)  de- 

'at.  deest  sunt,  ubi  iguorautia  veritatis  lucem  obscurat  bontB  ' 
bonae.  voluntatis.  Cum  itaque  ille  oculus  utrumque  malum, 

is  vero  minime  utrumque  liabeat  bouum ;  nonne  ra- 
tio videtur  exigere,  ut  plus  ille  noceat,  quam  prosit 

iste?  Neque  enim  consequens  est,  ut  tantum  valeat  iu 
bouum  bonum  unum,  quantum  duo  mala  iu  malum. 
Et  quidem  Jaude  dignam  dixerim  vel  solam  inteutio- 
uem  piam  ;  nee  plane  condigua  remuneratione  frau- 
dabitur  iu  opere  quoque  aou  lionu  ipsa  bona  volun- 

tas. Attamen  sine  maJo  quocumque  uon  erit  decepta 
simplicitas.  Cur  iuquis?  uumquid  uou  ex  tide?  Prcr- 
sus  ex  lide,  sed  falsa ;  vel  certe  potius  uon  ex    fide. 

quia  fides  falsa,  fides  non  est,  Deuique  de  fide  vera, 
non  falsa  puto  dixisse  apostolum  :  Omne  ijuod  non  est 
ex  fide,  peccatum  est.  Non  autem  ex  fide  vera  bonum 
creditur  quod  malum  est ;  est  enim  falsum.  Peccatum 
igitur  est.  Utrumque  proiude  complectitur  praesens 
capitulum  :  Omne  quod  non  est  ex  fide  peccatum  est,  et 
cfficam  videlicet  malitiam,  et  deceptam  inuocentiam  , 

quia  quod  a  nescieute  lit,  et  bouum  prorsus  condem- 
nat  iutentio  prava,  et  malum  non  penitus  excusat 
recta.  Sive  itaque  malum  pules  Ijouum  quod  forte 
agis  sive  bouum  malum  quod  operaris,  utrumque 
peccatimi  est,  quia  neutrum  ex  fide ;  licet  sane  levius 
admodum  peccetur,  ubi  saua  iuteutioue  sola  repre- 
beusibilis  actio  foris  apparet,  quam  ubi  maligna  latet 

etiam  iu  non  mala*  actioue  iuteutio.  Verum  quod 
absque  vel  miuimo  peccato  non  est,  purum  bouum 
miuime  est.  (juo  paclo  ergo  bouum  uou  purum  puro 

malo  comparabitur  iu  efflcieutia,  hoc  est  ut  tarn  effi- 

eax  ad  bonum  illud  sit,  quam  ad  malum  istud"?  Et 
lifEC  super  hac  quaestioue  sufficiaut.  Nam  ad  superiores 
(juoque  satis  reor  esse  respousum  superius.  Et  (juidem 
vos  easdem  saepius  dubitatioues  iteratis  atque  revol- 
vitis;  sed  mea  uou  iuterest  ipsarum  toties  repetere 

al.  in  mala 

sed  men- 

dose. 
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Solution. 

ill  mjli 

'  iiifii- 

lljSC. 

]i;  me  rupetc  en  vous  ropoiidaul,  ;iussi  souvcnt  (jue 

vous,  ct  il  iiie  si-nililo  qu'il  sul'litque  j'aic  uueboimc fois  resolu  tous  vos  doutes. 

CHAPITRK  XV. 

L'oheissance  esl-elle  aiissi  vicriloire  que  la  dcso- 
leiisance  est  dcincrUoire? 

42.  La  qupstion  de  la  gravite  de  l'oheissance  ct 
(les  differcntes  sortes  dc  desobeissance,  vous  a  con- 

duits a  nie  deniander  an  sujet  de  la  valcur  de  I'une 
ct  de  laulie  si,  quel  que  soit  le  precepte  dont  il 

s'agisse,  le  merito  de  robeissance  est  egal  au 
dcmerite  de  la  desobeissance;  si,  par  excmplo, 

Abraham,  quand  il  recut  I'ordred'immoler  son  ills, 
{Genes.,  xxii,  2),  et  je  ne  sais  quel  autre  pere, 
(V.  doclr.  SS.  PP.  lib.  de  Obed.,  n.  C),  celui  dc  jeter 
le  sien  dans  ime  fournaise  ardente,  se  seraient 

attire  I'indignation  de  Dieu,  ct  auraient  merite  ses 

chatiments  au  meme  degreen  n'obeissant  pas,  qu'ils 

en  ont  merite  I'approbation  et  les  graces  en  obeis- 
saiit.  L'aflirmation  vous  parait  dure  ct  cependant 
elle  vous  semhle  inevitable.  Mais  il  n'en  est  rien. 

En  effet,  il  est  certain  qu'il  y  a  des  clioscs  qu'on 
pent  omottre  sans  pecher,  quoiqu'il  y  ait  do  la  gloire 
il  les  fairc;  si  done  on  les  fait,  on  merito  d'eii  etrc 

recompense,  et  si  on  no  les  fait  pas,  on  n'est  pas 

digne  pour  cela  d'etre  puni.  Ainsi  no  pas  toucher 
fie  femnie  est  cerlaincment  tres-meritoire,  et  il  n'y 
a  pas  de  mat  a  embrasser  la  sienne.  On  en  pent  dire 

autant  dc  tout  ce  qui  se  ti'ouve  couii)ris  dans  ce 

]iassage  de  I'Evangilc  on  le  Seigneur  s'ecrie  : 
«  Quo  celui  qui  pent  conq)rendre  comprennc 
{Mallh.,  XIX,  12).  » 

43.  Rcciproquemenl,    au    conlraire,   il  y   a  des 

choses  qu'on  nc  pent  negliger  sans  mcriter  d'etre 

repris,  bien  cp'on  ne  soit  digne  d'aucune  louange 
si  on  les  fait;  qu'on  ne  pent  mepriser  sans  se 
damner  ct  qu'on  pent  faire  suns  se  .sauver.  Telles 
sont  cellos  qui  nous  soiit  prescrites  par  les  lois  de 

I'Etat,  en  vcrtu  de  la  loi  de  Dicu,  ct  qu'on  ne  pent 
omettre  sans  danger  pour  le  salut.  Cost  cc  qui 

faisait  dire  a  un  auteur  paien  :  «  Je  n'ai  jioint  \oU. 
—  Tu  n'iras  point  sur  la  croix  servir  dc  pature  aux 

corbeaux  (llor.,  lib.  i,  Episl.,  IC),  »  ct  a  I'Evangc- 
liste  :  Si  vous  n'aimez  que  ceux  qui  vous  aimenl, 
quelle  recompense  aurez  vous  a  pretendre?  et  si 

vous  ne  saluez  que  vos  freres,  que  fuites-vous  en 
cela  de  plus  que  les  aulres  {Mallh.,  v,  4G  et  47)?  » 

Puis  ailleurs,  en  general  :  «  Dites  done  aussi,  lors- 
que  vous  aurez  fait  tout  ce  qui  vous  est  commaude : 

Nous  sommes  des  serviteurs  inutiles,  nous  n'avons 
fait  que  ce  que  nous  devious  faire  [Luc,  xvn,  10).  « 

Cost  comme  s'il  avait  dit  ;  Si  vous  vous  contentez 

d'accomplir  les  preceptcs  et  les  traditions  de  la  loi 
qui  vous  est  imposee,  sans  alter  de  vous-mCmcs 

jusqu'aux  conseils  de  la  perfection,  vous  avez  certai- 

nement  [laye  votre  dotte,  mais  vous  n'avez  rien  fait 
qui  merite  d'etre  loue ;  vous  avez  echappe  au  ch;\ti- 
ment,  sans  mcriter  pour  cela  aucune  recompense. 

D'ou  je  conclus  qu'on  pout  transgressor  un  pre- 

cepte sans  ({u'il  s'en  suive  que  nous  en  serous  punis 
exactement  dans  la  meme  mcsure  que  nous  aurions 

merite  d'etre  recompenses  eu  rolisorvant,  ot,  qu'eu 
regie  generale,  en  cette  matiere,  jjIus  le  precepte 

est  diflicile  a  observer,  plus  rt)beissance  est  nieri- 
toire,  tandis  que  la  desobeissance  est  moins  grave  ; 
mais  au  contraire.  plus  le  precepte  est  aise  et  facile, 

plus  le  mepris  en  est  coupable,  sans  que  I'observa- 
tion  en  soit  pourci'la  meritoire  au  meme  degro. 

solutionco.  Suflicit  eniui  seniul   solvisse  eliam  quod 
crchrius  in  quipstiono  versalnni  fueril. 

CAPUT  XV. 

An  f/uantum  obeilienlia  valet  ad  merit um,  tantum  ino- 
beilicntia  vuleat  ad  dcmfritttm. 

42.  Quuircnliljiis  item  de  obedienlia.'  poiidero,  sou 
discriuiiue  iiKjbediontiiu,  ii  latere  incidit  vol)is  et  de 

iiicrilo  iitriii.s(pie  qiiaToiidiuii,  iitruin  vidi'lici-l  in 
iliiiljiis(|iiu  prjeceptis  <iiiaiituiii  ohedieuliit  valet,  tan- 

tum f^riivet  iiicil)(!ilionlia  ;  ut  verlii  f^raliii,  vel  Abra- 
liaiu  (le  iinuiolauilo  lilio,  vol  illc  nosino  (piis  dc;  iilio 
ilideni  ftuni  incemliis  exponondo,  laiituni  diviiije  in- 
ili^iiatiniiis  el  nltidiiLs  iMorito  incurrisseiil,  si  iioii 

olii'disscut,  (|uaiitiiiii  laudis  i-l  jirati.'o  rcccpcruiit  pro 
CO  <(Ui>d  ohcdifrunt.  (.tunil  vobis  quidiMii  el  duruiii 
viilelur,  el  ncccssaiiuni ;  sod  non  est  ilu.  Kniinvoro 

constat  iioiiiiulla  ncc  fieri  sine  (tluriu,  et  pussc  uoii 

fieri  sine  culpa;  idp()(|uo  si  iianl,  difiim  e-<^e  itririniis, 
iiun  tainen  sujtpliciis  si  non  limit.  Niini  tl  n<in  lan^eri' 
nndiereni,  nieriti  est  non  mcdiocris ;  ft  luillins  t.inirn 

delicti  lu'iipriaiii  aniplecli  ('i)nju;.(eiii.  Uliusniiidi  siuil 
(pia-euniipie  evaiifielico  illi   capilulo   congruerc   pos- 
SUDt  :  (Jiii  jKilrsl  rti/irrfj  riiiiiiit . 

id.  El  rursuni   qno-'dani    per  conlriuiuin,  uegleclii 

T.  II, 

quideni  oirensam  conlraliunt,  sed  implcta  glorinni ' 
Hon  niorculnr;  et  danuiant  lonleniptoriMii,  et  aueto- 

reui  non  f,'lorilicant.  Talia  sunt  i|ua'(iuncpio  divinilus 
le^e  iniblit'a  iniponnntur  honiinibus,  sine  quibus  ucc 
salvari  <pieuiit.  lliue  dhul  apud  geutileui : 

Nun  feci  fiir(uni,  noii  pasccs  in  crucc  corvos. 

ICt  iu  Evaniielio  :  Sj  diligitis  ens  qui  vos  diliyuiit,  quam 
ntcrcodinii  lutlicljiti.s  ?  et  si  xtdtiliifi:riti>!  fratrrs  vr.ilros 

l(inliiin,qitid  anijilius  facitis?  V>^-\\u\\U'  et  universaliler : 
Cum  feccrilii  oi/iiiin  qux  mandata  sunt  vofjis,  dicilc 

quia  .■itrri  inutiles  sumus,  qu;e  fucerc  deljuimus,  fevi- 
mus.  Ac  si  dicat :  Si  solis  conlenli  eslis  praMoptis  et 
traditionilius  iniposita;  le^is,  et  lion  sponlf  eliiiiii 

)H'rfci'lionis  vos  <'oiisiliis  el  siiasioiiibiis  inaneip.'ilis  ; 
libt  ri  ipiidi-iii  estis  a  deliilo,  non  luiiicii  pro  iiiiM'ilo 
filoriosi;ovasislis  pu'iiaiii  sed  non  Ufqiiisislis  corouum. 
Qnanain  ergo  luis  neccssilua  cogil  ]mreni  in  singulis, 
ipue  injiiiicln  riierint.  el  roniiidaie  iillituiein  dc  truus- 
■.Mfssionc,  ct  de  (diservalioiic  sperare  rciiiiincratio- 

iicni?  i'a  propter  in  t.ililins  gciieiulis  lia-c  icgula  le- 
iicaliir,  III  ill  diliicilioribus  quiilciii  a^'cndis  obcdilio 

pralior,  quam  gnivior  lua'variealio  jiulicclur;  el  in 
l.icjlioi'iliiu-i  iiiinusipic  oin-rosis  coiilcnipliis  iluuinubi- 

liur,  (piain  aetus  laudabilior  a'sliuielur. 

18 

al.  pia- 
tiaiu. 



274 (HUVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

CIIAPITRE  XVI. 

Y  a-l-il  des  cas  ou  il  soil  perinis  de  changer  de 

monastere  et  de  passer  de  I'un  a  V autre? 

44.  Si  je  mo  siiis  assez  longuement  etendu  sur 

la  question  precedente,  voyons  maintenant  a  quel 
point  on  est  oblige  do  gardor  la  stabilite  a  laquellc 

on  s'engage,  en  faisant  profession,  et  pour  quels 
motifs,  si  toutefois  il  y  en  a,  il  peut  etre  bon  ou 
permis  a  un  religieux  de  changer  de  monastere;  car 

c'est  la  question  que  a'ous  me  posez  apres  celle  que 
II  n'est  pas  je  yiens  de  resoudre.  Je  commence  par  vous  dire 

Sesct'nd're   saus  besitcr  qu'il  n'est  jamais  permis  de  descendre 
du  mieux   d^  mieux  auqucl  on  s'est  engage  par  vceu,  a  ce  qui auqucl  on  .  ^      .  o   a     l  j  j. 

s'est  engagd.  est  simplement  bien,  et  je  n'approuve  pas  que,  dans 
ce  but,  on  quitte  le  monastere  ou  Ton  est  d'abord 
entre  librement  et  Yolontairement,  et  dans  lequcl  on 

s'est  engage  a  vivre;  je  ne  suis  pas  seul  de  mon  avis. 
Le  pape  saint  Gregoire  lui-meme  dit  en  effet :  a  Les 
saints  se  tiennent  constamment  sur  leurs  gardes  pour 

ne  jamais  descendre,  ni  en  ceuvreni  meme  en  pen- 
see,  a  quelque  chose  de  moins  parfiiit. »  Ce  que  le  suc- 

cesseur  des  apotres  juge  qu'on  doit  faii'e,  I'Apotrc 
lui-meme  se  glorifie  de  le  pratiquer,  quand  il  dit  : 
«  Oubliant  maintenant  ce  qui  est  derriero  moi,  je 

m'avance  vers  ce  qui  est  en  avant  {Philip. ,m,  13).  » 
Le  prophete  Ezechiel  n'exprimait-il  pas  la  meme 
pensee,  quand  il  disait,  en  parlaut  des  animaux 

mysterieux  qu'il  avait  vus  :  «  lis  ne  revenaient 
point  en  arriere  quand  ils  marchaient,  mais 

cliacun  d'euxallait  devant  soi  {Ezech.,  i,  9)?  »  Or, 
en  s'exprimant  ainsi,  tons  ces  auteurs  ne  faisaient 
que  nous  rendre  la  pens6e  du  Maitre  qui  a  dit  dans 

a  Voir  la  lettre  trois  cent  quatre-vingt-quinzieme,  ou  saint  Bei'- 

son  Evangile  :  aCelui  qui,  apres  avoir  mis  la  main 

a  la  charrue,  regarde  dcrriere  soi,  n'est  pas  propre 

au  royaume  de  Dieu  {Luc.  ix,  62).  )>  D'oii  il  suit 
que  le  va;u  de  stabilite  sera  desormais  un  obstacle  ̂ ^ui  pnut ^  changer  de 

invincible  au  relachement  ffui  n  aspire  qu'a  des-  monastere. 
cendre,  a  I'csprit  d'insubordination  qui  ne  songe 

qu'a  aller  ailleurs,  a  toute  pensee  de  vagabondage 

et  de  curiosite  qui  fait  desirer  de  passer  d'un  endroit 
a  I'autre,  enfm  a  toute  espece  d'inconstance  et  de 
legerete;  mais  non  pas  aux  changements  qui  se- 
raient  une  consequence  de  la  profession  religieuse, 

telle  que  la  conversion  des  mceurs  et  I'obeissance 
selon  la  regie,  car  je  n'hesiterais  pas  a  conseiller,  au 
contraire,  a  ceux  qui  ̂ e  trouveraicnt  dans  une 
maison  ou  ces  points  essentiels  ne  pourraient  plus 

s'observer,  parce  que  ceux  qui  y  liabitent  n'ont 
plus  ni  amour  du  bien  ni  esprit  religieux,  de  quit- 

ter librement  leur  monastere  pour  passer  dans  un 

autre  ou  Ton  fut  libre  de  s'acquitter  envers  Dieu 
des  voeux  qu'on  lui  a  faits,  d'autant  plus  que  si  on 
se  sanctifie  avec  les  saints,  on  se  pervertit  avec  les 
pervcrtis  {Psal.  xvii.  27). 

4o.  Quant  aux  religieux  qiii  ont  fait  profession  a  qui  n'est 

dans  un  monastere  *  oii  la  picte  et  la  regie  sont  en  ̂'c'chan° "r 

honneur,  je  ne  leur  conseillerai  jamais  d'en  sortir,  de  mouas- 
fiit-ce  meme  dans  le  dessein  de  mener  ime  vie 

plus  parfaite  encore,  sans  le  consentement  de  leur 
abbe.  Si  un  religieux  sorti  de  son   monastere  en  a 

choisi  ou  trouve  un  mieux  regie,  il  ne  doit  point, 

selon  moi,  sortir  de  ce  dernier  pour  retourner  dans 

celui  qu'il  a  quitte  et  delaisse  afin  d'entrer  dans  un 
autre  plus  regulier,   surtout  si  ce  dernier  est  tel 

qu'il  semble  parfaitement  repondre  a  ses  premiers 

VQBux  :  je  n'ai  pas  a  voir  pour  quelle  raison  et  dans 
uard  dit  la  mfirae  chose  au  siijet  du  monastere  de  Saint-Bertin. 

CAPUT  XVI. 

Transitus  et  mutatio  monusterii  r/uatenus  probanda. 
44.  Jam  et  si  de  hoc  satis  est,  viJeamus  quatenus 

etiatn  teneiula  sit  ipsa,  qua;  in  professione  firmari 
solet,  loci  stabilitas,  et  qiiibus  (si  quibus  tameu)  ex 
causis  riimpere  illam  vel  liceat  cuiquam,  vel  expe- 
diat.  Et  hinc  siquidem  dubitare  vos  dicitis.  Ad  quod 
interim  nunc  securus  responderim,  a  bono  quod  se- 
mel  quis  voverit,  desceudere  non  licere ;  et  ad  hoc 
mutare  locum,  queni  sibi  quisque  delegerit,  et  cui 
se  sua  voluntate  ct  voce  firmavcrit,  omuiuo  non  con- 
sulo,  sed  nee  sanctus  papa  Gregorius.  Ait  cnim  :  «  Per- 
fecti  quique  magna  se  discretionis  subtilitate  couspi- 
ciunt,  ue  ad  deturiora  uaquam  vel  in  opere,  vel  in 
cogitatioue  dilabantar.  »  Sed  quod  bine  sonsit  vir  apos- 
tolicus,  lioc  se  apostolus  implere  gloriatur :  Qux,  in- 
quiens,  retro  oblitus,  ct.  ad  en  quse  ante  sunt  exlentus. 
An  et  propheta  Ezechiel  idem  non  siguificavit,  cum de  Sanctis  animalibus  diceret :  Non  revertebantur  cum 
incederent,  sed  unm/irjuudqw;  ante  faciem  suam  gradie- 
batur?  Et  hi  omues  id  sentieudo,  non  aliud  quam magistn  sui  sententiam  secuti  sunt,  diccutis  in  Evau- 

gelio  :  Nemo  mittens  manum  suam  ad  aratrum,  et 

i'espiciens  retro,  aptus  est  regno  Dei.  Praescribat  pro- 
inde  stabilitatis  pactum  omni  deinceps  remisso  des- 
censui,  contcntioso  discessui,  vago  et  curioso  dis- 
cursui,  totius  denique  incoustantia;  levitati ;  nou  ta- 

meu his  quae  in  professionis  serie  sequuntur,  moruni 
videlicet  couversioni,  et  obedieutiae  quce  secundum 
regulam  fit.  Nam  si  haec  ibidem,  pro  improbitale  ni- 
mirum  atque  irreligiositate  cohabitantium,  obtineri 
forte  uequiveriut ;  duce  spiritu  libertatis  trausire  iu- 
dubitanter  suadeoad  locum  alium^  ubi  nou  impediatur 
homo  reddere  Deo  vota  sua,  quae  distiuxerunt  labia 
sua.  Et  quidem  cum  sancto  sanctus  eris,  et  cum  per- 
verso  perverteris. 

45.  Sane  de  religiosis  ac  bene  ordinatis  monaste- 
riis  nullus  professorum  meo  cousilio,  ne  arctioris 
quidem  vitae  desiderio ,  sine  liceutia  sui  seuioris 
egredietur.  Egressus  tamen,  si  melius  invenerit  et 
elegeiit,  meo  nihilouiinus  jam  cousilio  non  regre- 
diatur  ad  inferius  bouum,  quod  reliquerat  et  coa- 
tcmpserat  prac  mcliori ;  iira^sertim  si  illud  melius 
tale  hicrit,  quod  ejus  primae  professioni  cougrucre 
videatur  Ipse  nempc  viderit,  qua  ratione,  quave  in- 

tention e  altiora  seu  arctiora   pi'acsumpseril ;  nam   ad 

fi 
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quelle  intention  il  s'est  decide  ciembrasscrun  genre 

de  vie  plus  severe  et  plus  parfait,  e'est  son  affaire; 
mais,  scion  moi,  il  no  saurait,  sans  apostasie,  revenir 
i  un  etat  moins  saint  ct  moins  eleve,  ci  moins 

pourtant  que  le  voisiuagc  de  son  premier  niouas- 

tere  ne  soil  une  raison  pour  qu'on  I'y  rappellc,  car 

on  ne  pent  ni  recevoir  ni  retenir  un  religieux  d'lui monastere  connu  sans  le  consentemont  de  son  abbe 

(Reg.  S.  Bened.,  cap.  lxi).  Jc  vais  expliquer  ma  pen- 
sec  par  quelques  exemples. 

46.  Je  suppose  qu'un  I'cligieux  veuillc  fpiitter 
I'ordre  de  Cluny  pour  aller  pratiquer  la  pauvrele 
dans  celui  de  Citeaux,  parce  qu'il  prefere  la  regie 
dans  toute  sa  purete  aux  coutumes  recues  chez  les 

Clunistes;  s'il  me  consulte  sur  ce  qu'il  doit  faire, 
je  lui  conseillede  ne  donner  suite  a  ses  projets  qu'a- 
pres  setre  assure  du  consentement  de  son  abbe. 

Pourquoi  cela?  D'abord  pour  eviter  im  scandale  a 
ceux  dont  il  se  separe;  ensuitc  parce  qu'il  n'est  pas 
sage  de  renoncer  an  certain  pour  I'incertain,  at- 

tendu  quo,  s'il  pout  pratiquer  la  regie  qu'il  quitte, 

11  n'est  pas  sur  qu'il  puisse  cgalement  observer  celle 
qu'il  veut  embrasser.  En  troisieme  lieu,  je  me  defie 

taiicc  est  de  celte  legerete  d'esprit  qui  nous  fait  rononcor, 

%^e™"  apres  les  avoir  experimentees,  a  des  pratiques  faciles 
que  souvent  nous  avons  embrassees  avant  meme  de 

les  connaltre,  Youlant  d'un  genre  de  vie  et  n'en  vou- 
lant  j)lus  prestpio  au  meme  instant,  avee  aussi  pen 

de  raison  que  nous  y  mettons  de  legerete ;  sembla- 
bles  i  cos  gens  (pie  nous  voyons  bien  souvent  de- 
nieurer  a  peine  une  heure  dans  les  memes  disposi- 

tions, cbanger  au  plus  loger  souffle,  et  se  laisser 
cmpoiter  ca  et  lii,  par  lour  inconslance,  comme  des 

hommes  qui  chancellent  sous  le  poids  de  I'ivresse. 
A  chaque  nouvelle  epreuve  ils  changent  d'avis,  ou 
plutot,  toujours  agites  et  ilottauts,   sans  jugement 

L'incons- 

aucun,  ils  concoivent  autant  de  projets  qu'ils  voient 
d'endroits  dilferents,  desirant  toujours  ce  qu'ils 

n'ont  pas  et  con.stamment  doguutes  de  ce  qu'ils  ont. 
47.  A  cela  on  me  repond :  Comment,  apres  avoir 

fait  profession  de  la  regie,  pourrai-je  etre  en  siirelc 
de  conscience  en  ne  suivant  pas  la  regie  ?  Ne  ̂ joint  ac- 

conqilir  son  vuai,  n'est-ce  iwiul  etre  parjure?  Comme 
si,  une  fois  aillcurs,  vous  ne  devioz  point  avoir  de 

tres-bonnes  raisons  de  vous  plaindre  encore  davan- 
tage,  cpiand  vous  aurez  commence  h  suivre  la  regie 
dans  toute  sa  purete.  Certainement  alors  vous  ne 

manquerez  pas  de  dire  :  Comment  pourrai-je,  hors  de 

mou  premier  monastere,  de  la  maison  qui  m'a  recu 
au  sortir  du  monde,  qui  m'a  facoune  au  bien  et 
m'a  marque  du  signe  du  salut,  vivre  en  surete  de 
conscience,  apres  avoir  scandalise  mes  freres,  deso- 
bei  a  mon  supcrieur,  viole  imon  vceu  de  stabi- 
liteetfoule  mes  premiers  engagements  aux  pieds? 

Or  ni  Tune  ni  I'autre  plainte  n'est  juste;  en  eflet, 

celui  qui  se  trouve  parjure  pai'ce  qu'il  n'obsorvc 
pas  la  regie  dans  toute  sa  purete,  me  fait  reilol  do 

ne  pas  bien  comprendre  ce  a  quoi  il  s'etait  engage ; 
en  effet,  quand  on  fait  profession,  ou  ne  fait  pas  vteu 

de  la  regie,  mais  uniquoment  de  travailler  a  sa  con- 
version et,  plus  tard,  do  regler  sa  conduite  sur  la 

regie  ;  tel  est  a  peu  de  cbose  pres  le  sens  de  toutes 
les  professions  religieuses  qui  se  font  de  nos  jours  ; 

aussi  (nioiffuc  los  monasteres  el  les  observances  re-  ?f "'■'^"  "^ 
I         i  saiivor  sans 

liffieusos  i)ar  lesquellos  on  sort  Dion  soientdili'erents,  obs.iv.-r  u 
il  est  certam  ipio,  tnnlqu  on  observe  soigneusement  leitre? 

les  usages  bous  du  monastere  ou  Ton  est,  on  vit 

solon  la  regie,  puisque  los  usages,  quand  ils  sont 

bons,  ne  sont  pas  en  opposition  avcc  la  regie.  Par 

consequent,  tout  religieux  qui  observe  ce  qu'il 
ti'ouve  6tre  bien  la  ou  il  a  fait  profession,  vit  iadu- 

bilablemeut  scion  ses  promcsses,  cai"  il  est  evident 

inforiora  jam  vel  remissiora,  me  consulonto,  nequa- 
quam  aposlatahil;  si  uon  taiueii  loci  priori?  vicinia  re- 
vocetur,  quia  de  nolo  monastcrio  ncc  rctineri  qiiis 
rcguluriter  potest,  iiec  reciiii  sine  consensu  abbatis 

3ui.  Ft  accipite  niauifeslius  in  cxcmplis  hujusscntcn- 
tio;  ralioiieiu. 

4.5.  Forte  vult  alicpiis  de  Cluniaconsibii3  iiistitiiti:^ 

ail  Cistr;rci(iii.-<iiiin  sese  strinjiorcr  paiiiifrtatein,  clisons 
pne  illia  iiimiruiii  consiKiliidinilms  iii;if;is  ro;;ula'  im- 
rilaluin.  Si  me  coiiriulit,  nou  consulo,  si  noii  sane  id 

abbatis  sui  usurparit  assonsu.  QiiauioLrpin?  I'rimo 
pro[ilor  scandaluni  ipsoruni  ijuos  dosiMit.  Di.'inde  (pua 
C(;rla  pro  dubiis  relin'|n(;rc  tutum  iion  est ;  forsitan 

enini  li.ei-  tencrc  pntcHt,  illiiil  nun  polorit.  Torlio 
suspoclaiii  habco  lovitatcni,  qua  id  sjepi;  ([iiod  fa- 

cile volunius  aiiloiiiiani  iiroboniu.'',  oxiierti  jam  iio- 

lunins,  \u\o  propi;  nmmt'nlo  idipsum  ct  cupifnlcs,  ct 
rc-pncnl"'- ,  taiii  Icvilcr,  qnani  ct  irnili.inaliililcr. 
(Jiial<;»  iitiqnc  iinn  paucos  rrcqucutcr  fxpi-i  iiniir,  quia 
una  vix  liura  in  una  voUintatc  duruntcs,  aura  Icvi- 

latis  iuqtulsi,  va;;!  el  in.-ftaltilcs  liac  cl  iliar-  vciut 
cbrii  nnlaut ;  niutantquc  pro  cxiicrimcntu  judicium, 
iuio  sine  judiciu    llucluaulcs    el    lumuituaulc* ,   lul 

dc  oc  consilia  pra?sumunt,  quot  loca  revisunt;  sem- 
per quod  nou  habent  cupientes,  et  quod  habent  fas- lidientes. 

47.  Kt  quomodo  cfro,  ait  aliquis,  professus  rcfru- 
lani,  Don  socumbnu  rc^rulam  cum  honti  queam  dc- 
frcre  conscientia  ?  siquidcm  vovcu:*,  et  uon  solvcns, 
quid  niiii  pcjcro?  Om'*'  ••""  multo  magis  habeas  inde 

couqucri  alilii  qU(M[nc,  cum  cippcris  pure  juxta  ro- 
{.'ulam  couvcrsari.  I'rofccto  cliam  tunc  :  Kt  quanam, 

inquics ,  conscientia  babilarc  sustincam  extra  do- 

mum  meam  i>riorom,  qua>  mc  de  .sa'culo  fuffienlem 
exceiiit,  iuitiavit  ad  bimum,  sifinavit  in  salutem  ; 
molestu^  fratrii)us,  in<d)cdiens  seuiori,  staliilitatis  iu- 

supcr  piii'varii-aus  pactum,  ct  primam  irritaui  fa- 
cicns  lidem?  Vcrumtamcu  neutra  jiisla  qmerimonia 

est.  Nam  qui  sc  ideo  perjmum  pulat,  i|uo(l  ail  pu- 

rum  '  icnulani  uon  (d)scrvat ;  vidclnr  milii  uon  !<atis  ' 
atleudiii'  quid  juraveiit.  Nemo  quippc  cum  pmllle- 

liir,  .-ipoudct  rej^ulam,  scd  delermiiial)-  seriuidum  rc- 
Kulam  sui  ((ui^iniuu  cunvcrsionem,  suanupie  dcincep!) 

conveisalioncm  scse  judlicelur  dirijicrc.  Ila-c  [irofeclu 

Imjus  tcmi>ui'is  lunuihus  rcrmc  uuuiacliis  coumnmiii 
professio  ust.  Et  licet  in  divcrdis  iuonai»terii!«,  diversin 

at.  piiiir- 

tnni. 
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qii'ou    no   s'l-ngage    point  a  autre  chose  qu'a  ce 
qu'observcut  les  pcrsonues  picuses  avec  lesqucllos 
on  a  clioisi  et  resolu  tie  passer  lereste  de  sa  vie. 

La  m^rne        48.  Mais  quoi,  cst-ce  que,  par  exemple.  a  Mar- 

iciifjieusc    moutiers,  les  uns  ne  s'engagent  pas  h  oljserver  les 
verges  nia-  pi'atiques  en  usage  a  Cluny,  el  les  autres  cellos  en 
nieres  dc    tisogc  dans  un  autro  monastei'c,  ou  bien  ne  s'onga- vivrc.  >  cj 

gent-ils  point  les  uns  et  les  aulrcs  a  observer,  a  la 
leltre,  la  regie  de  Citeaux?  On  ne  peut  disconvenir 

qu'ils  font  tous  egalement  profession  selon  la  regie, 

I'exprossion  du  vreu  est  la  memo  pour  tous  ;  niais 

tous  n'ayant  pas  la  mome  iulention  dans  Tame, 
tous  aussi,  la  chose  n'est  pas  douteuse,  peuvent, 
sans  exposer  leur  salut  ct  sans  violer  la  profession 

religieuse,  difl'eror  entre  cux  de  pratiques.  11  on  est 

de  memo  des  Chretiens ;  jjien  que  tous  n'observent 
pas  tout  ce  qui  so  trouve  dans  I'Evangile,  il  n'en 
est  pas  moins  vrai  que  tous  vivent  selon  I'Evangile ; 
en  effet,  ceux  qui  usent  de  la  faculte  de  se  marier, 

II  en  est  tie  comme  I'Evangile  le  leur  permet,  ne  croient  point 

la"pr'ofcstiou  V^'^^  ̂ ^k  avoir  rompu  avec  I'Evangile,  quoiqu'ils 
de  la  \ie    n'aicnt  pas  suivi  le  conseils  qui  s'y  trouvent  concer- chr^ticniiB* 

nant  le  cclibat,  pourvu  que  d'ailleurs  ils  observent 
la  loi  evangeli(jue  et  se  conduiseut  en  vrais  fideles, 

dans  I'etat  moins  parfait  dont  ils  ont  fait  choix; 
ainsi  en  est-il  de  ceux  qui  se  sont  engages  a  vivre 

selon  la  regie,  quoiqn'ils  ne  I'oliservent  point  a  la 
lettre  et  ru])is  sur  I'ongle,  comme  on  dit,  et  que, 
selon  les  usages  parliculiers  dc  lours  monastcrcs,ils 
en  changent  ou  en  omettentquelques  points,  onne 

pent  dire  qu'ils  ont  abandonne  la  profession  reli- 
gieuse, pourvu  que,  en  suivant  leurs  usages,  ils  ne 

cessent  point  de  vivre  avec  tompoi'anco,  avec  justice 

et  avec  piete  [Tit.,  u,  12).  D'ailleurs,  la    regie  elle- 

morac  fait  consister  le  huitieme  degredc  rhumilite 

«  pour  un  religieux  a  nc  rien  faii-e  qui  ne  soit  con- 
forme  a  la  regie  commune  du  monasterc  oVi  Ton 

est,  ou  aux  cxemples  que  nous  ont  laisses  les  an- 
cions  (Rey.  S.  Ucned.,  c.  vn).  » 

49.  Par  consequent,  mettant  de  cote  les  Cisterciens  Co"seil  de ^  '  .  saint  Ber- 
et les  religieux  qui,  comme  eux,  font  profession,  non  nanl  sur  le 

pas  seulomont  de  vivre  selon  la  regie,  mais  d'oljser-  "^de^nouas- 

ver  cette  regie  a  la  lettre  et  dans  toute  sa  purete,  '^'■^• 
comme  ils  savent  tres-bicn  qu'ils  s'y  sont  engages, 

je  pense  qu'il  n'y  a  pas  lieu,  pour  ceux  qui  sont 
soumis  a  la  regie,  de  concevoir  des  scrupules  en 

soiigeant  ci  la  profession  solennelle  de  religion 

qu'ils  ont  faite,  puisqu'ils  ne  se  sont  point  engages, 
par  ello,  a  observer  la  regie  tout  entiere,  ce  (fue  je 

nc  dis  pas  pour  les  monasteres  oii  I'ordre  et  la  dis- 
cipline n'ont  point  a  souffrir  des  coutumcs  bonnes 

qui  s'y  trouvent  en  usage.  Toute  profession  reli- 
gieuse faite  dans  un  monasterc  bien  regie  est  done 

lionne,  pourvu  que  I'intention  de  ceux  qui  la  font 
soit  bonne.  Quant  a  ceux  qui  n'ont  pas  la  cons- 

cience tranipiille  et  ne  peuvent  se  croire  dans  la 

bonne  voie,  ou  i)lut6t,  qui  croient  et  cedent  au  cri 
de  leur  conscience,  quittent  leur  monastere  et  vont 
dans  un  autre  ou  ils  puisseut  acconiplir  les  voeux 

qu'ils  ont  fails  ct  qu'ils  n'ont  pu,  ou  se  tigurent 
n'avoir  pu  observer  la  ou  ils  ctaient  entres,  je  nc 
loue  ni  ne  blame  leur  demarche,  mais  je  ne  leur 

conseille  i)as  de  rentrer  jamais  dans  leur  premier 

monastere,  si  celui  ou  ils  se  sont  retires  est  eloigne 

et  inconnu  du  premier.  Qu'est-ce  qui  nie  fait 
parlor  ainsi?  c'est  I'opinion  de  saint  Paul  qui  de- 

clare heureux  celui  que  sa  conscience  ne  con- 

damne  point  on  ce  qu'il  veiit  faire  {Rom.,  xiv,  21), 

et  observautiis  Deo  serviaturj  quandlu  tamea  sui 
qiiisque  loci  bonos  usus  sollicite  servat,  hand  dubium 
quin  secundum  regnlam  vivat,  quouiam  quidcm  boni 
usus  a  regula  non  (Jiscordaut.  Qiusrinis  itaque  tenet 
quod  teneri  iuvenerit  bouum,  ubi  profitetur,  pro- 
fecto  vivit  sicut  promiltit;  quia  non  aliud  procul  du- 
bio  quisque  promittit,  quam  quod  habere  eorum  pia 
videtiir  vita,  cuui  quiljus  dcinccps  vivcrc  dispouit  et 
eligit. 

48.  Quid  enim?  uumquid,  verbi  gratia,  aut  iu  Ma- 
jor! Monasterio  usus  Cluuiacensium,  aut  isti  forte 

illorum  ritus,  aut  vero  utriquc  Cisterciensiuui  distric- 
tionem  btteratoriam  prolitentur?  Attamen  omiies  se- 

cundum regulam  prulituniur.  Una  quideni  oris  ubi- 
que  promissio  ;  sed  quia  non  una  est  omnibus  cordis 
iutcntio,  potest  indubi tauter  sine  detrimento  salutis, 
ct  sine  damuo  professionis,  operis  quoquc  non  una 
ubitpie  observatio  celebrari,  Sicut  euim  non  omues 
omnia  tenant,  ctiam  boni  Christiaui,  qua^  iu  Kvan- 
gelio  sunt,  ouuies  tamen  secundum  EvangcUum  vi- 
vuut  (nam  qui  coucessis  alUgari  coujugiis  conteuti 
sunt,  non  ideo  tamen  credunt  se  recessisse  ab  Evan- 
pelio,  quia  evnngcUci  suMimitatem  consiU  de  cffihbe 
duceuda  vita  iidu  elcgonint,  ita  sane  si  in  gradu  illo 
inferion  legitime  ac  lidelitcr  couvcrsuutur) ;  sic  quo- 

que  qui  secundum  regulam  vivere  statuunt,  etsi  non 
ad  uuguem  (ut  dicitur)  totam  custodiunt,  etsi  qua 
pro  sui  claustri  ritu  vel  nu;tant,  vet  praetermittuut ;  a 
rcgulari  tamen  omuiuo  professione  non  discedunt, 
douci;  tamen  sobrie,  et  juste,  et  pie,  pro  suorum  mo- 
ribus  vivere  non  desistuut.  Denique  regula  ipsa  tradit 
octavum  humilitatis  gradum,  ut  nildl  agat  monaclius, 
nisi  quod  coinmutiis  monastcrii  regula,  vd  ma  jorum  co- li()rtuntur  excmpla. 

49.  Exceptis  proinde  Cistercicnsibus,  et  qui  illorum 
forte  ritu  non  tarn  vivere  secundum  regulam,  quam 

ipsaui  ex   integro  pure  ad  litteram  (uti  se   sane  pro- 
fesses esse  putaut)  tenere  cui-ant;  de  cajtero  uciuiuem 

obedieuter  degcntcm  regularis  moveat  solemuisque 

prol'essio,   iu  qua  non  fit  de  tola  regula   promissio, 
in  his  duutaxat  monasteriis,  iu  quibus  ordo  et  dis- 
ciplina   servatur   cum  bonis    cousuetudinibus.  Salva     . 
igitur  cuique  sua   manct  in  coenobiis   bene  ordiuatis 
professio ,    tautum   si    sana  fuerit  et  inteutio.    C;e- 
terum  qui  inquietus  est,   et   ita  credere  uon  potest ; 
sed  magis  credeus  et  cedeus  stimulant!  conscientiae 
exit,   et   quffirit  nbi   solvat*  quod  suo    in   loco,  suo  •a;_  golva 
utiijuc  judicio  voverat  qtiideui,  sed  uou  solverat;  si-     vota  sua 

cut  nou  laudo  quf)d  egredilar,  ita  ut  regrcdiatur  non       'l'"'^- 
cousulo,  si  tauicu  ad  romotum   iguotuuiquc  niouas- 

mtU 
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ct  Taiiioriti'  de  notro  Maitro,  ffiii  vent  que  nous  re- 
cevions  et  gardions  parmi  nous  ces  sortos  de  reli- 
gioux,  que  nous  engagions  ceux  quo  nous  jugeons 

pouvoii"  (Hre  utiles  a  la  maison  a  roster  avec  nous 

et  que  nous  nous  assurions  d'eux,  en  leur  faisant 
faire  profession  {Rcfj.  S.  Bened.,  cap.  lxi).  Mais 
apres  cela  il  faut  leur  persuader  de  dcmeurer  dans 
leur  nouvelle  maison,  et  de  peur  que,  par  liasard, 

le  souvenir  de  leur  premier  nionastei'e,  leur  revenant 

en  memoire,  ne  leur  inspire  '^,  comma  cela  n'arrive 
que  trop  souvent,  le  regret  de  I'avoir  quitle,  il  leur 

dit  a  tons,  pour  les  consoler,  que  «  partout  c'est  le 
meme  Dicu  qu'on  sert  et  le  me  me  roi  pour  lecpiel 
on  combat.  »  S'il  defend  a  un  monastere  voisiu  de 

faire  ce  qu'il  permet  a  une  maison  eloignee,  c'est 
pour  eviter  que  le  voisinage  ne  soit  une  occasion 
de  scandales  et  une  source  de  querelles  entre  les 

monasteres,  s'ils  se  mettaient  a  recevoir  mutuelle- 
ment  les  religieux  les  uns  des  autres  sans  un  con- 

sentement  reciproque.  C'est  ce  dont  nous  avons  pu 
nous  convaiiicre  ^  par  notre  propre  experience, 

toutes  les  fois  qu'on  a  rocu  quelque  part  (piehpic 
religieux  sans  tenir  compte  de  cette  disposition  de 
la  regie. 

fiO.  AprSs  cela,  s'il  arrive  (pi'un  religieux,  quoi- 
que  ayant  cte  recu  selon  la  regie,  se  seute  raiiie 

tourmentee  par  le  souvenir  du  scandale  qu'il  a 
donne  a  ses  freres  en  les  (juittant,  et  veut  I'cparer, 

en  I'evenaut  an  milieu  d'eux,  le  nial  qu'il  a  fait  cu 
les  quiltant,  il  fera  prudemment  de  rellecliir  que 
le  scandale  est  un  mauvais  remedc  au  scandale. 

A  DISPENSR,  CHAP.  XVI  277 

Quelle  reparation  est-ce,  en  olfet,  que  de  scandaliser 
les  uns  pour  cesser  do  scandaliser  les  autres  ?  Apres 

tout,  s'il  est  un  scandale  qu'on  puisse  tolerer  et 
excuscr  jdus  qu'un  autre,  c'est  evidemment  celui 
auquel  on  donne  lieu  par  le  desir  d'une  plus  grande 

perfection,  plutot  que  celui  qii'on  occasionne  en 
apostasiant  pour  un  etat  moins  parfait.  Mais  dans 

le  principe,  quoique  cela  ne  se  puisse  faire  sans 
quelque  scandale,  celui  qui  cede  au  cri  de  sa  con- 

science pour  embrasser  un  etat  qu'il  croit  meilleur, 
prend  un  parti  beaucoup  plus  sur  que  s'il  restait, 
comme  il  le  pourrait  en  toute  securite,  malgre  les 
incfuieludes  do  sa  conscience,  dans  le  premier  etat 

et  la  premiere  maison  on  il  est  entre ;  niais  il  fau- 

drait  pour  cela  qu'il  put  calmer  les  craintes  de  sa 
conscience. 

oi.  Concliions  done  la  discussion  de  cette  ques- 

tion par  CO  quo  I'Apotre  disait,  en  parlant  de  celui 

qui  mange  de  tout  et  de  celui  qui  n'ose  pas  manger 

de  tout  {Rom.,  xiv,  3),  qu'il  ne  faut  pas  que  celui 
cpii,  sous  I'inspiration  de  sa  conscience,  sort  de  son 
monastere  plutot  que  de  manquer  a  son  voeu, 

connue  il  peiise  qu'il  y  mancpierait,  ne  meprise 
point  celui  qui  y  demeure,  et  que  celui  qui,  dans 
la  crainte  do  scandaliser  ses  freres,  demeure  dans 
son  monastere  la  conscience  bien  tranquille,  ne 

condamne  point  celui  qui  s'en  eloigne.  Telle  est 
nion  oi)iniou  sur  le  point  qui  nous  occupe;  je  vous 

la  donne  telle  qu'ello  est,  sans  prejudice  de  I'avis 
d'lui  plus  sago  que  moi. 

1.  s"!" 

ota!« 

a  Tcis  furciit  les  religieux  qu'on  avail  trausporWs  a  Pouligny,  tiulo  d'cnnuis  comnic  on  pent   lo  voir  par   ses   leltrcs  III,  XXXir, 
au\(|iiols  Pierre (Ic  Ccllcs  a  dcrit  uno  Icttre  reniar<iual)lc  (jui  se  lit  XXXUI,  I-XV,   Lxvi,    LXVii,  cciJii,    ccxciil,  ccr.xiu,  CCCXCV    et 
ilaiis  le  Spicilege,  Ionic  11,  page 417.  On  pent  lire  en  nieiiic  temps  cCCXf.Vl.  On  peut  encore  consulter  snr  ce  siijet  les   letlres  XCIV  et 
les  (leii\  letlres  qui  viennent  apres  celle-li.  CCCI.XXl  cl  surlout  (?a$si(llil(»l,  COUat.  XIV,  diapitre  V  el  suivauts. 

b  Cos  sortos  dc  receptions  out  attire  ii  saiut  Bernard  une  niulli- 

terium  migraverit.  Cur  i(a?  lam  itroplcr  Pauli  sen- 
lunliaiii,  ((lui  hfialiiin  iiianifeste  i)roiniiili;il,  (|ui  seip- 
6uin  lion  jiiitiiut  in  co  iiiknI  i>ri)l)at ;  liiiii  ox  uoslri 

auclorilate  uiagistri,  qui  laleiu  et  suscipi  jnbet,  ct  rc- 
tinori ;  iiivcnlain  fpioqiie  honuni  cl  ntilcin  siiai^ione. 

alliti,  iirol'i'Ssione  lifiari.  l)(;ni(iiie  suailcalur,  iiKiuit, 
111  slct.  Kl  no  forte  jirioris  sui  iiioiiaslcjrii  iiioiiior, 
rcinorduiili!  (ul  assolcl)  coiiricicMilia,  iuciiiiul  ilcimo  do 
ni])la  stabililate  causari;  {loueralein  suiier  linjusinodi 
scrupiilo  cousolatoriuni  profort  seiitonliaiii,  dicous : 

Vhiijiif  eitiin  uni  liito  scrvitur,  itni  Ik'f/i  miliialur.  I'orro 
do  viciiio  in'.iliihol,  (|ii(i(l  jiilicl  do  porogriiii) ;  no  vl- 
ciiiilas  inli.T  iiioiiasliTia  fmiios  scaiKlali,  rix;i'  iiialcria 
sit,  si  allornlruin  rociporo  iiKinaclios  aitquioveriiil 
absque  ninliio  dnntaxal  assonsu.  Quod  lolios  oqiii- 
diiiii  oxporiiinir,  i|Ui)lio:4  talis  iispiain  niiinacliuriiiii 
susouptio  piano  nun  nisi  cuiilra  (looroluin  rogiilaro 

jira'suniilur. 
50.  Qnod  si  cliam  po.sl  lime,  frntris  ila  rognlaritor 

suscopti  inqiiioliiireni  foilo  nniinnni  pnlsavorit  re- 
curdalio  scamlali,  ([iiod  ilisi'odens  fralribns,  ipios  do- 

soruil,  I'oiit ;   el  quia  oporteul    uineuduri  tiiio    roditn 

quod  ex  discessu  deliqucrit;  prudenter  advcrtat  qui 

liuc  cof;ilal,  soandaluni  scauilalo  non  bciii'  oniendari. 
Qualis  doniquo  ciHoiulalio  oril,  si  ut  alii>  scaiulahiui 
tollas,  alios  scandalizas?  Qiianquain  prufoclo  el  to- 
lerabilius  scaiulaluin  illinl  sit,  cl  vcnialiiis,  qnod  fao- 
luin  est  inleiiliuno  jMoliciciidi  in  inolins,  (|uaiu  ipiod 
facore  oogilas  ad  ilotorius  ainistalando.  Sod  ot  ante 
quo([uo,  licot  non  siiio  scamlalo ,  liitiiis  luain  ̂ \\\c 
(Inbio  ad  id  (juod  putasli  inoliu:*,  soouliis  os  conscieu- 
liani,  quani  si  in  priori  bono  ot  ioio  oonlra  oonscicn- 
tiain  poriuaiiores,  (]nani|uaui  secure  id  posso.^jsi  sane 
liino  oaindoin  tuani  ipsins  coiiscieutiaui  roddcre  secu- 
rain  pos.sos. 

.1!.  Qnaproptcr  quod  do  inandiioantc,  cl  non  niau- 
dncanlc  tlocornit  .Vpostolu.",  usinpoinns  olnos  in  nos- 

tra' liujus  (iisputaliiiucubo  loiuliisiono,  nt  el  qui  pro- 
jiiia  iiMpi'lli'iito  eonscicntia  siiuin  dosoril  loouin,  nc 

suuni  ,'qiiiiil  putal)  dosoral  vutuin;  iu>n  dosoroiitoiu 
non  spornat;  ot  qui  soi-uni  ooiisoiontia  rralornuin  .^caii- 
dalnni  Unions,  lratro.s  non  dosoril,  dosorontoin  non 

jiidiool.  VX  do  \\\*  1110  aooipilo  sano  qnod  soiilio  rcspou- 
didse,  siiio  pra-jiulioio  snniua  sonlienlis. 

il 
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CHAPITRE  XVII. 

Jle'jwnscs  a  qxielques  doiitcs  lirds  des  saints  Peres. 

52.  Vous  me  demandez  encore  pourquoi  le  pape 

Lp  mariao-e  saiiit  Gregoire  (S.  Greg.,  lib.  I,  Episl.  33,  et  lib.  IX, 

d'un  moine  A-p/j/  23  ct  31)  iioii-seulemeut  n'a  pas  conlraint 
un  je  ne  sais  quel  religieux  du  noin  de  Venance 

a  reprendre  I'liabit  qu'il  avait  eu  I'impiete  de  de- 
poser,  apres  I'avoir  pris  dans  iin  moment  de  fer- 
veur,  mais  encore  I'a  recu  a  la  communion,  tout 

aposlat  qu'il  fut,  et  pourquoi  aussi,  saint  Augustin 
paralt  subordonner  le  voeu  de  continence  a  la  loi 

du  mariage  et  enseigne,  dans  son  livre  de  la  Virgi- 
nili,  que  le  mariage  contracte,  sous  les  inspirations 
du  demon  en  depit  du  va?u  des  parties  contractantes, 

par  des  personnes  qui  ont  fait  vffiu  de  continence 

{V.  S.  Aug.,  deDono  viduit.,  ix,  10  et  11)  est  indis- 
soluble =^.  A  cela  je  ne  vols  rien  de  mieux  et  de  plus 

simple  arepondre  que  tel  est  le  sentiment  des  saints 

Pontifes.  Est-il  juste?  c'est  ce  qu'il  ne  m'appartient 

pas  de  decider.  Car,  quand  il  s'agit  de  I'avis  et  des 
actions  des  illustres Peres,  je  me  donnc  bien  de  garde 

de  penser  autrement  que  saint  Paul  lorsqu'ildisait: 
«  Ce  qu'on  doit  desirer  dans  les  dispensateurs  c'est 
qu'ils  soient  trouves  fideles  dans  leur  miuistere 
(I  Corinlh.,  iv,  1).  »  Aussi  est-il  certain  pour  moi, 

que  soit  qu'ils  aient  abonde  dans  leur  propre  sens, 

a  On  voit  par  quolquos  ligncs  d'Abt'lard  a  un  docteui"  de  Bour- 

gogne,  qu'a  cctte  (5poqiie,  cette  question  (5lait  vivement  dObattue  :  eu 
effct,  AbiUard  dit,  page  10C7de  sesoeuvres,  que  ce  docteur  regardait 

comrae  valide  le  mai'iage  contraetd  par  des  religieux  ou  par  des  rcli- 
gieuses,  meme  apres  le  voeu  public  de  profession  religieuse,  et 
iiouobstant  le  lieu  de  la  b<5u^dictioa  ou  de  la  consideration  reli- 

gieuse. »  On  le  voit  encore  par  la  di^cision  du  concile  de  Reims 

tenu  sous  Eugene  III,  qui  diiclai-e  nul  et  de  nul  cffet  ces  sortes 
de  mariages,  meme  pour  les  simples  convers  profes.  Longtemps 

auparavant,  le  pape  Gr(''goire  le  Grand  avait  ordonne  que  les 
moiues  qui  avaient  pris  fcmme  scraicnt  ibrciis  de  retouruer  dans 

OU  qu'ils  aient  agi  .sous  I'inspiration  de  Diou,  ces 
deux  dispensateurs  ont  ete  fideles  en  cette  occasion 
comme  dans  totites  les  autrcs;  lo  premier  en  usant 

du  pouvoir  de  dispenser,  comme  il  pouvait  le 

faire,  et  le  second  en  ecrivant  ce  qu'il  pensait. 
!J3.  Vous   me  demandez  aussi  si  les  eveques  que  Les  («veques 

le  meme  pape  saint  Gregoire  envoya,  dit-ou,  passer   "^dansTa 

quelque  temps    dans  un  monastere,  pour  y  faire  °"*"*^Jj^y 

penitence  de  leurs  exces,  y  demeurerent  avec  I'liabit  I'habit  reli- 

religieux  ou  avec  le  leur  :  je  Tignore,  mais  je  ne     ̂ *^"* 
crois  pas  qu'ils  aient  prisleglorieux  liabit  religieux, 
attendu  qu'ils  ne  devaient  pas  le  porter  toujours;  je 

pense  qu'ils  ne  sont  alles  dans  lui  monastere  que 

pour  y  vivre  en  retraite,  i  i'ecart  des  religieux,  et  y 
faire  penitence. 

54.  Vous  voulez  encore  que  je  vous  dise  pour-  pourquoi  la 

quoi,  de  tous  les  exercices  de  penitence,  il  n'v  a  proiession 
...  ,  "■ , ,      religieuse que  la  vie  monastique  qui  ait  merite  d'etre  appelee  est-eiie  ap- 

un  second  bapteme  ̂ .  Je  crois  que  c'est  de  son  second  bap- 

parfait  renoncement  au  monde  et  de  I'excellence 
singuliere  de  la  vie  spirituelle,  qui  distingue  la 

profession  religieuse  de  toute  autre  maniere  de 

vivre,  et  fait  que  ceux  qui  I'cmbrassent  et  I'aiment, 
cessent  de  ressembler  aux  hommes,  pour  devenir 

semblables  aux  anges,  qui  fait  meme  plus  encore, 

puis(iu'elle  reforme  en  nous  I'image  de  Dieu,  en  im- 
primant  en  nous,  la  figure  du  Christ,  comme  le  fait 

le  bapteme  lui-meme.  Enfin  c'est  comrae  si  nous 

lours  nionastercs  (lib.  I,  Epist.  -50),  et  le  coucile  do  Clialci5doine 
les  avait  excommniiic's  (Can.  ifi).  Saint  Bernard  sV-loigne  un  peu 
dc  cette  maniere  de  voir,  dans  sa  lettre  soisaute-seizieme ,  au 

siijet  d'un  individu  qui,  apres  avoir  longtemps  ?demeur6  dans  un 
monastere  etportd  I'habit  religiL'ux,  sans  toutefois  avoir  fait  profes- 

sion, avait  quitte  son  convent  pour  convoler  a  de  secondes  noces. 

I>  Saint  Bernard  s'cxprime  de  meme  dans|son  onzieme  sermon 
sur  diva's  sujels,  et  dans  sa  lettre  qnatre  cent  onzieme,  n.  2.  On 
pent  consulter  de  plus  les  notes  de  llorstius  et  le  livre  II,  chapitre 

so))ticme,  des  Conferences  d'Eudes,  abbe  de  Cluny,  aiusi  que  Ic 
testament  de  Theodore  Studite,  dans  Baronius,  tome  ix, 

teme. 

CAPUT  XVII. 

'Ad  dubia  qusedam  ex  Patribus  proposita  respondet. 
f'2.  Item  postulatis  absoWi  vobis,  cur  vel  bealus 

Gregorius  nescio  quern  Venautium,  liabitum  moiia- 
chalem,  quern  pie  susceperat,  impieque  rejecerat,  non 
solum  resumere  non  coegit,  sed  etiam  omnem  legitur 
indulsisse  commuuionem  apostatoe  perduranti ;  vel 
sanctus  Augustinus  conjugii  legi  votum  quodam- 
modo  subjiciat  coutinentite;  ita  ut  in  libro  de  Vir- 
ginilate  asserere  videatur,  nee  caelibis  quidem  vitae 
propositum  copulae  posse  praescribere  conjugali,  quo- 
minus  iudissohibile  maneat,  etiam  quod  a  contiuen- 
tibus,  fulleute  diabolo,  fracto  sanctitatis  voto,  iui- 
tum  fuerit  malrimonium.  Et  ad  liaec  nihil  ad  pra;sens 
certius  breviusque  respoadenduin  occurrit,  nisi 
quod  ita  sancti  Autistites  sapuerunl  ?  recteue  ?  ipsi 
videriut.  Nam  ego  in  sensibus  actibusque  ilUistrium 
Patrum  cautus  profecto  sum  omniuo  aliud  a^sti- 
mare,  quam  quod  beato  Apostolo  teste  quijeritur  jam 
inter  dispeusatores,  ut  videlicet  fidelis  quis  invcuia- 
tur.    Certus   sum  enim,    sive   in    suo  abundaveriut 

sensii,  sive  in  Dei  spiritu;  sicutet  in  ceteris,  ita  et 
in  his  ambos  exstitisse  fideles,  ilium  in  dispensando 
quod  prae  mauibus  erat,  istum  in  scribendo  quod 
senserat. 

53.  Quod  denique  quoeritis  de  quibusdam  epis- 
copis,  quos  sanctus  idem  papa  Gregorius  ad  tenipus 
iu  monasteriis  pro  eorum  excessibus  legitur  reclu- 
sisse,  utrumuam  in  suo,  au  iu  mouastico  interim 
habitu  habitarint  cum  monachis;  ego  uescio,  nisi 
quod  credibilius  videtur,  nequaquam  illos  insignem 
religionis  habitum  suscepisse,  quem  non  eraut  per- 
petuo  habituri ;  sed  tautum  quassisse  quietem  in 
secretis  mouasteriorum ,  et  opportuuitatem  poeni- 

teutia». 54.  Audire  et  hoc  vultis  a  me,  unde  inter  cae- 
tera  pocnitentice  instituta  mouasterialis  discipliua 
meruerit  banc  praerogativam,  ut  secundum  baptisma 

uuncupetur.  Arljitror  obperfectam  muudi  abrenuntia- 
tionem,  ac  singularem  excellentiam  vita;  spirituaiis, 
qua  prffiemiuens  universis  vitae  bumause  geneiibus 
bujuscemodi  conversalio,  professores  et  amatores  suos 
angelis  similes,   dissimiles  homiuibus  facit;  imo  di- 

til 
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reccvion^  an  second  bnpt<*mo  quand  nous  niorti- 
fions  notre  chair  sur  la  lerre  et  que  nous  nous 

revetions  une  seconde  fois  de  Jesns-Christ  ct  nous 
nous  entions  de  nouvcau  surlui  par  la  rcssomblance 

de  sa  mort  {Rom.,  \i,  li).  De  meme  quo  par  le 

bapteme  nous  sommcs  arraches  aux  puissances 
des  teiiebres  et  Iransportes  dans  le  royaume  de 
retcrnelle  lumiere,  ainsi  par  la  seconde  naissance 

que  nous  recevons  dans  I'cxecution  do  notre  pieux 
dcssein,  nous  passons  egalement  des  tenebres,  non 

plus  du  pcclie  originel,  mais  de  tous  nos  pecbes  ac- 

tuels,  dans  la  lumiere  des  vei'tus,  et  renouvelons  en 
nous  ce  que  disait  lApotre :  a  La  nuit  du  pecbe  est 

bicn  avancee,  le  jour  del'eternite  s'approche  (/iom., 
xin,  12).  » 

CHAPITRE  XVIII. 

//  n'esl  pas  pennis  aux  religicux  de  changer  de 
vionaslere  meme  a  la  morl  de  leur  abb6. 

nij.  Yous  me  priez  Egalement  de  vous  dire  si  le 

changement  d'abbe  permet  aux  religieux  de  chan- 

ger de  monastere  s'ils  le  desirent,  en  d'autres  ter- 
nies,  vous  me  demandez  si,  dans  lecas  de  mort  oude 

deposition  de  I'abbe,  tant  qu'il  n'a  pas  etc  pourvu 
h  son  remplacement,  les  moines  ont  plus  de  liberie 

^p"jfj(*p"^°  de  passer  d'une  maison  dans  une  autre.  Je  vous 
naitro  dau-  r6pondrai  que  non,  altendu  que  la  profo^;sion  re- 
que  la  uiort.  ligicuso,  quiuid  elle  sc  fait  selon  la  coutunie,  dans 

la  chapelle  du  monastere,  ne  se  termiuo  pas  a  la 

mort  ou  h  la  deposition  de  I'abbe,  mais  se  fait  seu- 

lement  en  sa  i)resence :  d'oii  il  suit  que  les  enga- 
gements d'un  religieux  profes  durent  autaut  que 

sa  proprc  vie  et  ne  sont  point  born^s  a  la  duree 

de  la  vie  d'un  autre.  Aussi   remarquez  quel  est 
sur  ce  point,  non  pas  seulement  la  pensee,  mais  le 

langage  meme  do  notre  legislateur :  «  Lc  religieux 

abb£. 

qui  en  agira  differemment,  dit-il,  c'est-i-dire  au- 
trement  quo  selon  le  sens  de  ses  promesses,  peut 

etrc  siir  de  s'entendre  condamncr  par  Dieu  meme, 
dont  il  se  sera  moque  (S.  Dened.  lieg.,  cap.  Lvin).  » 

Ailleurs  il  dit  meme  «  que  le  novice  n'est  plus 
maitre  de  son  corps  non  plus  que  ceux  (jui 

perseverent  dans  la  vie  religieuse  jusqu'i  la  mort 
{In  prolog.).  »  Par  conse([ueut,  sauf  les  exceptions 

dont  nous  avons  parte  plus  haut,  nul  I'cligieux 

n'est  maitre,  jusqu'a  sa  mort,  en  quelque  circon- 
stance  que  ce  soit,  de  quitter  le  monastere  ou  il  a 

fait  profession;  s'illefait,  il  prevarique  et  sedamne, 
parce  qu'il  manque  a  ses  premiers  engagements. 

06.  Vous  continuez  et  me  demandez  encore  ce '^''"'^  *"  *'*■ 
que  doit  faire  un  reUgieux  qui  nc  peut  rester  muine  qui 

dans  son  monastere  qu'avec  un  caur  constam-  "bise'"as' 

ment  ulcere,  soit  parce  que  I'election  de  I'abbe  a  avec^  soa 
ete  defectueusc  ou  qu'elle  n'a  point  eu  ses  sympa- 

thies. Votre  question  me  rappelle  cette  reflexion 

des  disciples  du  Seigneur,  quand  il  leur  a  expose 

les  obligations  du  mariage.  «  S'il  on  est  ainsi, 
mieux  vaut  ne  point  se  marier  {Malth.,  xix,  10).  » 

En  effet,  la  position  d'un  homme  marie  est  des 

plus  emljarrassantes;  s'il  garde  une  femme  de- 
testee,  cest  un  supplice  alfreux ;  s'il  la  renvoie 

malgre  elle,  c'est  agir  d'une  maniere  qui  n'est 
rien  moins  que  chreticnne.  II  en  est  de  meme  dii 

religieux  qui  ne  pout  sortir  de  son  monastere  sans 
violer  ses  vonix  ot  qui  ne  peut  y  domeurer  sans 
y  vivre  avec  une  rancune  dans  le  coeur,  qui  causera 

sa  perte  dternelle.  Que  lui  conseillerai-je ?  de  sortir 
de  son  monastere?  il  ne  le  peut  sans  manquer  ti 

ses  voiux.  D'y  domeurer?  il  ne  le  sam'ait  sans  dan- 
ger i  cause  de  sa  rancune.  Je  ne  vois  des  deux 

cotes  qu'inconvenients  et  perils,  et  ;\  quelque  parti 

que  je  I'cugagc,  je  ne  I'engagorai  toujours  a  rieu 

vinam  in  homine  reformat  imafrincm,  configurans  nos 
Cliri?tu  iiislar  baplisnii.  Et  qua?!  deniiiiie  sociiudo 
haiilizamur,  duui  jier  hoc  quod  morlilicamus  mem- 

bra nostra  (jute  sunt  super  ierraui,  rursum  Chiisluui 

iii(hiium?,romiilaiilati  di-iiuo  similitiidiiii  mollis  ejus. 
Soil  ct  quomodo  in  liaiitismo  oruimnr  do  jjoti'Stnto 
lonchrarum,  ct  in  rennum  translerinuir  clarilatis 

"*%  aitcrni'c;  ila  et  in  sani-ti  liujus  soi-umla  ipiadam  10- 
peneraliono  proiiosili,  de  tcncl)ri.s  a^qno,  mm  unins 
orifjinaiis,  sed  mnllunim  adn.dinm  di'liclornm,  in 
lumen  virlutum  ovadimu:*,  roaptanli's  nobis  illud  .Vpos- 
toli :  Nox  prxcessU,  ilies  autnm  fipprnpinquavit. 

CAPUT  XVlil. 

Morlc  nhhitlis  iioii  lirrre  j/rnft:ssi.i  muliti'o  lorum. 
55.  Id  qnoquo  vohi;*  insinuari  iircoimini,  an  nMia- 

lis  miil.'ilio  mimasli'iiuin  nuuni  nuilai'i;  V(d«-nlilius 
numacliis  in  alii|uo  iiatrocindur ;  lioc  fst,  si  in  moili; 
vcl  d<'|iositionn  pralnti  pliij  aliipiid  liliiTtatis  sulxlitiH 
rfl.ixelur,  quo  uli(ini!  iiccnlius  possintoo  arliiidn  icm- 
poris  miirrarc  quo  v(dutTint,  allrro  nfdum  vidcliiil 

suhslilulo.  Ad  (piod  rpsimndoo  :  Nnpijuiuam.  I'ti-nim 
spousio  proffssionis,  ([uando  ex  more  111  iu  oratorio, 

de  abbatis  vita  non  sumit  lerminuni,  sud  de  prac- 
scntla  testimonium.  Profitenti  itaque  modus  sit  sua 
vita,  non  aliena.  Attcudat  dcniquc  quid  indo  legis- 

lator ipso  non  aolum  sensorit,  st-d  ot  IradidiTil  j  ut 

si  qHnn(l(i,\nt\n'\\,  tiliter  feccrif,  videlitot  quani  pro- 
niiltit,  a  Deo  sn  sciut  (lamiinudiim  fjiirin  irriih't.  Item 
dicit,  quod  nee  sui  jam  corporis  novilius  babiturus 
sit  poteslatcm;  ct  item  :  Prrseverantes,  nit,  in  wonas- 

ten'i)  ii^fjiip  nil  uiorti'm.  Salvis  igilur  cxccptionibus, 
quas  superior  disputalio  iiorstrinxit,  i\c  ciulcro  millu 
liccat  occasione  monacbo  locum,  cui  profe.-isus  est, 
citra  sunm  mortem  dciercrc,  suo  duntaxal  arbilriu. 
Aliofpiin  pra>varicator  est,  danuiati(Mi(;;n  Iiabons,  quia 
primiim  lidcni  iiiilani  facit. 

.'■i(i.  Scd  vos  pcrgiti-i  anqdius  scir^cilari,  cl  dicilis  : 
Qnid  si  non  potest  nisi  cum  rancore  pcrpotuo  uninii 
iitidom  mancro,  ob  minus  videlicet  regularem,  mi- 
nusvo  amabilcm  abtialis  olcctioncm  ?  Subit  aninio 

nunc  illud  dc  Kvangciio,  ipiod  do  <'oiiJu;jii  Ic^c  do- 
c»  nli  discipuli  Domino  rcspondciiinl  :  Si  ila  est,  iu- 

(piimit,  imn  csprdit  imhrrr.  Mafjua-  rcveni  angu.<lia>. 
Si  tunuerit  exosnm,  nihil  oncrosius;  si  dimiseril  in- 
vilum,  uibil  iuclu-istinuiu.-*.  Annon  ^imili  uccossilato 
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de  Lon.  En  effet,  voiis  voulez  q\w  je  vous  dise  en 

qui  vaut  mieux  pour  un  religieux,  de  demeuroi' 
dans  son  nionastere  avcc  im  ca.'ur  constamment 

ulcere,  parce  que  I'electiou  de  son  abbe  n'a  point 
cte  regulierement  faite,  ou  den  sortir  pour  aller 

vivre  en  paix  ailloui's ;  c'est  absolument  comme  si 
R(<poiise.  vous  lue  demandiez  quel  genre  de  mort,  par  I'eau 

ou  par  le  feu,  je  conseille  de  cboisir  a  quelqu'un  cpii 
veut  se  tuor,  car  il  est  evident  cfiie  ceiui  qui  de- 
meure  avec  un  cceur  ulcere  se  jette  dans  les 

llanimes,  et  que  cehii  qui  viole  ses  engagements, 

se  precipite  dans  un  abime.  Mais  vous  m'aidez  a 

sortir  d'embarras,  en  disant  ce  que  vous  entendez 
par  une  election  defect iieuse,  sui'tout  quand  I'irre- 
gularile  en  est  si  obscure  et  si  difficile  a  demeler 

que,  tout  en  u'en  doutant  point  devant  Dieu,  on 
serait  sans  moyen  ou  presque  sans  mojen  de  la 
prouver  aux  lionimes;  et  je  me  rappelle  ce  mot 
du  Sage :  «  Celui  veut  rompre  avec  un  ami  en 
cherclie  roccasion   {Ptov.,   xvm,    i).    »   Comment 

CHAPITRE  XIX. 

Saijil  Bernard   n'pond  en  pcu  de  mols  a  qvelques aulres  doutes. 

■61.  Sur  la  question  de  savoir  s'ii  faut  changer 
de  vetements  ou  les  laver  quand  ils  out  ete  souilles 

par  quelque  pollution  nocturne,  je  vous  dirai  en 

pcu  de  mots  que  mon  avis  est  qu'on  doit  suivn;  en 
ce  point  les  usages  du  monastere  qu'on  liabite,  at- 
tendu  que  cbaque  maison  religieuse  a  les  siens  en 

pai'eil  cas.  Quant  a  la  question  de  ceux  qui  ont  fait 

profession  dans  jdusieurs  monasteres,  j'allais  I'ou- 
blier,  il  me  semble  que  j'y  ai  suftisamment  re- 
pondu  en  traitant  de  la  stalDilite ;  il  n'est  done  pas 
uecessaire  que  je  revienne  sur  ce  sujet.  Je  laisse 
aussi  sans  reponse  quelques  questions  que  vous 

m'adressez  au  sujet  des  Canons,  tant  parce  qu'elles 
u'ont  aucun  interet  pour  nous  autres  religieux  que 
parce  que  vous  pouvez  facilement  vous  eclairer  sur 

is 

■  k 

pouvez-vous  appeler  irreguliere  une  election  quil     ̂ ^  P.°"^^'  1^°"^'  P^u  que  vous  vous  donniez 
 la  peine 

n'est  pas  de  moyen  de  lejeter  ou  de  casser  regulie- 
rement ?  11  est  vrai  qu'il  est  dit  :  Ce  c[u'on  ne  pcut 

prouver  est  comme  s'il  n'etait  pas ;  mais  vous 

demandez  s'il  faut  obeir  a  uu  supericiu'  qu'on  salt 

indigne,  bien  qu'on  n'ait  aucun  moyen  de  prouver 
qu'il  le  soit.  rs'avez-vous  done  point  lu  dans  voire 
regie  et  dans  cellede  la  Verite  meme  :  «  Les  Scri- 

bes et  les  Pbarisiens  sont  assis  dans  la  chaire  de 

Moise,  observez  et  faites  ce  qu'ils  vous  disent,  mais 
ne  faites  point  ce  qu'ils  font  [Malik.,  xxiii,  2  et  3 
et  S.  Bcned.,  Ucg.,  cap.  iv)  ?  » 

constringitui'  qui  nee  descrere  valet  locum,  ne  fraii- 
gat  votum  ;  nee  manere  in  loco,  ne  cum  rancore 
vival,  et  vitam  perdaf?  Quid  cousulam  huic?  Ut  dis- 
cedat?  Non  licet  propter  professionem.  Utstet?  Prop- 

ter rancorem  nou  expedit.  Duo  milii  seque  inconve- 
nientia,  teque  periculosa  propouitis,  ut  quidquid 
respoudero,  vobis  miuinie  prosit.  Qureritis  neuipe 
quid  e  duobus  monacho  tutius  sit,  residere  in  pro- 
prio  mouasterio  sub  irregulariter  electo  cum  raucorc, 
an  ad  quielius  vivendur.:  alio  migrare.  Quod  quidem 
baud  secus  accipio,  quam  si  requiratis,  quanaiu 
morte  perire  cousulam  cum  qui  seipsum  forte  pe- 
rimere  vult,  iucendio,  an  i)ra'cipitio.  Revera  uamque 
et  uritur  qui  in  odio  mauet;  et  qui  frangit  proposi- 
tum,  in  prfficeps  ruit.  Sed  vos  me  in  bac  difficultatc 
coDsilii  facile  expeditis,  cum  delude  sequimini  ;  et 
quatenus  accipi  hoc  ipsum  velilis  quod  appellatis  ir- 
regulaie,  aperiendo  subjuiigitis ;  pra!sertim  si  elec- 
tiouis  irregularitas  adeo  iuvoluta  sit  et  iutorla,  ut 
licet  de  ea  coram  Deo  non  dubitetur,  coram  liomini- 
hus  tau'.en,  aut  vix,  aut  uuUatenus  couviucatur.  Veuit 
nunc  quofiue  in  meutem  sapleulis  elogiuui  :  Occado- 
nem  qmerit,  qui  vult  i-ecederc  ab  amico.  Quonam  modo 
vos  irregularem  dicitis  electionem,  quae  cassari  regu- 
lariter  nou  valet,  aut  reprolmri  ?  Et  quidem  legitur  : 
Quod  pro])ari  nou  potest,  luilii  iufectum  est.  Bed  di- 

de  lire  les  livres  qui  en  traitcnt. 

o8.  J'arrive  aux  trois  doutes   que  vous  m'avez 

dej a  exposes  dans  votre  premiere  lettre.   Yous  i»e    ']  "P^pp^^. 
demandez  d'abord.  si  ie  pense  nu'un   bomme  qui chei- de lau- ,*  ^  ^        tel  avec  du 
serait  tellement  dispose  envers  un  autre  que,  tout  ressentiment 

en  ne  voulant  pas  lui  faire  denial,  il  ne  serait ''^^  °^^" 

pourtant  pas  faehe  qu'il  lui  en  fut  fait,  puisse  s'ap- 
procber  de  I'autel  en  surete  de  conscience,  ou  doivc 

s'en  teiiir  eloigne,  jusqu'a  ce  que  sou  ressentiment 
soit  apaise.  Je  vous  dirai  que  je  prie  Dieu  de  me 

garder  d'approcber  jamais  de  la  victime  pacifique 
avcc  un  cceur  agite  et  de  recevoir  le  sacrement  dans 
lequel  nous  savons  que  Dieu  se  reconcilie  le  monde, 

citis  :  Et  quis  obediat  scienter  indigno,  estsi  nonma- 
nifesto?  Fratres,  noune  legistis  et  in  vestra,  et  in 
Ycritatisregula:  Super cathedram  Motjsi  sederunt  Scribie 
et  Pharisxi ;  qux  dicunt  facite,  secundum  opera  vera 
illorum  no/He  facere? 

CAPUT  XIX. 

Ad  alia  quasdam  dubia  paucis  respondct. 

57.  Jam  de  mutandis  vestibus,  vel  lavandis  ob  noc- 
turuam  ilJusiouem,  accipite  breve  cousilium.  Juxta 
ritum  sui  loci  quemque  facere  cousulo  de  bujus- 
uiodi,  qutB  diversis  modis  diversis  in  mouasteriis  cer- 
tum  est  observari.  De  bis  qui  in  pluribus  mouasteriis 
Iirofiteutur  (quod  ptene  oblitus  fueram)  puto  satis  esse 
responsum  superius,  cum  de  locistabilitate  disputa- 
tum  est,  et  non  est  necesse  ut  rcpetain.  I^ra?termitto 
et  aliqua  de  cauoniLus  qaa3  vos  requiiitis;  turn  quo- 
uiam  talium  nostra  uou  refert  qui  mouacbi  sumus , 

tum  quia  in"  libris  eadem  ipsi  facile  reperire  potestis, 
si  quaerere  non  gravemiui. 

58.  Veuio  ad  tria  ilia,  quae  in  altera  vestra  rursum 
epistola  couliuentur;  ubi  primum  iuterrogatis,  quid- 
uam  cousulam  bomiui,  qui  adversus  quempiam  com- 
motus  fuerit ;  sed  non  adeo  ut  eum  lajdere  ipse  velit, 
adeo  tauieu  ut  liLoutcr  accipiat,  si  quo  modo  aliunde 
kedi  contigerit;  situe  videlicet  tutum    ita    comnioto 



DU  PRECEPTE  ET  DE  L 

dans  une  amc  rcmplie  de  haine  et  de  colei'o  ;  cai- 

s'il  est  certain  que  Toffrande  queje  presente  iil'au- 
tel  ne  sera  point  recue  tant  que  je  n'aurai  point 
apaise  mon  frere,  lorsqueje  me  souviens  (|u'il  a 
quel(fue  cliose  centre  moi,  a  combien  plus  forte  raison 

ne  sera-t-elle  point  accueillie  si  je  n'ai  point  com- 

mence par  m'apaiser  moi-mCme. 

CHAPITRE  XX. 

Saint  Bernard  concilie  deux pensees  de  saint  Paul 

qui  semblenl  en  contradiction. 

39.  Pour  ce  qui  est  de  la  contradiction  que  vous 

•Jn  passage "^'oyez  entre  cette  phrase  de  saint  Paul:  «  Quant  a 
e  1  Apoti-e.  jjQ^jg^  j;jQ^^  vivons  deja  dans  lo  ciel  {Pliilipp.,  m, 

20),  »  et  cette  autre:  «  Tant  quo  nous  habitons  dans 

ce  corps  nous  somoies  eloignes  du  Seigneur  (II  Co- 
rinth., T,  0),  »  et  qui  vous  fait  demander  comment 

line  ame  pent  en  meme  temps  etre  loin  de  Dieu, 

parce  qu'elle  est  uuie  a  un  corps,  et  avec  Diru  dans 
le  ciel;  I'Apotre  lui-meme  a  resolu  la  difficulte  en 
disant  ailleurs :  «  Ce  que  nous  avons  maintenant  de 
science  etde  proi)lielie  est  fort  imparfait  (I  Corinth., 

XIII,  0).  »  C'est-a-dire,  par  la  science,  nous  sommos 
deja  avec  Dieu  et  coiitemplons  toutes  choses  comme 

si  elles  etaient  presentes;  au  contraire,  par  la  pro- 

phetie  cpii  se  rapporte  a  I'avenir,  comme  nous 
croyons  ce  que  nous  ne  comprenons  pas,  et  esperons 
ce  que  nous  ne  voyons  pas,  nous  somnies  eloignes 

de  Dieu  et  en  exil  dans  notre  corps;  «  mais  loi'sque 

noussei'ons  dans I'etat  parioit  I  Corinllt.,  xiii,  10  ,» 

c'est-a-dire  dans  la  plenitude  de   la  gloire  qui  doit 

*  Cos  mols  •  appesantit  I'amo,  «   maiiqueut  dans  tous  nus  ma- 
nusci'its ;  toutcrois  ils  sont  uccessaircs  au  seas  de  la  phiase,  pout- 
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suivre  la  resurrection  generale,  «  tout  ce  qui  est 

imparfait,  »  c'est-a-dire  la  corruption  de  la  chair, 
qui  est  certauiement  la  cause  que  nous  soinmes 
encore  eloignes  de  Dieu,  et  en  exil  dans  notie  corps, 

«  sera  aboli.  »  C'est  ce  qui  faisait  dire  en  gemissant 
a  saint  Paul  :  «  Malheureux  homme  que  je  suis  !  qui 

me  delivrera de  ce  corpsde  mort  Horn.,  vii,  24) ? »  II 

ne  se  plaint  pas  seulement  de  son  corps,  mais  de 

son  corps  de  mort,  c'est-a-dire  de  celui  oil  la  cor- 
ruption dure  encoi'e,  pour  nous  faire  comprendre 

que  ce  n'est  pas  le  corps,  mais  ses  iuiirmites  qui 
sont  cause  de  noire  exil ;  car,  comme  le  ditle  Sage  : 

«  Le  corps  qui  se  corrompt  appesantit  I'ame  * 
{Sap.,  IS,  2o).  »  Ce  n'est  pas  le  corps  simplement, 

mais  le  corps  qui  se  corromjjt,  de  sorte  que  ce  n'est 
pas  la  nature  du  corps,  mais  sa  corruption  qui  est 

un  fardeau  pour  I'ame.  Voila  pourquoi  ceux  qui 
geinissent  en  eux-memes  n'attendent  pas  la  perte, 
mais  la  redemption  de  leur  corps  [Rom.,  viii,  23). 

C'est  done  avec  raison  que,  fatigues  du  poids  bien 
plutot  que  de  la  societe  de  notre  corps,  nous  desi- 

rous etre  degages  de  ses  liens  et  reunis  a  Jesus- 
Christ  [Pliilipp.,  I,  23),  alin  que  notre  exil,  qui 

dure  encore  en  partie,  fiuisse,  el  que  notre  habi- 

tation dans  le  ciel,  qui  est  aussi  en  partie  coaimen- 
cee,  s'acheve. 

00.  CertaineiiRiit  «  notre  vie  est  mainti-nant  dans  Saint  Ber- iiaril  iluiine 

les  cieux  [Pliilipp.,  iii,  20),  »  de  la  meme  ma-  cacore  uue 

niere  «  que  dt\ja  nous  sommos  sauves  en  espe-  cipikaiiou 

ranee  [Rom.,  viii,  24);  »  c'est  done  en  esperauce  ''jj^.P*^);[** 
que,  des  maintenant,  nous  habitons  dans  les  cieux,       I'aul. 
puisque,  en  realite,  nous  sommes  encore  sur  la  terre 

elro  oiit-ils  etO  retrancla's  par  uii  copiste  comme  unc  simple  note. 

accedere  aJ  altare,  au  sc  suhtrahere  interim  debeat, 
donee  conipescatur  coumiotio.  Nunquani  niilii  coii- 
tingat  tiubatum  aJ  [lacis  accedere  sacrificiuin,  cum 
ira  et  disceptatioue  coutinnrerc  sacranicnluni,  in  (juo 
Deus  indubitantcr  et  nuindiiin  rcconcilians  sibi.  Certe 

non  recipilur  niuims  (juodcuinque  meum,  quod  dcfero 
ad  altare,  nisi  ante  placato  fralre,  qucni  nie  forte 
Iffisissc  meminero;  (inaiito  minus  si  nm  ipsum  non 
pacavero  prius  ? 

C.U'LT  X.\. 

Binas  Pnuli  seiitcntias  in  specieni  puijnnntes  conciliut. 

fiO.  Quod  deindc  qu.Tritis  de  contrariolate,  qua?  in- 
es?e  videlur  duuliu:^  illis  Pauli  senli'iiliis  :  Cuiiier- 
.tafio  nostra  in  cmlis  pst ;  el  :  Qiuindiu  xutnus  in  cnr- 

poff,  peregrinmnur  a  Domino ;  qnonuulo  viib-iiccl 
anima  (ludum  trnqiore  po^^it,  et  in  (•(jriiuro  iH'r(';;ri- 
iiuri  a  Domino,  i;t  in  cirHs  sinnd  esse  cum  Domini); 

ipse  solvit  Apostolus,  cum  alibi  dicit :  t'x  parte  cog- 
ruisciiniis,  et  ex  parte  prop/ietamus.  In  quantum  quippc 
cofjnoscinuis,  tampiani  prjrsenlia  conlfuiplantcs,  jam 
cum  Domino  sumus.  In  (piantum  uilbuc  lani|uam  de 

fuliuis  ]iii>iiliiUinais ,  iit'dcnlcs  (|Uii'  nou  intclii;.'!- 
nnir^,  speianti's  cpia;  non  viilemns  ,  a  Deo  juTcfirimi- 
inur,  el  in  forpore.  Cum  mttem  venerit  i/wid  pcrfecinm 

est,  hoc  est  glorite  plenitudo.  (]ua!  in  resurrectione 
fulura  est,  tunc  evacvalitur  quod  ex  parte  est,  corporis 

videlicet  omnis  corruptio,  ox  <iua  sine  dubio  conlin- 
jiit  iia'c,  qu;e  adbuc  ex  parte  manet,  no^t^a  in  cor- 
l)ore  peregrinalio.  Hoc  est  ([uod  in  se  niiserabUiler 
infremiscens  planpit!  el  ail:  Infelix  ego  homo !  quis 
me  liljerabit  de  corpore  mortis  liujus?  Non  (pieritur 
de  corpore  tantum,  sed  corpore  mortis  Imjuj,  boc 
est  ejus  qu;p  adbuc  duiat  coiruplionis ;  nionstrans  non 

corpus,  sed  corporis  moleslias  esse  causam  perejiri- 
natioins  :  Corpus  tpiippe  quod  corrumpitur,  aggnuat 
uiiimnm ,  non  corpus  siinpliciter ,  sed  corpus  <piod 
conumiiilur;  ut  corruiilio  corinwis  oneri  sit,  nun 

nalura.  L'nde  et  (pii  intra  semclipsos  in^icmiscunt, 
redemplionem  exiiectaut  corporis  sui,  nou  umissio- 
ncm.  Merito  proinde  t-Tavati  corporis  necessitate, 
nun  socielatc,  cuidmus  dissolvi,  el  esse  cum  Christo  ; 
at  id  ([uiiil  manet  e\  parte  adbuc,  exilium  liniatur, 

ft  qua;  ex  jiaile  jam  cnqiit,  co'lestis  bubilalio  per- liciatur. 

on.  Ant  eerie  ronversniio  nostra  in  or/i.vp.v/.quoinodo 

idi'Ui  (licit  Apostolus  :  Spe  enim  m/vi  farti  sumus  ?  .'^pe 
ilaipie  jam  in  co>le>libus  babilamus,  cum  ailiiuc  nM|i>a 
ill  lerris  pcref-'rinemur  et  in  corpore.  \i\  iiiiler  :  lla- 
beums  el  undo  corpori,  et  luitle  Domuiu  iiilia-rea- 
mu.->;  illud  vivilicando  cl  seiisilicauilu,  ilium  cicdendo 
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et  dans  IVxil  do  notre  corps.  On  pent  encore  enten- 

dre les  paroles  de  I'Apotre  autrement :  Nous  somnies 
en  meme  temps  dans  notre  corps  et  avec  Dieii;  dans 

notre  coi-ps,  en  le  viviiiant  et  en  lui  donuant  le  sen- 

timent, et  avec  Dieu,  en  ci'oyant  en  lui  et  en  I'aimant : 
cai'  on  ne  sa\irait  dii'e  que  notre  Hme  est  plus  dans  le 

corps  qu'elle  anime  cjiie  la  ou  elle  aime ;  c"est-a-du'e 
qu'elle  est  plus  la  on  elle  est  malgi^e  elle  cpie  la  on 

elle  se  porte  d'elle-memc  avec  attrait.  D'ailleurs  qui 
ne  salt  que  « la  ou  est  notre  tresor,  la  aussi  est  notre 

coeur  {Malth.,  ̂ ^,  21)?  »  Et  puis,  s'il  est  n-ai  que 
I'tkme  qui  aime  Dieu  recoit  sa  vie  de  Dieu,  comme 

le  corps  recoit  la  sienne  de  I'ame,  je  me  demande 
comment  elle  sera  plus  presente  la  oil  elle  commu- 

nique la  vie  que  la  oil  elle  la  recoit.  La  soui'ce  de  la 

vie  est  la  charite,  et,  pour  moi,  une  ame  ne  saiu-ait 
avoir  la  vie,  si  elle  ne  la  puise  a  cette  source.  Or 

comment  j  puisera-t-elle,  si  elle  n'est  aupres  de 

cette  soiu?ce  qui  n'est  autre  que  la  charite,  autre 
que  Dieu,  par  consequent?  Disons  done  que  quicon- 

que  aime  Dieu,  est  d'autant  plus  pres  de  lui  qu'il 
I'aime  davantage,  et  que,  par  consequent,  moins  il 
I'aime  plus  il  en  est  eloigne.  Or,  plus  on  est  occupe 

des  necessites  de  la  chair,  moins  on  prouve  qu'on 

aime  Dieu.  Qu'e?t-ce  en  elYet  que  s'occuper  du 

corps  sinon,  en  quelque  sorte,  s' eloigner  de  Dieu? 
Et  I'eloignement  qu'est-ce  autre  chose  que  I'exil? 
Voila  comment  H  se  fait  que  nous  sommes  eloignes 

de  Dieu,  et  que  c'est  dans  notre  corps  que  nous 
nous  en  trouvons  eloignes,  parce  que  les  besoins 

du  corps  nuisent  a  notre  intention  et  les  soins 

qu'U  reclame,  a  notre  charite. 
01.  A  la  fin  de  votre  deuxieme  lettre,  vous  me 

demandez  ce  que  je  pense  qu'on  doit  entendre  pai' 
cette  promesse  evangeUque  :  a  Une  grande  recom- 

pense vous  est  reservee  dans  les cieux  [Luc,  vit,23).» 

et  dilicendo.  Neqne  enim  prsesentior  spiritus  noster 
est  uLi  aniuiat,  quam  ubi  amat,  nisi  forte  putetur  esse 
rnagis  ubi  invitus  et  ex  uecessitate  teueliir,  q\iam  quo 
sponte  et  alacri  fertur  roiimtate.  Denique  ubi  est  the- 

saurus tuus,  ihi  est  et  cor  tuum.  Item  si  Deum  amans 
anima  ex  ipso  vivit,  uti  corpus  ex  ipsa  :  quo  paeto 
qusso  pra?5entior  esse  conteuditur  ubi  dat.  quam  mule 
accipit  vitam?  Fens  siquidem  vitte  cliaritas  est:  iicc 
vivere  auimam  dixerim,  qute  de  illo  uon  bauserit. 
Haurire  porro  quoniodo  potest,  nisi  fuerit  prtesens  ipsi 
fonti,  qui  cbaritas  est,  quce  Deus  est  ?  Pra?sens  igitur 
Deo  est  qui  Deum  amat,  in  quantum  amat.  In  quo 
enim  miuus  amat,  absens  profecio  est.  In  eo  autem 
minus  Deum  amare  convincitur,  quod  caruis  adhue 
necessitatibus  occupatur.  Ilia  vero  circa  corpus  occu- 
patio  quid  est,  nisi  a  Deo  quaedam  absentatio  ?  et  ab- 
seutatio  quid,  uisi  peregriualio  ?  Et  peregrinamur  ergo 
a  Domino,  et  iu  corpore  peregriuamur :  cujus  nostra 
nimirum  et  intentio  pra^peditur  cerumnis,  et  curis 
cbaritas  fatigatur. 

61.  In  fine  secuudse  epistola?  inteirogatis  quid  seu- 
tiendum  arbitrer  de  eo,  quod  in  Evangelic  nobis  pro- 
mittitur :  Ecce  enim  merces  vestra  multa  est  in  coefis,  mi- 

Et  vous  vous  etonnez  que  saint  Augustin  ait  dit 

qu'il  ne  faut  pas  entendre  par  ces  mots,  les  cieux  vi- 
sibles  et  materiels,  de  peiu'  que  nous  ne  sembhons 
jdacer  notre  recompense  dans  des  choses  mobiles  et 
changeantes ;  mais  certains  cieux  spirituels  dont 

vous  ne  savez  que  penser,  a  ce  que  vous  me  dites. 
Mais  si  vous  faites  attention  a  ces  paroles  :  «  Le 
rojaume  de  Dieu  est  an  milieu  de  vous  [Luc,  xvn, 

21;,  »  puis  a  ces  autres  :  «  Le  Christ  habile  en  vous 

par  la  foi  [Eph.,  m,  19)  »  comme  un  roi  dans  son 

royaume ;  et  a  ceUes-ci  encore  :  a  Toutes  les  souf- 

frances  de  la  vie  presente  n'ont  point  de  proportion 
avec  cette  gloire  qm  sera  un  jour  decouverte  en 

nous  [Rom.,yiu,  18),  »  non  pas  qui  nous  sera  revelee, 
comme  si  elle  fiit  hors  de  nous,  mais  qui  est  en  nous 
et  comme  deja  immanentc  dans  notre  &me,  bien 

qu'invisible  encore;  et  enfiu  a  ces  autres  paroles  : 
«  Toute  la  gloire  de  celle  qui  est  la  fille  du  Roi  lui 

vient  du  dedans  d'elle-meme  {Ps.xi.,  iv,  14);  — 
rhomme  s'elevera  au  haut  de  son  cceur  [Ps.  Lxni, 
8];  —  il  a  dispose  des  degres  dans  son  ame  [Ps. 

i-xxxni,  6) ;  — I'anie  du  juste  est  le  siege  de  laSagesse 
(/sa.,Lxvi,  !),»  de  cette  Sagesse  sans  doute  qui  di- 
sait :  «  Le  ciel  est  mon  siege;  »  si,  dis-je,  vous  faites 

attention  a  ces  paroles  et  a  d'auti'es  semblables  dont 
I'Ecriture  estremplie,  U  est  cei*tain  que,  pour  cher- 
chcr  le  royaume  de  Dieu  et  sa  justice,  vous  rentrerez 

en  vous-meme  plutot  que  d'aller  le  chercher  hors  de 
vous  ou  au-dessus  de  vous ;  et  quand  je  dis  hors  de 

vous  et  au-dessus  de  vous,  je  veux  parler  d'un  lieu 
materiel  qui  serait  hors  et  au-dessus  de  vous ; 
comme  le  ciel  est  hors  de  la  terre,  le  soleil  et  la 

lune  au-dessus  d'elle.  Car  les  memes  choses  qui 
sont  au-dedans  de  nous  par  la  subtLlite  et  Tinvisi- 

biUte  de  leur  nature,  sont  en  meme  temps  au-des- 
sus de  nous  par  la  dignite  et  la  sublimite  de  leur 

rantes  maxime  sanctum  Augusthium  dixisse  super 
hoc,  non  ccelos  istos  visibiles  et  corporeos  oportere 
intelligi,  ne  merces  nostra  in  rebus  mobilibus  volubi- 
libusque  videatiu"  colloeari :  ideoque  spiritualia  quae- 

dam firmamenta  esse  intelligenda,  de  quibus  nescitis 
(ut  dicitis)  quid  vel  suspicari  debeatis.  Sed  si  attenditis 
quod  legistis  : /?^^««m  Dei  intra  vos  est;  et :  Halitare 
Christian  per  fidcoi  in  cordibus  vestris,  tanquam  utique 
regem  in  regno  suo ;  et :  Non  sunt  condignx  passiones 
fiifjus  te>nporis  ad  futuram  gloriam  qux  revelabitur  in 
nobis,  non  quidem  quiE  revelabitur  in  nobis,  velut  ali- 
quid  exterius;  sed  in  nobis,  quasi  iutus  jam  mauens, 
sed  nondum  apparens,  et  item:  Omnis  gloria  ejus  filise 
regis  ab  intus;  et :  Ascendet  homo  ad  cor  altum;  sed  et : 
Ascensiones  in  corde  suo  disposuit ;  TUTsmnqne  :  Anima 
justi  sedes  est  sapientix,  cujus  sine  dubio  ilia  vox  est: 
Calum  mihi  scdes  est.  Si  b;ec,  iuquam,  bisque  similia 
non  pauca  in  Scripturis  advcrtilis,  profecto  studebitis 
ad  requirendimi  regnum  Dei  ct  justitiam  ejus,  intrare 
potius  ad  vos,  quam  vel  extra  exire,  vel  ascendere 

supra.  Sed  supra  sane,  vel  extra  dLxerim  loci  posi- 
tione,  sicut  ccelum  a  terra  locum  tenet  exteriorem  ; 
sol,  luna,  et  sidera   superiorem.  Nam   cadem  ipsa, 
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excellence  et  hors  de  nous  par  I'immonsite  do  Iciir 
majeste.  Mais  tout  cela  est  heaucoiip  trop  elev6  et 

demande  d'etre  expose  avec  un  soin  tout  particulier 
par  «n  docteur  autre  que  moi  et  dans  un  traite 

plus  eteudu  que  celui-ci.  Je  m'etais  en  efFet  pro- 
pose, en  traitant  toutes  ces  matieres,  de  ne  pas 

depasser  Ic  cadre  dune  lettre,  mais  je  xn'apercois 

que  j'ai  6te  heauconp  plus  loni?  que  je  ne  I'avais 
pense.  Appelez  done  ce  que  je  vous  euvoie  un  livre 
on  une  lettre,  comme  bun  vous  semblera ;  pour 

moi,  je  n'ai  du  me  proposi-r,  en  ce  que  j'ai  fait,  que 
de  vous  contenter,  soit  que  je  vous  repoudisse  en 

peu  de  mots  ou  que  le  iisse  plus  longucment. 

quae  intra  nos  sunt  suhtiliori  suiB  naturae  invisibili- 
tate,  etiam  supra  nos  sunt  subliniiori  exccllentiae  di- 
gnilate,  et  extra  quoqne  iniincn?ilatc  niajestatis.  Sed 
altissima  sunt  bapc,  egentia  utique  et  dilifientiori  dis- 
putatione,  et  doctiori  disputatore,  et  opcre  prolixiori. 
Ego  euim  putaveram  luodum  in  Itis  tractaudis  cpis- 

tolarum  nequaquam  excessum  iri:  sed  sermo  (ul  vi- 
deo) processit  in  lonfilus  quani  sporavi.  Prninde  vns 

si  placet,  librum;  si  placet,  cpistolaiu  nominate,  nam 
ego  sivo  in  paucis,  sive  in  multis,  vcstrse  debui  (quod 
et  sludui)  satisfacerc  volunlati. 

;  fw^  —■-■-"— P*ji 

AVERTISSEMENT  SUR  LE  CINQUIEME  OPUSCULE. 

I 

I.  Rien  ne  souleva  plus  les  esprits  centre  saint 

nernard,  que  son  livre  contre  les  nioines  de  Cluny. 

lis  6taient  alors  en  si  grande  odeur  de  saintete  dans 

Ic  monde,  et  en  si  grand  nombre  qu'on  ne  pouvait 

les  attaquer  sans  attaquer  enquelque  sorte  I'univers 
entier  et  s'attirer  un  nond)re  intini  d'adversaires.  Get 

ouvrage  trouve  encore  aujourd'iuii  descenseurs  qui 
le  legardent  comme  le  fruit  d'un  zele  outre,  parce 
qu'ils  ne  font  pas  attention  que  saint  Bernard  a  ete 

inspire  et  envoje  de  Dieu  pour  laver  I'l-lglise  de  ses 
souillures,  et  surtout  pour  reparer  les  bi\!clios  faites 

h  la  discipline  m(jnasti(]U(',  en  faire  renaitre  lY?clat 
et  la  spleudeur  et  declarer  la  guerre  aux  vices 

qui  en  alteraient  alors  la  purete  premiere.  II  n'est 
done  pas  sans  importance  de  savoir  en  quel  temps 

et  sous  quel  titre  notie  Saint  a  publie  cet  writ, 

d'examiner  si  ce  rpi'il  reproche  aux  Clunistes  est 
etfectivement  mal  ou  bii-n,  si  ce  ne  sont  tpie  des 

usages  qu'on  pouvait  lolercr,  et  enfin  s'il  le  leur 
rei)rocbait  I'l  tort  ou  a  r.iison. 

II.  Quant  au  titre  de  cet  opuscule,  saint  Ber- 

nard I'appelle  lui-m6me,  n.  IS,  une  simple  lettre 
en  disant :  «  Je  devrais  terminer  la  cette  leltrepour 

quelle  eonscne  le  caracleri'  il'une  leftre,  etc. ;  » 

ct,  vers  la  I'm,  il  le  nonnue  un  opu.scule,  en  parlant 
d'Oger,  qui  ne  voulait  pas  le  quitter  sans  emporler 
avec  lui  «  son  dernier  op>i«c\ile.  »  (leolfroy,  dans  sa 

Vic  (le  saint  llrrnnrd,  livre  iii,  cliaidtre  vm,  I'appelle 
son  Apolofjt'iiqtir.  »  Veul-on  savoir,  dit-il,  coinbien 
fut  ardent  son  zele  contre  les  vices  des  aulres  et 

conire  les  siens  propres?  qu'on  Use  i'eriil  qu'il  ap- 

pello  Apologcli(iHC.  »  D'un  autre  cOle,  noire  Saint  I'a 

designe  lui-miime  sous  le  nom  iVApologie,  dans  sa 
lettre  dix-huitieme  ou,  on  donnant  au  cardinal 

Pierre  la  liste  des  ouvroges  qu'il  a  compost's,  il  dit: 
«  J'ai  ecrit  aussi  luie  Apotogie  qiu^  j'ai  dediee  a  un 

domes  amis;  j'y  tKiite  de  qnelqxies-unes  de  nos 
observances,  c'est-fi-dire  des  observances  de  Citeaux 
et  de  celles  do  Gluny.))  Saint  Bernard  ayant  lui-meme 

appele  cet  opuscule  son  Apologie,  nous  lui  conser- 

vons  ce  titre,  que  d'ailleurs  on  lui  donne  generale- ment. 

III.  D'apres  cette  memo  lettre  dix-liuitit^me,  qui 
fut  ecrite  en  H27,  on  pent  assez  bien  eonjecturer 

a  quelle  epoque  saint  Bernard  6crivit  son  Apologie. 

D'abord,  il  est  certain  qu'elle  est  un  de  ses  premiers 
6crits,  il  est  nieine  cite  le  troisienie  dans  la  liste 

qu'il  donne  de  ses  traites  au  cardinal  Pierre,  et  vient 

aprfis  son  livi'e  de  I'llumilM  et  ses  quatre  IIomHies 
sur  les  gloires  de  la  Vierge-M(>re,  stir  ce  passage  de 
saint  I, lie  :  «  T/ani:e  Gabriel  fut  envoy*'....  »  el 
avant  quelques  letlres  dont  ce  saint  Doiteur  fait 

aussi  mention.  On  pent  done  la  placer  en  i  I2.'i,  vers 
les  premiers  temps  de  Pierre  le  Ven^^rable,  qui  suc- 

ceda  i'l  i'abbe  Ilugues  II,  en  1 122,  six  nnus  apres 

que  I'abbe  Ponce,  sous  (pii  la  diseipline  ivguliere 
s'l'lait  considerablenienl  relAcliee,  se  fut  deinis  de 

sa  cliarge  d'abb^.  II  n'est  done  pas  t''lonnaiil  que 
saini  Bernard  ail  trouve  beam  oupfi  redire  dans  son 

Apologie  (pi'il  redipea  ;\  la  priere  de  (luiilaunie,  alibe 

de  Saint-Thierry,  qu'on  croit  avoir  ele  de  I'oidre  di; 
('.luny.ConimepresquetouHlesmonasleresdesmoines 

noirs  suivaient  les  usages  de  C.hiny,  a  re|>oqiie  (n'l 
so  forma  la  congregation  de  Citeaux,  uuien  avail  de 
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tout  diflerents,  on  los  regardait  comnie  etant  tous 

do  I'ordri'  do  (lluiiy  quoiqu'ils  ii'y  fusscnt  pas  tous 

agrc'gcs,  ainsi  qu'on  le  voit  par  I'Apologie  de  saint 
licmard,  dans  laquelle  notre  saint  Docteur,  s'a- 
drossant  a  Guillaume,  dit  :  «  Votre  ordre  (n.  1  et 

30)  »,  et  compte  (n.  30)  le  monastere  de  Saint- 

Nicolas  de  Laon  parnii  ceux  de  I'ordre  de  Cluny. 

C'est  done  a  la  priere  de  Guillaiime,  religieux  de 
I'ordre  de  Cluny,  que  saint  I^urnard  ecrivit  son 

Apologie  et  a  I'epoque  ou  la  discipline  etait  le  plus 
relacliee ;  mais  avant  de  parler  des  Clunistes,  il 

commence  par  s'adresser  aux  religieux  de  son 
oi'dre,  c'est-a-dire  aux  Cisterciens,  pour  Icur  repro- 
cher,  avec  unc  tres-grande  force,  de  decrediler  les 

institutions  de  Cluny,  sous  pretexte  d'une  vie  plus 
austere,  et  de  manquer  ainsi  aux  plus  saintes  lois 

de  la  religion.  Pour  operer  un  rapprochement 

enti'e  les  religieux  des  deux  ordres,  notre  saint  Doc- 
teur  expose,  avec  una  grande  sincerite,  dans  son 

opuscule,  tout  ce  qu'il  trouve  de  reprehensible  chez 

les  uns  et  chez  les  autres,  convaincu  «  qu'en  hlu- 
mant  les  vices  des  hommes  et  non  point  I'ordre  ou 

ils  sont  entres,  il  combat  pour  I'ordre  et  non  contre 
I'ordre  (n.  -13).  » 

IV.  On  ne  saurait  douter  des  desordresque  saint 

Bernard  signale  dans  son  Apologie,  car  on  ne  pent 

ni  I'accuser  d'ignorance  en  cette  maliere,  ni  le  soup- 
conner  de  mauvaise  foi.  D'ailleurs  les  statuts  memcs 
de  Pierre  le  Venerable,  abbe  de  Cluny,  qui  reunit 

dans  son  monastere  un  chapitre  de  I'Ordre  entier, 
pour  apporter  un  remede  au  mal,  prouvent  assez 

par  eux-memes,  que  saint  Bernard  n'a  rien  avance 
que  de  parfaitement  exact.  Nous  rapporterons  ces 

siatuts  dans  les  notes,  lorsque  I'occasion  se  presen- 
tei'a  de  le  faire.  Orderic  Vital  pai-le  en  ces  termes, 

a  I'annee  1 1 32,  de  ce  chapitre  general  de  Cluny  au- 
quel  il  assista  : «  Pierre,  abbe  de  Cluny,  envoya  des 
courriers  et  des  lettres  dans  toutes  les  maisons  de 

son  ordre,  en  convoqua  les  prieurs,  tant  d'Angle- 
terre  et  d'ltalie  que  des  autres  royaumes,  et  leur 
ordonna  de  se  trouver  a  Cluny  le  troisieme  diman- 

che  de  carfime,  afin  d'y  recevoir  des  reglements 
monastiques  plus  austeres  que  ceux  qu'on  avait 

observes  jusqu'alors.  Les  personnes  convoquees 
obeirent  a  I'ordre  qu'elles  avaient  recu,  et,  au  jour 
fixe,  deux  cents  prieurs  se  reunirent  a  Cluny.  II 

s'y  trouva  jusqu'a  douze  cent  douze  moines...  II 
(Pierre  le  Venerable)  augmenta  les  jeunes  de  ses 

religieux,  supprima  les  entretiens  et  certains  se- 

cours  pour  les  inlii'mites  corporelles  que,  dans  leur 
clemence  et  lenv  moderation,  les  reverends  Peres 

abbes  avaient  permis  jusqu'alors.  Les  simples  reli- 
gieux habitues  ci  obeir  a  leurs  archimandrites  et  ne 

voulant  point,  par  leur  resistance,  enfreindre  les 
regies  de  la  vie  religieuse,  recurent  ces  decisions, 

toutes  rigoureuses  qu'elles  fussent;  toutefois  ils  lui 

remonlrereiit  que  le  Venerable  Ungues  et  ses  pre- 

decessears,  Maieul  et  Odilon,  avaient  suivi  I'etroit 
sentier  de  la  vie  par  lequel  ils  avaient  t^che  de 

mener  au  Christ  les  disciples  de  Cluny...  Mais  I'aus- 
tei'e  reformateur...  s'attachant  a  imiter  les  moines 
de  Citeaux  et  les  autres  partisans  de  la  nouveaule, 

poursuivit  I'entreprisc  qu'il  avait  ebauchec  et  no 

voulut  point  se  desister,  pour  le  present,  de  ce  cpi'il 
avait  commence.  Toutefois,  il  llechit  par  la  suite, 
et  se  rendit  au  sentiment  de  ses  inferieurs,  etc.  »  On 

pent  voir  sur  ce  sujet  la  lettre  vingt-huitieme  du 
livre  I,  de  Pierre  le  Venerable,  et  celle  du  meme 

auteur  qui  se  trouve  la  deux  cent  vingt-neuvieme 
de  la  collection  des  lettres  de  saint  Bernard. 

V.  On  voit  par  la  que  les  desordres  blames  par 

saint  Bernard  n'etaient  que  trop  reels,  mais  au 
lieu  de  les  regarder  comme  des  abus,  la  plupart 

des  religieux  ne  les  cousideraient  cpie  comme  des 
concessions  reclamees  par  la  faiblesse  humaine.  11 

est  certain  que  dans  le  nombre  il  y  en  avait  plu- 

sieurs  qu'on  pouvait  regarder  pour  telles,  et  pour 

lesquelles,  I'ornementation  des  eglises,  par  exem- 
ple,  on  pouvait  meme  faire  valoir  des  raisons  plau- 
sibles,  mais  la  plupai't  des  autres,  comme  on  pent 
s'en  convaincre  en  lisant  saint  Bernard,  etaieut 

regardees  comme  la  consequence  d'un  relachement 
intolerable,  meme  parmi  les  religieux  les  moins 

austeres.  Mais,  dira-t-on  peut-etre,  a  propos  de  I'or- 
nementation et  do  la  magnificence  des  temples,  les 

Cisterciens  et  saint  Bernard  lui-meme  n'en  ont-ils 
pas  eleve  de  superbes  et  de  tres-grands?  Lorsque 

j'entends  parler  ainsi,  je  ne  puis  m'empecher  de 
me  reporter,  en  esprit,  a  cet  oratoire  que  notre 
Saint  tit  construire  a  Clairvaux.  Grand  Dieu  ! 

comme  il  etait  humble  et  de  modeste  apparence  ! 

mais  qu'il  etait  respectable  dans  sa  misei'e  meme ! 
Plus  tard,  il  en  construisit  un  autre  plus  grand  et 

capable  de  contenir  sept  cents  moines  et  quelques 

autres  personnes  encore,  mais  tout  oi'uement  en 
etait  absent,  il  no  brillait  que  par  la  seule  beaute 

de  son  architecture.  Car  dans  le  principe,  les  Cis- 
terciens bannirent  toute  peinture  et  toute  sculp- 

ture de  leurs  eglises  et  de  tous  les  endroits  regu- 

liers  de  leurs  monastei'es,  « atteudu  que,  pendant 

que  I'esprit  s'applique  a  ces  choses,  il  arrive  bien 
souvcnt  qu'on  ne  pent  retirer  tout  le  bien  possDjle 
de  la  meditation,  et  que  la  gravite  de  la  discipline 

religieuse  en  soullre.  Neanmoins,  ils  se  permet- 

taient  des  croix  peintes,  pourvu  qu'elles  fussent  de 

bois.  Mais  dans  le  chapitre  de  I'annee  1213,  ils  re- 

jcterent  toutes  superlluites  et  curiosites  d'art,  tant 
en  sculpture  qu'en  architecture ,  en  mosaiques  et 

autres  choses  semblables,  qui  deforment  I'antique 
beaute  de  TOrdre,  et  ne  conviennent  point  a  la 

pauvrcte  religieuse  [lust.  Cisl.  part.,  i,  cap.  20).  » 
VI.  Mais  laissons  de  cote  Routes  ces  controyerscs. 
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ct  disons  que  cet  opusculo  de  saint  Bernard  ne 

laissa  pas  d'etre  d'une  tres-graude  utilite,  puisque 
non-seulcment  I'ordre  de  Cluny,  mais  encore 

d'autres  monasteres  qui  n'appartenaient  point  a 
cet  ordre,  et  notamment  cclui  do  Saint-Denis,  au- 

quel  I'ablje  Sugcr  fit  gouter  ses  penseesdereformo, 
furent  ramcnes,  en  les  lisant,  a  line  vie  plus  regu- 
liere  et  plus  sainte ;  bientot  on  vit,  a  Texcmple  des 

moines  de  Citeaux,  non-seulcment  ceux  de  Cluny, 
mais  encore  tons  les  autres  moines  noirs  reunir 

des  chapiti'es  generaux  pour  traiter  de  la  correction 
des  moeurs  monasliques.  Cet  usage  commenca 

sous  le  pontiOcat  d'Innocent  II,  qui  I'approuva, 
comme  on  Ic  voit  par  une  lettre  d'un  chapitre  ge- 

neral des  abbes  de  la  province  de  Reims,  au  pape 

Adrien  HI,  centre  I'abbc  de  Lagny,  que  nous  avons 
rapportee  plus  haut,  tome  II,  page  99. 

VII.  Bornons-nous  a  ccs  remarques  sur  I'Apo- 
logie  de  saint  Bernard,  que  nous  diviserons  en 

deux  parties  :  la  premiere  s'adressc  aux  Cisterciens 

dont  elle  blAme  surtout  les  critiques  a  I'endroit  des 
institutions  des  Clunistes,  ct  la  seconde  aux  Clii- 

nistes  dont  elle  reprend  les  superfluites.  C'est  ce 
qui  en  lit  fairedeux  lettres  distinctes  dans  le  ma- 
nuscrit  de  Marmoutiers,  ou  cllo  so  trouve  avcc  ce 

titre  :  «  Apologeti(|ue  de  Doni  iiernard  contrc  les 

attaques  des  Clunistes,  h.  I'abbe  Guillaume,  compo- 
saut  un  traite  en  deux  lettres.  »  Elle  est  pre- 
cedee  de  la  lettre  quatre-vingt-qiiatrieme  qui  lui 

sort  de  preface,  comme  s'exprime  saint  Bernard 
lui-meme,  dans  ses  lettres  quatre-vingt-cinquiemc 

et  quatre-vingt-sixieme.  Cet  opuscule  parut  im- 

prime  a  Rouen,  sans  designation  d'annee,  avec 
les  traites  clu  Precept e  et  de  la  Dispense  et  les  cinq 

livres  de  la  Consideration,  sous  ce  titre  :  Libelle 

de  Bernard,  abbd,  sur  la  Concordance  des  dif- 
ferenls  etats  religieiix  qui  existaienl  de  son  temps. 
Le  moine  Guillaume  le  cite  plusieurs  fois  sous 

ce  titre,  dans  son  livre  des  Fleurs  de  saint  Ber- nard. 

ii6aP®<S&.^     "^ 
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APOLOGIE  DE  SAINT  BERNARD 
ADRESSEE  A  GUILLAUME,  ABBE  UE  SAL\T-THIERRY. 

PETITE  PREFACE. 

Cost  de  ])ien  grand  couur  que,  cedant  a  vos  ins- 
tances, jc  consens  a  composer  un  livrc  qui  puissc 

fairc  cesser,  dans  le  royaume  de  Dicu,  Ics  scan- 
dales  qui  le  desolent,  mais  jc  ne  me  rends  pas 

bien  compte  de  ce  que  vous  attendez  de  moi.  En 
lisant  et  relisant  voire  si  douce  Icttre,  cc  que  je 

fais  toujours  avec  un  nouveau  plaisir,  j'ai  compris 
que  vous  desirez  que  je  reponde  a  coux  qui  m'ac- 
cusent  de  parler  mal  de  I'ordrc  de  Cluny  et  que 
je  leur  montre  combien  ils  ont  tort  de  le  croire  et 

de  le  faire  croire  aux  autres.  Mais  si,  apres  cela, 

jc  me  permets,  comme  vous  m'y  engagez,  de  ]jla- 
mer  les  superfluites  des  Clunistes  dans  le  vetement 

et  dans  le  vivre,  et  dans  tout  ce  que  vous  me  si- 

gnalez  encore,  je  me  mettrai  evidemment  en  con- 

tradiction avec  moi-meme  aux  yeux  de  tout  le 
monde,  ce  que  je  no  puis  faire  sans  scandale.  Je  ne 

vois  d'autre  moyen  que  do  faire  I'eioge  de  I'ordre 
en  lui-meme,  de  blamer  ceux  qui  Tattaquent,  tout 
en  en  condamnant  moi-meme  les  superlluites.  Si 
ce  plan  vous  agree,  veuillez  me  le  faire  savoir  en 

termes  plus  clairs  et,  en  meme  temps,  priez  Dieii, 
avec  de  nouvelles  instances,  pour  que  je  fasse  cc 
que  vous  souhaitez  de  moi,  de  la  maniere  que 

vous  le  desirez,  Je  vous  avouerai  pourtant   que 

S.  BERNARDl  ABBATIS 
APOLOGIA  AD  GUILLELMUM   S.   THEODORICI  ABCATEM. 

PR^FATIUNCULA. 

Quod  me  hujusmodi  operi  operaiu  dare  jiibcs,  per 
quod  tolleudum  sit  scaudulum  de  regno  Dei,  libeulcr 
acfipio :  sed  quomodo  id  veUs  fieri,  necdiuu  satis 
f'lucet  mibi.  Nam  illam  tuam  dnlcissimam  epistolam 
dulciter  legens,  ac  dulcius  relegens  (saepius  quippe 
repetita  placebat)  intellexi  quidem  te  velle,  ut  illis 
qui  de  nobis,  tauquam  deltactoribus  Cluniacensis  or- 
diuis,  couqueruntur,  satisfaciaiii :  quatenus  videlicet 
sciatur  uon  esse  verum,  (juoJ  iiinlc  liucusque  do  no- 

bis puluruut,  vel  putari  volueruut.  At  si  post  banc 
salisfactioueui  rursus  victus  eoruiu  ac  vcstitus  super- 
fluitatem,  et  ccetera  quae  subjungis,  queinadmoduui 
iujimgis,  carpere  ■>'nhicro ;  et  uiibi  videbor  coutradi- 
cere,   et   quomodo  sine  scaudalo   facerc  queaiu,  nou 

tons  CCS  ecrits  no  vont  guerc  pour  moi  sans  quel-  Ecrire  nuii a  la  vi^te 

que  prejudice ;  ils    nuiscnt  beaucoup  a  la   piete  v.  les  leftr'ei 
en  m'empecbant  de  ,mc  livrcr  a  mon  goiit  pour   ̂ ^  ̂*  ̂° 
I'oraison,  d'autant  plus  que  je  n'ai  ni  le  temps  ni 
I'baliilude  d'ecrire. 

CIL\PITRE  PREMIER. 

Saint  Bernard  proteste  one  lui  et  les  siens  sont  premiere 
ires-doKjnes  de  blamer  un  ordre  religieux  quel- 
conque.  \ 

Au  v^ndrable  P6re  Guillaumc,  le  frfere  Bernard,  serviteur  inutile  Conti-e  les 
dcs  frferes  lie  Clairvaux,  salut  en  Notre-Seigneur,  criti(|ues  des 

Cistti  ciens. 

1.  Jusqu'a  cc  jour,  on  je  n'ai  pas  cede  a  vos 
instances  quand  vous  me  pressiez  d'ecrire,  ou  bien 
je  ne  I'ai  fait  qu'a  regret;  ce  n'est  pas  que  je  ne  tiusse 

aucun  compte  de  vos  ordres,  mais  c'est  qu'il  y  eut 
eu  presomption  de  ma  pai't,  ignorant  comme  je  le 

suis,  de  m'y  conformer.  Mais  aujourd'bui,  presse  de 
le  faire  par  de  nouveaux  motifs,  je  me  sens 

enbardi  par  la  necessite,  et,  cedant  au  besoin  de 
satisfaire  taut  bien  que  mal  a  ma  douleur,  je  laissc 

de  cote  toutes  mes  ancienues  apprebensions.  Com- 
ment en  cffet  pourrais-je  vous  entendre,  en  silence, 

vous  plaindre  de  ce  que,  dit-on,  nous  qui  sommes 
les  plus  miserables  des  hommes,  semblables  a 

ceux  que  TApotre  nous  montre  converts  de  bail- 

Ions,  ceints  d'une  cordc   et  vivant   au  fond   des 

I 

video.  Nisi  forte,  et  ordiuem  quidem  laudabilem,  et 
ordinis  reprebeusores  reprehensibiles  dicam,  et  ni- 
bilominus  tamen  ipsius  superflua  repreliendaui.  Si 
lioc  luodo  vis,  aut  forte  aliter  magis  expedire  vides, 
manda  apertius;  et  ut  valeam  quod  vis,  co  uiodo  quo 
vis,  ora  iustantius.  Scito  tameu  nou  modico  me  hu- 

jusmodi scriptitationibus  feriri  detrimeuto  :  quia 
multum  bine  mibi  devotiouis  subtralutur,  dum  stu- 
dium  oratiouis  intermittitur,  prtesertim  cum  nee  usus 

suppctat  dictandi,  uec  otium. 
CAPUT  I. 

Profitetur  se  suosque   ah  obtrectatione  religiosi  ordinis 

prorsus  alienos. 
Venerabili  patii  Guillelmo,  frater  Beriiardus,  fralruni  qui  in  Cla- 

ra-Valle  sunt,  inutilis  servus,  salutem  in  Domino. 

1.  Usque  inodo  si  qua  me  scriptitarc  jussistis,  aut 
invitus,  aut  nullatenus  acquievi :  nou  quia  ueglige- 
rem  quod  jubebar,  sed  ne  pra-'sumerem  quod  uescie- 
bam.  Nunc  vcro  nova  urgente  causa,  pristina  fugatur 
verecuudia,  et  vel  perite,  vel  imperite  dolori  meo 

satisi'acere  cogor,  fiduciam  dante  ipsa  necessitate.  Quo- 
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cavcrncs,  nous  nous  pcrmoltions  dc  jugcr  Ic  monde 

ct,  qui  pis  est,  do  nous  attaquer  h  votre  glorieux 
ordre  et  aux  saints  personnages  qui  y  menent 
une  vie  digue  de  louanges,  et,  du  fond  do  notre 

[11  n'cst  pas     1  -4 '       •        11-  1        •■■  «  1 I  bieii  <i  lies  oJ)Scurue,    msultions   aux    lumiores    memos    du 

reiigiciix^  monde?  Est-il  possible  que,  sous  la  peau  des  brebis, 
obscivauce  ROUS  cachion?  ainsi,  je  ne  dis  pas  des  loups  ravis- 

mVrjes"  sants,  mais  des  puces  piquantes,  des  insectes  des- 
autres  reli-  {nxcteiu's  uouv  rouger  en  secret  la  vie  de   saints 
gieux.  '■  ° 

personnages  que  nous  n'osous  ponit  attaquer  en 
face,  rpiand,  au  lieu  d'articuler  nos  blAmes  a  haute 
et  intelligible  voix,  nous  preferons  recourir  contre 
eux  aux  chucLotoments  de  la  detraction  ?  Si  cola 

est,  que  nous  sert-il  d'etre  tons  les  jours  comme 
livres  a  une  mort  inutile  et  semblablos  a  des  brebis 

destinees  a  la  boucherie  {Ps.  xuii,  22)?  Oui  s'il 
nous  arrive  de  nous  elever,  par  un  orgueil  phari- 
saique,  contre  le  reste  des  bommes  et,  (|ui  pis  est, 
contre  des  gens  bien  ixicilleurs  que  nous,  a  quoi 
bon  nos  abstinences,  nos  jeunes,  nos  veilles,  Ic 

travail  des  mains,  ces  vetements  pauvres  et  difle- 
rents  dc  coux  des  autres  et  toutes  les  austorites  de 

iiotrc  vie  ?  Ne  serait-cc  done  que  pour  ̂ tre  vus  dos 
hommes  que  nous  pratiquons  tout  cola?  En  ce  cas, 

c'est  de  nous  que  le  Christ  lui-m^me  a  dit :  «  En 
v6ritc,  ju  vous  le  declare,  ces  gens-la  ont  recu  lour 

recompense  [Mallh.,  vi,  o).  »  Si  nous  n'esperons 

en  Jesus-Christ  que  pour  cette  vie,  n'est-il  pas 
vrai  que  nous  sommes  les  plus  malheureux  des 

bommes  (I  Corinlk.,  xv,  iO)?  Or  n'est-ce  pas  seu- 
lement  pour  colte  vie  que  nous  mettous  notre  es- 

perance  en  hii,  si  nous  n'attendons  a  son  service 
rien  de  plus  qu'une  gloire  temporelle? 

2.  Quelle  triste  chose  ce  serait  que  de  voir  un 

neant  comme  moi  so  donner  tant  de  mal  et  pron-  ̂ ^  ̂^^  ̂j^^^ 

dre  tant  de  peine  atin  de  n'elre  pas,  ou  plutot  atin  i  piaiudre 
^  11  quaiid  OB 

de  ne  point  paraitre  semblable  au  teste  des  bommes,  manque 

pour  arriver  a  recevoir  la  memo  recompense,  disons  
d'bumiiiie. 

mioux,  pour  finir  par  etre  plus  severement  puni 

qu'eux.  N'y  a-t-il  done  pas  vm  choniin  plus  facile  po\u' 

alter  a  I'enfer  ?  et,  pour  tant  faire  que  d'y  descendre, 
pourquoi  ne  pas  prendre  la  voie  que  suit  la  foule,  la 

voie  large  qui  conduit  h  la  mort  ?  Pourquoi  no  pas 
commencer  par  so  donner  du  bon  temps,  en  ce 

mondo,  au  lieu  de  so  preparer,  par  mie  vie  de  pri- 
vations, a  une  vie  de  douleur  ?  Combien  moins  h 

plaindre  sout  ceux  qui  ne  songont  in6me  pas  h  la 

mort,  quo  les  maux  pi'esents  touchout  a  peine,  qui 

ignorent  ce  que  c'est  que  la  peine  et  les  tourmonts 
que  se  donnent  les  autres  hommes  {Ps.  lxxti,4)  ! 

Tout  pcchours  qu'ils  sont  et  quoique  destines 

auK  supplieos  de  I'ctornite  pour  les  joies  qu'ils  ont 
goutees  dans  le  temps,  toTijours  est-il  quo,  dans 

cette  vie,  ils  ont  nage  au  milieu  de  I'abondance  et 
des  richesses.  Je  plains  ceux  qui  portent,  non  Icur 

propre  croix,  comme  lo  Sauveur,  mais  la  croix  d'un 
autre,  comme  lo  Cyreneon  do  I'Evangile  {Matlli., 
xxvii,  32).  C'est  un  malheur  de  jouerde  laguitare, 
non  sur  sa  propre  guitare,  comme  ceux  dont  il  est 

parledans  I'Apocalypso  {Apoc,  xiv,  2^  mais  comme 
les  comodiens,  svu'  des  guitares  etrangeres.  Pour 

moi,  les  pauvres  orgueilloux  sont  bien  des  fois  a 

plaindre,  et  je  declare  deux  et  trois  fois  malheu- 

reux ceux  qui  portent  la  croix  de  Jesus-Christ,  sans 

marcher  a  sa  suite,  et  qui  no  partagent  point  I'hu- milile  de  celui  dontils  part  agent  les  humiliations. 

3.  En  effet,  n'est-ce  pas  un  double  supplice  que 
de  se  tourmenter  pendant  cette  vie  pour  une  gloire 

at.  \'i- dcantur. 

modo  namque  silenter  audire  possum  vestram  hujus- 
cemodi  de  nobis  querimouiam,  (jua  scilicet  miseriimi 
Lomimuu,  in  pamiiri  et  semicincliis,  de  cavernis  (ut 

ail  illc)  diciuun-  jiulicave  muudum;  quodcpie  inter  ea3- 
tera  iulolerabilius  est,  etiaiu  gloriosissimo  ordini  vus- 
tro  derognre,  sauclis  qui  in  eo  laudabiliter  vivuut,ini- 
pudeutcr  delrahcre,  et  de  uudjra  nostra!  ignol)iiilatis, 
mundi  lumiuarilnis  insultarc?  Itaue  sub  vcstiuiculis 

ovium,  nrtn  (luideni  lui)i  rufiaccs,  scd  pulices  niordaces, 
iino  tinea;  deniolicutos  ;  Itonoruni  vilani,  quia  palani 

nou  audcnuis,  in  occulto  coiTodinuis  ;  nee  salleni  cla- 
morem  iuvoctionis,  sed  susurriuui  detracliouis  eniitti- 
nui3?Sihoi;  ila  est,  utquid  sin(3  causa  niorlilitanuir 
tola  die,  (csliuiuli  suiuus  siiul  oves  occisiouis?  Si  ita, 
inquani,  iiliaiisuiciijaclanlia  cioleri is  homines,  cl  ((pind 
sujtL'rliius  est)  nobis  uiclion-.s  desjiiriiuns,  quiil  nobis 
prodest  tanta  iu  nostra  viclu  [>arcilas  et  nsperilas,  in 
vcstilu  nolaliilis  ilia  vililas  ac  diversilas,  iu  operc 
nianutnu  qiiotidiana  desiidaliu,  iu  jojnniis  et  vi^iliis 

jugis  exercilalio,  lolins  denique  vilie  nostra;  singula- 
ris  qua-dani  alqiie  aii>l<Tior  louvcrsalio?  nisi  Rule 

onniiu  opera  nostra  fueinius,  ul  videiiunn'  '  ub  liouii- 
nibus.  Sed  dicil  lllnistus  :  Amen  ilico  inl/t's,  nrcinrunt 
mcrccdemsuaiH.  Nonnc  si  iu  hue  vilu  lantuni  in  Clnislu 

s|ieranles  snmns,  niiserabiliores  snniu,- tmiiiibns  lionu- 
uibua  ■?  Au  vuiu  uou  iu  hue  vilu  laulum  in  Chiislo  bpe- 

ramus,  si  de  Christi  servitio  temporalem  tautum  glo- 
riaui  quairimus? 

2.  Jliser  ergo  homuncio,  qui  tauto  laborc  et  indus- 
tria  stud  CO  non  esse,  vol  polius  videri  sieul  ca'teri  ho- 
minuiu;  unnus  tauien  aeteptnrus,  inio  gravius  ern- 
(iandus,  quam  qnilibet  liouunuui.  Siccine  ergo  uou  in- 
veniebatnr  nobis  via  (nt  ila  dicaui)  utcnutpie  tolera- 
Iiilior  ad  iufernum  7  Si  ilauceesse  erat,  nt  dlo  deseen- 
dercmus ;  cur  saltern  illam,  qua  mulli  ioceduut,  viam 
scilicet  latam  qua-  ducil  ad  uiorteui,  non  eleginuis, 
quatcnus  vel  de  gaiuliu,  et  non  de  luelu,  ad  Imlnm 
transiremus?  Oh  (piiim  IVlicins  est  illis,  qimrnni  nou 
est  rcspcctus  uiorli  eoruui,  et  lirmaiuenlnni  in  jduga 

coruui,  qui  iu  labore  bounnuui  uou  suul,  et  cum  lio- 
uunibus  non  flagellanliu' !  qui  ctsi  peccalores,  ac  pro 
gandiis  tcnipuialibus,  pcrpeluis  crnciatibiis  addicti, 
salleni  ubundanles  in  saiculo  oblinueruni  divili.is.  Va; 

porlaulibns  cruceui,  non  sicnl  Salvalor  suaui,  sed  si- 
eul ille  Cyreua'us,  ulienaiu.  Vie  cilhuni'dis  cilharizan- 

tibns,  non  nl  illi  de  Apucalypsi,  in  cilliaris  suis,  sed 

%■  ic,  nl  byporiilii',  in  idienis.  Va-  seiuel,  el  va'  ili;- 
iinii  jiaiqieiibus  sui)erbis.  Va-,  impiani,  senud,  el  vaj 
ilei'uni,  portanlibus  crnceni  Cbristi,  el  non  seqnenli- 
bns  CbiisUuu:  qui  ninurnni  cnjus  passionibns  parti- 
cipanl,  biiiiiiiiluleni  seclari  negligunt. 

8.  Dnplici  quijipe  coulriliouc   ct.iulerunlur  qui  bn 
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lonipor<'lle  ct  do  sc  pi'L-paror,  dans  I'antre,  par  im 
sccri't  orgiu'il,  d'etci'iiuls  cliutimonts  ?  de  soulTrir 
avi'c  Jesus-Clivist  et  de  ne  point  regner  avec  lui?  de 
suivre  le  Sauveur  dans  sa  pauvrcte  et  de  ne  pas  le 

suivre  dans  sa  gloire  ?  de  boirc  au  torr.'nt  pendant 
la  ronte  ct  de  ne  jamais  lever  la  tete  dans  lapatrie? 

eiiiin  de  plcurer  maintenaut  et  de  ne  devoir  jamais 

etre  console  ?  Mais  il  n'v  a  rien  de  plus  juste  qu'il  en 
soit  ainsi.  Qu'est-ce,  en  effet,  que  I'orgueil  vient 
faire  sous  les  humbles  livrees  du  Christ?  La  malice 

des  hoinmes  n'a-t-elle  pas  de  quoi  se  parer  sans 

toucher  aux  langes  dent  I'enfance  du  Seigneur  se 

revetit?  Et  puis,  comment  I'hypocrite  arrogance 
peut-elle  venir  s'enfermer  dans  rctalde  de  Jesus  et 

J  rcmplaccr  les  vagissements  de  I'innocence  par  les 
sourds  murmures  de  la  detraction?  Ne  truiivez- 

vous  pas  que  ces  monstres  d'orgueil,  comme  parlc 
Feindrela  jg  Psalmiste  {Ps.  i.xxii,  G  et  7),  dont  I'iniquite 
c'eTcom-  semhle  nee  de  leur  graisse,  sont  raieux  caches  sous 

"fautcs  i  k"  Icurs  crimes  ct  leur  pervcrsite  que  nous  ne  le 
fois.  sommes  nous-memes  sous  les  dehors  d'une  saintete 

mensongere  ?  Jc  ne  sache  rien  de  plus  mal  que  de 

se  domier  des  airs  de  saintete  quand  on  n'est  qu'uu 

impie ;  n'est-ce  point,  en  effet,  deux  impietes  pour 

une,  que  d'ajoutcr  le  mensonge  al'impiete?  Mais 

quoi?  J'ai  hien  peur  d'etre  suspecte  d'un  pared 
vice,  sinon  par  voiis,  mon  frcrc,  par  vous,  dis-je, 

qui  me  connaissez  aussi  hien  qu'il  est  donne  a  uu 

homme,  dans  les  tenebrcs  de  cc  momle,  d'en  con- 

naitrc  un  autre,  et  qui  savez  parfaitcmont.  je  n'en 
puis  douter,  quelle  est  au  fond  ma  pensee  sur  le 
sujet  qui  nous  occupe,  du  moins  par  ceux  qui  ne  me 

connaissent  pas  aussi  hien  que  vous  et  qui  n'ont  ja- 
mais eul'occasionde  m'eiatendre  comme  vous  ni'avoz 

eutendu  vous-meme.  No  pouvant  alter  me  justitier 

jnsmodi  sunt,  quaudo  ct  hie  pro  temporali  gloria  tem- 
poraliter  se  aflligunt,  et  in  future  pro  interna  siipor- 
bia  ad  ceterua  supplicia  pertralumtur.  Laboraut  cum 
Cbristo,  sed  cum  Cliristo  uon  reguant  :  sequuntur 
Christum  in  paupertate  sua,  sed  in  gloria  uou  con- 
serpiuutur  :  de  torrente  in  via  bibuiit,  sed  non  exal- 
tabunt  caput  in  patria :  lugout  nunc,  sed  tunc  non 
couiolabuntur.  Et  merito,  quid  enim  facit  superbia  sub 
pannis  humilitatis  Jesu?  numquid  non  babet  quo  sc 
palhet  buHiana  malitia,  nisi  uude  involuta  est  iufau- 
tia  Salvatoris?  Et  quomodo  intra  pra^sepium  Domini 
simulatrix  arrogantia  se  coarclat,  ac  pro  vagitibus  in- 
uoceutice,  malum  iuibi  dotractiouis  immurmuraf?  Au- 
non  illi  superbissimi  de  psalmo,  quorum  prodiit  ex 
adipc  ioiquitas  eorum,  muUo  tutius  operti  sunt  ini- 
quitate  et  inq>ietate  sua,  quam  uos  lateuius  sub  sanc- 
titatc  aliena  ?  Quis  enim  uiagis  impius,  au  profitens 
inipietatem,  au  mcntiens  sauclitatem  ?  Nonne  is  qui 
etiam  meudacium  addeus,  gemiuat  impietatem  ?  Et 
quid  dicaui  ?  Yereor  ue  forte  et  ego  suspectus  babear, 
uon  quidem  vol)is,  Pater,  nou  vobis,  cui  utiipie  uo- 
tuni  me  novi,  quantum  in  hac  caUgiue  liomo  bouiiui 
iuuotescere  potest;  et  speciahtcr  de  liac  re  scio  vos 

uon  jgnorai'e  quid   scnliam.  bed   propter   illos,    qui 

au]n"es  de  tout  le  monde,  je  nrends  le  parti  de  vous 
ecrire  ce  qui  a  ete  hien  souveut  Ic  sujet  de  nos  en- 
tretiens,  atin  de  vous  mettre  entre  les  mains  le 

moyen  de  convaincre  ceux  qui  m'accusent,  do  la 
verite  des  sentiments  que  vous  me  connaissez;  air 

je  ne  crains  pas  de  mettre  sous  les  yeux  de  tous,  ce 

que  jc  vous  ai  conlie  dans  nos  entretiens  sur  ce 

sujet. CHAPITRE  11. 

Saiiit  Bernard  se  juslifie  et  fail  Vcloge  de  I'ordre de  Cluny. 

4.  Qui  m'a  jamais  oui  parler  mal  de  cet  ordre, 
soit  en  public  soit  eh  parliculier?  Est-il  un  seul 

membre  de  cet  ordre  que  je  n'aic  vu  avec  joie,  recu 
avec  honneur,  cntretenu  avec  deference  et  exhorte 

au  bien  avec  humilitc?  J'ai  toujours  dit,  et  je  le 

repete,  que  c'est  un  ordre  saint  ct  honorable  qui  ne 
se  recommande  pas  moins  par  une  purete  insigue 

que  par  sa  grande  distinction.  Fonde  par  les  Peres 

ct  preconcu  par  le  Saint-Esprit  lui-meme,  il  est 

eminemment  projjre  a  sauver  les  ames.  Est-ce 

condamner  ou  mepriser  un  ordre  que  d'en  parler 

ainsi?  Je  me  rappelle  que  plusieurs  fois  j'ai  recu 
I'hospitalite  dans  des  monasteres  de  cet  ordre,  ct  je 
prie  le  Seigneur  de  recompenser  ses  seiTiteurs  de 

I'empressement  avec  lequel  ils  out  pourvu,  plus  ge- 

nereusemeut  qu'il  netait  besoin,  aux  necess'ites 
d'un  pauvre  infirme  comme  moi,  et  des  temoigna- 

ges  de  deference  dont  ils  m'ont  honore  beaucoup 
plus  que  je  ne  le  meritais.  Je  me  suis  recommande 

a  leurs  priei'es,  et  je  me  suis  joint  a  eux  dans  leurs 
reunions,  souvent  meme,  soit  publiquement  et  en 

plein  chapitre,  soit  en  particulicr,  dans  les  cloitres ; 

j'ai  discouru  avec  plusieurs  d'entre  eux  sur  quel- 

Elope  (le I'ordie  dtf    ■ 
Clunv.     ,  I 
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me  nee  ita  ut  vos  cognoverunt,  nee  sicut  vobis  bine 
loqui  soleo,  loquentem  audieruut,  scribo  vobis  (tpiod 
et  frequenter  audistis)  ut  quouiam  ego  per  siugulos 
ire,  et  singulis  satisfacere  nequeo ;  ex  me  babeatis, 
uude  quod  dc  me  certissimc  scitis,  eis  pro  me  veris- 
sinie  persuadeatis.  Neque  enim  limeo  oumium  ocuhs 

scrilierc,  quidquid  de  bac  re  vobis  in  am'e  locutus 
sum. 

CAPUT  II. 

Purgat  se  S.  Bernardus,  et  ovdinem  Cluniacensium  com- mendat. 

4.  Quis  uuquam  me  adversus  ordinem  iUum  vel 
coram  audivit  disputautem,  vel  clam  susurrautem  ? 
Quern  uuquam  de  ordiuc  illo  nisi  cum  gaudio  vidi, 
nisi  cum  honore  suscepi,  nisi  cum  reverentia  allocu- 
tus,  nisi  cuiu  humilitate  adhortatus  sum?  Dixi,  et 
dico  :  Modus  quidem  vite  est  sanctus,  liouestus,  cas- 
titatc  decorus,  discretione  prrecipuus,  a  Patribus  ins- 
titutus,  a  Spiritu  sancto  prtcr>rdiuatus,  auiuiabus  sal- 
vandis  non  mediocriter  idoueus.  Egoue  vel  damno, 

vel  despicio,  (jueui  sic  pi'aidico?  Mcuiini  me  aliquando 
in  aUquibus  ejusdem  ordinis  mouastcriis  bospitio 
susccptum  fuisse  :  reddat  Douuuus  servis  suis  humaui- 



APOLOGIE  DE  SAINT  BERNARD,  CHAP.  111. 28!) 

ques  passages  dcs  saintes  Ecritures,  ou  sur  los 

choses  (111  salut.  Me  suis-je  jamais  i)erinis  de  detour- 

ner  personuo  ouvertemeiit  ou  en  secret  d'entror 
dans  cot  ordre,  ou  d'engager  quolqii'un  de  ses 
membres  a  passer  dans  le  noti'e?  Bien  au  contraire, 

j'ai  plutot  empeche  ceiix  qui  voulaient  venir  ii 
nous  d'executer  leur  dessein,  et  je  n'ai  point  voulu 
leur  oiivrir,  quand  ils  sout  vcuus  fra^jper  a  ma 

porte.  N'ai-je  point,  en  etl'et,  renvoye  le  frere  Nicolas 
a  son  monastere  de  Saint-Nicolas  *;  et  a  vous-menie, 

mon  Pere,  j'enappelle  avotre  temoignage,  nevous 
ai-je  point  aussi  renvoye  deux  de  vos  freres  ?  Ne 

pouri"ais-je  pas,  si  je  le  voulais,  vous  citer  les  noins 
de  deux  abbes  ''  de  votre  ordrc  que  vous  conuais- 

sez  tres-bicn,  ot  qui  depuis  lors  n'ont  pas  cesse  de 

m'etre  unis  par  les  liens  d'une  etroite  aiuitie,  que 
j'ai  dissuades  de  quitter  leur  poste,  comme  ils  le 
desiraient,  et  se  preparaient  meme  a  le  faire  poiu- 
enlrcr  dans  un  autre  ordre,  ainsi  que  vous  le  savez 

parfaitement  vous-meme?  Comment  doncpeut-on 
penscr  et  dire  que  je  blame  un  ordre  dans  Icqiiol  je 
conseille  a  mes  amis  de  rester,  auquel  je  rcnvoic 
ceux  de  ses  religieux  qui  le  quiltent  pour  venir  a 

moi,  dont  je  reclame  avec  tant  d'ardeur,  et  recois 
avec  tant  de  bonhcur  les  bonnes  prieres  ? 

CHAPITRE  III. 

La  variete  des  ordres  religieux  ne  doit  en  aucune 

fafon  rompre  le  lien  de  la  cliarile. 

b.  Est-ce  que,  par  hasard,  la  raison  pour  laquelle 

vous  mc  regardez  d'uu  mauvais  a;il,  est  que  j'ap- 

partiens  a.  un  autre   ordre  que  vous  ?  S'il  en  est 

diversity 
des  ordres. 

ainsi,  vous  vous  Irouvcz  dans  un  tort  tout  pared 

par  rapport  a  moi,  puisque  vous  n'etes  pas  du 
meme  oi-dre  que  moi.  Avec  ce  principe,   les  per- 
sonnes  ([ui  out  fait  vau  de  continence,  et  celles  qui 
sout  engagees  dans  le  mariage,  devront  se  regarder 
mutuellement  comme  damnees,  puisque,  au  seiii 

de  I'Eglise,   elies  suivent  les  unes  et  les  autres  la 
loi  de  leur  cboix.  De  meme  los  moines  et  les  clercs     ̂ serve'^r" 
regidiers  se  jetterout  mulueUemeut  la  nierre,  parce  'unites  des- 
-.  14-  *    1  1  I  ,       pritdausla qu  US  se  distuiguent  les  uns  des  autres  par  des 

observances  qui  leur  sout  propres.  Bien  plus,  avec 
votre  raisonnement,  Noe,  Daniel  et  Job  ne  sauraient 

se  trouvcr  dans  un  meme  royaume,  puisqu'ils  n'ont 
point  suivi  la  meme  voie  pour  y  parvenir,  la  clioso 

pour  nous  est  certaine;  eniin  il  faudra  dire  de 

Marthe  et  de  Marie  ou  qu'elles  deplurcnt  egalement 

au  Sauvour,  ou  que  I'une  d'elles  au  moins  ne  lui 
pint  point,  puisque  elles  ont  pris,  pour  lui  etre 

agreables,  des  moyens  si  diflerenls.  Mais  s'il  en  est 
ainsi,  il  n'y  aura  ni  paix  ni  concorde  au  sein 
meme  de  I'Eglise;  car  elle  renferme  une  foule 
d'ordres  I'eligieux  qui  different  les  uns  des  autres, 
et  on  pourrait  la  comparer  a  cette  reine  du  Psal- 

niiste  «  qui  etait  paree  d'ornements  de  toutes  sortes 
{Psalm,  xuv,  10).  »  Ou  trouver  un  repos  assure  et 

quel  etat  nous  offrira  une  securite  complete,  s'il 
fautquc,  quiconquc  fait  cboix  dun  ordre  en  parti- 

culier,  u'ait  d'autre  alternative  que  de  mepriser 

lous  ceux  qui  n'ont  point  cboisi  le  memo  onh'e 
que  lui,  ou  de  se  voir"  I'objet  du  mepris  des  autres? 
Car  eniin,  il  nest  pas  possible  au  mOme  bomme 

d'enli'er  dans  tons  les  ordi'es  en  m^me  temps,  ni  a 
un  seul  ordre  de  recevoir  tous  les  bommes.  Je  ne 

»  Lc  Nicolas  pour  qui  saint   Bernard   ijcrivit   la  lottre  qualre-  I'  L'ini  de  cos  deux  abli.'s  clait  Guillaume  liii-niemc,  cuuuuc  ou 
vin^'t-qnalrieme,  (itait  un  religieux  du  mouastere  de  Saint-Nicolas      le  voit  pai'  la  quatrc-viugt-sixieme  leltrc  de  saint  Bernard, 
du  Uuis,  au  diocese  de  Laou. 

tateui,  quam  infirmanti  milii  ullia  elium  quam  ue- 
cesse  fuit,  exhibuerunt ;  et  honorem,  quo  lue  plus 
quoque  quaiii  difjiius  fui,  dignati  sunt.  Ipsorum  me 

comnicndavi  oralionibus,  iuterl'ui  coliatiouibiis:  sa'pe 
et  de  scripturis,  et  salute  auiiiiaruni  liahui  seraiouom 
cum  inultis,  el  publice  in  capitidis,  et  privalim  in 
canieris.  Qucin  un([uam  vel  clam,  vel  palaui  aut  ah 
illo  ordino  dissuadcre,  aut  ad  nostrum  ut  vcninl 
perriuaderc  tentavi  ?  Annon  pulius  multns  (.Mqiieiilcs 
venire  rcpressi,  venitutcis  el  pulsanted  ropuli  7  Annoii 
fralrcm  Nicolaum  ad  sanctum  Nicolaum,  el  vobis 
duos  do  veslri3,  vobis  teste,  renusi?  Sed  el  duobus 
quibusdam  ejusdem  ordinis  Abbalihus,  qunriun  ne 

numiii'j.  itroilani,  ipse  ens  optinii>  nostis,  el  iiiliilo  nii- 
niKS  qniim  aiiiira  mibi  fiuniiiaritati- jiiii^iantMr,  scitis  : 
uumquid  nun  tameu  ud  alium  ordinem  (qiK^d  el  vos 

uoQ  laluil)  mi^nre  desideraulibus,  jam  jamquc  de- 
libcruntibus,  uuslrum  eis  dissuasorium  tonsillinn  <di- 

viavit,  ai'  m-  sua.s  (bscrerciil  calliciba^  cITci  it ".'  (lur 
if?ilur  ordinem  danniurt!  pulor,  vel  diior,  ciii  amicos 
meos  desnrvire  suadeo,  cui  suns  ad  uns  venientes  mo- 
nachos  reddo,  de  quo  et  mihi  oralioncs  laui  sollicilc 
require,  lam  devote  suscipio? 

T.  H. 

CAPUT  III. 

Varictatcm  reliijiosorum  ordinnm  non  deieve  prxjudi- 
carc  cinculo  charitatis. 

i).  An  forte  (juia  juxta  alium  ordincui  convcrsari 
videor,  proptcrea  suspeclus  hiuc  habeor?  Sed  eadem 
ratione  et  vos  nostro  derogatis,  quicumque  abler 
vivilis.  lOrgo  et  conlinontes,  el  conjuges  invicem  se 

damnare  putciduf,  qu(i<l  suis  (pui|ue  legibus  in  Kc- 
clesia  convcrsenlur.  Monachi  quoque  ae  regulares 
Clerici  sibi  invicem  derogarc  dicoiilur,  ijuia  propriis 
ab  invicem  obscrvantiis  soparantur.  Sed  ol  Noe,  et 
Uauitlrui,  el  Job  in  un<i  se  regno  pali  non  posse 

suspii-cmur,  ad  qund  ulique  mm  eos  uno  tran)ite 
justitia'  c<)gnt>viums  pirveuisse.  .Mariam  denique  et 
.Martliam  ueccssc  sit  out  utraiu(|uc,  aut  alteram  Sal- 
valori  displicere,  <  iii  nimirum  tain  dissimili  studio 
dcvolionis  conli'iidunl  andia-  piarcrc.  lit  liac  ratione 
in  tola  Kci-lesia  (qua-  uliquf  tam  plmibus,  taiiii]ue 
dissimilibus  variatiu"  ordinibus,  utpotc  rcgina  quai 
in  psalmo  legilur  ciixiiniauiicta  varicfnlibus)  nulla 
pax,  iiuliu  prursus   coucordia  esse    piilabitur.  QuiU 

19 
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suis  pas  si  simple  que  jo  no  sache  ce  que  represen- 
iiiiisicms    iait  la  robe  de  Joseph,  non  pas  de  celui  qui  sauva 

Joseniritaul'I^bTP^*^)   ̂ ^^^^^  du  Veritable  Joscph  qui  sauva  le 
""f 'nj?Bc  monde,  nonplus  de  la  famine  qui  ne  mettait  que  la 

"  vie  du  corps  en  danger,  mais  de  la  mort  qui  frappe 
Ic  corps  ct  Fame  en  meme  temps.  Tout  le  monde 

salt   en  effet,   qu'elle  est  de  differentcs   couleurs, 
cette  variete  meme  en  fait  precisement  la  beaute ; 

mais  de  plus  elle  est  trempee  dans  le  sang,  non 

d'un  clievreau  qui  est  I'embleme  du  peclie,  mais 

d'un  agneau  qui  est  celui  de  I'iunocence,  c'est-k- 
dire  trempee  dans  le  sang  du  vrai  Joseph,  et  non 

pas  dans  un  sang  etranger ;  car  c'est  lui  qui  est 
I'Agneau  plein  de  douceur,  I'Agucau  qui  garde  le 
silence,  non  pas  seulement  sous  la  main  de  celui 
qui  le  depouille,  mais  encore  de  celui  meme  qui  le 

tue,  de  I'Agneau  qui  ne  fit  pas  le  peche,  mais  qui 
effaca  tons  les  peclies  du  monde.  On  fit  dire  a  Jacob : 
«  Voila  une  robe  que  nous  avons  trouvee,  voyez  si 

ce  n'est  pas  celle  de  votre  fils  {Gen.,  xxxvji,  32); » 
etvous,  Seigneur,  voyez  aussi  si  ce  n'est  point  la  la 
robe  de  votre  Fils  xmique?  Oui,  Pere  tout-puissaut, 

reconnaissez  que  c'est  celle  que  vous  avez  faite  de 
differentes     couleurs,  pour  le    Christ  votre  Fils, 

quand  vous  lui  avez  donno  des  apotres,  des  pi'o- 
phetes,  des  evangelistos,  des  pasteurs  et  des  doc- 
teurs,  et  mille  autres  ornements  qui  concourent  a 

rendre  sa  robe  d'une  plus  admirable  beaute,  pour 
la  consommation  des  saints  qui  tendent  a  la  per- 

fection, selon  la  mesure  de   VXge  et  do  la  pleni- 
tude du  Christ  {Ephes.,  iv,  12).  Oui,  mon  Dieu,  dai- 

gnez  reconnaitre  la  pourpre  de  ce  sang  precieux 
dont  elle  a  ete  mouillee  et,  dans  cette  pourpre,  le 

brillant  insignc  et  la  prcuve  glorieuse  de  I'obeis- 
sance  do  votre  FUs,  selon  ces  paroles  ;  <c  Pourquoi 

at.  ait. 

etenim  secura  quies,  quis  tutus  in  ea  status  inve- 
niolur,  si  uuus  quilibet  homo  unum  quemlibet  ordi- 
nem  eligeus,  alios  aliter  viventes  aut  ipse  aspernetur, 
aut  SB  ab  ipsis  sperui  suspicetur,  prsesertim  cum 
tenere  impossibile  sit  vel  luium  hominem  omnes 
ordines,  vel  unum  ordinem  omnes  homiues  ?  Nou 
sum  tarn  hebes,  ut  nou  aguoscam  tuuicam  Joseph, 
non  illius  qui  liberavit  iilgylum,  sed  qui  salvavit 
mundura,  et  hoc  non  a  fame  corporis,  sed  a  morte 
shuul  auimae  et  corporis.  Notissima  qinppe  est,  quia 
polymita,  id  est  pulcherrima  varietate  distincta;  sed 
et  sanguine  appavet  intincta,  non  quidem  hcedi,  qui 
peccatum  significat,  sed  agui,  qui  designat  innoceu- 
tium,  hoc  est  suo  ipsius,  non  alicuo.  Ipse  est  pro- 
fecto  Agnus  mansuetissimus,  qui  coram  nou  qui- 

dem touderite,  sed  occidente  se  obmutuit ;  qui  pecca- 
tum uon  fecit,  sed  abstulit  peccata  mundi.  Mise- 

runt  autem  *  qui  dicerent  ad  Jacob  :  Hanc  iniemmus  ; vide  utnim  tunica  fdii  tui  sit,  an  non.  Vide  et  tu, 
Domiue,  utrum  boec  sit  tunica  dilecti  Qlii  tui.  Re- 
coguosce,  omuipotcus  Pater,  earn  quam  fecisti  Christo 
lilio  tuo  polymitam,  daudo  quidem  quosdam  apos- 
tolos,  quosdam  autem  proplielas,  aUos  vero  evan^e- 
listas,  alios  pastores  et  doctores,  ct  coitera  qua;  in 
ejus  ornatu  mirilico  decenter  apposuisti.  ad  cousum- 

donc  vos  v6tcments  sont-ils  rouges?  —  C'est  parce 
que  j'ai  ete  seul  a  fouler  le  vin,  ct  de  tons  les 

peuples,  p-as   un  hommc  n'etait  avec  moi  {ha., 
LXIII,  2).  )) 

6.  Eh  bion  done !  puisque  le  Fils  s'est  montre 
obeissant  i  son  Fere  jusqu'au  pressoir  de  la  croix 
qu'il  etait  seul  a.  fouler,  car  11  n'a  trouve  d'appui 
que  dans  son  bras,  selon  ces  autres  paroles  du 

Psalmiste  :  «  Pour  moi,  je  suis  seul  jusqu'a  ce  que 
je  passe  [Psalm,  cxl,  10),  »  exaltcz-le  maintenant, 
mon  Dieu,  et  donnez-lui  un  nom  qui  soit  au-des- 

sus  de  tons  les  uoms,  qu'on  ne  puisse  entendre 
sans  flechir  le  genou,  dalis  le  ciel,  sur  la  terre  et  dans 

les  cnfers  [Philipp.,  ii,  10).  Qu'il  s'eleve  dans  les 
cieux,  qu'il  entraine  a  sa  suite  la  captivite  captive, 
et  qu'il  repande  ses  dons  sur  les  hommes  (Ephes., 
IV,  3).  Mais  quels  dons,  quels  presents  et  quel  heri- 

tage laissera-t-d  a  I'Eglise,  son  epouse?  Qu'U  lui 
laisse  sa  x-obe,  sa  robe,  dis-je,  de  differentes  cou- 

leurs, cette  robe  qui  etait  d'un  seul  morceau  et 
d'un  seul  tissu,  depuis  le  haiit  jusqu'au  has.  Cette 
variete  de  couleurs  vient  de  la  variete  des  ordres 

religieux  qu'elle  renferme,  et  qui  sont  comme  au- 
tant  de  morceaux  d'etoffes  brillantes ;  et  ce  tissu 

sans  couture,  c'est  I'unite  d'une  indissoluble  cha- 

rite,  selon  ce  mot  de  I'Apotre  :  «  Qui  done  me 
separera  do  I'amour  du  Christ  {Rom.,  vni,  3u)?  » 
Quant  a  la  diversite  des  couleurs  dont  elle  brille, 
ecoutez  encore  comment  le  meme  Apotre  rexjdique  : 

«  11  y  a  diversite  de  graces,  dit-il,  mais  il  n'y  a 
qu'un  meme  Esprit;  il  y  a  aussi  diversite  d'opera- 
tions,  mais  il  n'y  a  qu'un  meme  Seigneur  (I  Corinth, , 
xn,  4).  »  Puis  apres  avoir  enumere  les  diverses 
graces  qui  sont  comme  les  couleurs  differentes  dont 

elle  brille,  il  continue  pour  montrer  qu'elle  est  sans 

mationem  utique  sanctorum,  occurrentium  in  virum 
perfectum,  in  mensuram  ffitatis  plenitudinis  Christi. 
Dignare  etiam,  Deus,  pretiosissimi  purpuram  san- 

guinis, quo  aspersa  est,  recoguoscere,  ct  in  purpura 
prcGclarum  iusigue  ac  gloriosissimum  indicium  obe- 
dientia; :  Quare  ergo,  iuquit,  rubrum  est  vestimentum 
tuum?  Torcular.^  ait,  calcavi  solus  et  de gentibus  non  est vir  mecum. 

6.  Itaque  quaudoquidem  factus  est  obediens  Patri 
usque  ad  torcular  crucis,  quod  utique  sohis  calcavit 
(solum  quippe  bracbium  suum  auxiliatum  est  ei, 
juxta  illud  in  alio  loco  :  Singulariter  sum  ego,  donee 
tvanseam).  Jam  ergo  exalta  eum,  Deus,  et  da  ei  no- 
men  quod  est  super  omue  nomen,  ut  iu  nomine  Jesu 
omue  genu  flectatur  coelestium,  terrestrium,  et  infer- 
norum.  Asceudat  iu  altum,  captivam  ducat  captivi- 
tatem,  douet  dona  liomiuibus.  Quae  dona?  Reliuquat 
videlicet  sponsae  sufe  Ecclesice  pignus  baereditatis, 
ipsam  tuuicam  suam;  tunicam  scilicet  polymitam, 
eamdemque  inconsutilem,  et  desuper  coutextam  per 
totum;  sed  polymitam  ob  multorum  ordiuum,  qui 
iu  ea  sunt,  multimodam  distinctiouem ;  iucousutilcm 
vero  propter  iudissolubilis  charilatis  iudividuam  uni- 
tatem  :  Quis  vie,  iuquit,  separabit  a  charitatc  Christi  ? 
Audi  quomodo  polymitam,   Divisiones,  ait,  graiiarum 
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couture  et  d'un  scul  tissu,depuis  le  haut  jusqu'cn 
bas,  en  disant  :  «  Or,  e'est  un  seul  et  m6me  esprit 
qui  operc  toutes  ces  choses,  distribuant  h  chacuu 

ses  dons  selon  cpx'il  lui  plait  (I  Corinth.,  xii,  H).  ■» 
En  effct  :  «  La  charite  a  ete  repandue  en  nous  par 

le  Saint- Esprit  qui  nous  a  ete  donne  [Rotn.,  v,  K).  » 
Ne  la  divisons  done  point  maintenant,  cette  Eglisc 

du  Christ,  et  conservons-la  cutiere  et  sans  declii- 

riiros,  car  c'est  d'elle  que  le  Psalmiste  disait  :  «  La 
Reine  s'est  tenue  h  votre  droite,  dans  un  vetement 
enrichi  d'or,  et  paree  de  ses  divers  ornements 
{Psalm.  CUV,  10).))  Tous  donctant  que  nous  sora- 
mes,  Clunistcs,  Cisterciens,  ClcrcsReguliers,  simples 

fideles  meme,  tout  ordre  quelqu'il  soit,  toute  lan- 
gue,  tout  sexe,  tout  Age,  dans  toute  condition,  en 
tout  lieu  et  en  tout  temps,  depuis  Ic  premier 

homme  jusqu'au  dernier,  tous,  dis-je,  nous  rcce- 
vons  des  dons  differonts ;  chacun  rccoit  le  sien, 

les  uns  d'une  maniere  et  Ics  autrcs  de  I'autre. 
Voilii  poiu'quoi  encore  la  robe  du  Christ  est  unc 

robe  tralnante;  il  faut  qii'ellc  descendc  jusqu'aux 
talons,  et,  selon  le  mot  du  Prophete  «  qu'aucune 
partie  du  corps  ne  se  dei'obe  a  sa  chaleur  {Psalm. 
xviii,  7).  ))  Elle  est  d'ailleurs  h  la  taille  de  cehii 
pour  qui  elle  a  ete  faite,  puisquo  TEcriture  nous 

le  depeint  aiileurs  en  ces  tormes :  «  II  alteint  d'une 
cxtremite  du  mondc  a  I'autre  avec  une  force 
infmie,  et  dispose  tout  avec  unc  cgale  douceur 
{Sap.,  viiT,  1).  » 

CHAPITRE  IV. 

Saint  Bernard  dit  que  s'il  n'est  que  d'un  ordrc  re- 
Ugieuxpar  sa  profession,  il  est  de  lous  les  ordrcs 

par  la  charit6. 

7.  Nous  concourons  done  tous  egalement  5,  faire 

la  meme  tunique,  dcsorte  qu'elle  est  une,  quoique  ̂ ^^^^^^ 
faite  de  tous;  oui,  une,  dis-je,  bien  que  tous  nous  du  Christ 

,   ,      p   .  .  .  1  .est  uuc, 
concourions  a  la  fane;  car  si  ce  cjui  la  compose  est  quoique faiie 

multiple   et  varie,  neanmoins,  «  ma  colombe,   dit       ''^ '  -  ^  '  uous  tous, 

I'Epoux,  ma  belle  et  parfaitc  amie  est  unc  {Cant., 
VI,  8).  ))  Ainsi  je  ne  suis  pas  seul  et  sans  vous, 

mais  vous  non  plus,  vous  n'etes  pas  sans  moi,  ni 
tel  ou  tel  non  plus  sans  I'un  on  I'autre  de 
nous  deux;  mais  tous  ensemble  nous  faisons  cette 

robe  unique,  si  toutefois  nous  avons  icoeur  de  con- 

seiTer  I'unite  d'un  m^me  esprit  par  le  lien  de  la 

paix  {Ephes.,  iv,  3).  Non,  dis-je,  ce  n'est  ni  noire 
ordre  ni  le  voire  qui  ferment  seuls  cette  robe,  mais 
le  votre  et  le  notre  font  en  meme  temps  partie  de 

son  tissu,  a  moins  que,  ce  qu'i  Dieu  ne  plaise,  nous 
attaquant  los  uns  les  autres  et  nous  jalousant  reci- 
proquement,  nous  ne  nous  dechirions  mutuellc- 
mcnt  et  nous  ne  nous  mangions  les  uns  les  autres, 

ne  permettant  point  ainsi  h  I'Aputrc  de  nous  pre- 
senter h.  Jesus-Christ,  corame  une  vierge  pure  et 

sans  tache  (II  Corinth.,  xi,  2).  Mais  cette  unique 

amie  del'Epoux  dit  dans  le  Cantique  descantiques: 
«  C'est  lui  qui  a  regie  I'amour  dans  mon  cceur  {Cant., 
II,  4),  ))  pour  nous  donner  a  entendre  que  si  elle  est 
une,  par  la  charite,  elle  est  multiple,  par  les  ordres 

qu'elle  reuferme.  Eh  quoi!parce  que  je  suis  Cister- 
cien,  damnerai-je  les  religieux  de  Cluny?Que  Dieu 

m'en  preserve !  je  les  aime,  au  contraire,  je  les 
exalte  et  j'enparle  avec  eloge.  En  ce  cas,  me  direz- 
vous  peut-6tre,  pourquoi  n'entrez-vous  point  dans 
cct  ordre  que  vous  avez  en  si  grande  cstime  ?  Ecou- 

tez,  le  voici,  et  c'est  I'Apotre  lui-m^me  qui  vous  re- 
pondra,  en  disant :  «  Chaciui  doit  demeurer  dans 

la  vocation  ou  Dieu  I'a  appelc  {Corinth.,  vii,  20).  » 
Si  vous  continuez,  en  me  demandant  poiu'quoi  je 

sunt,  idem  autem  spiritus ;  et  dtvisiones  operationum 
sunt,  idem  vero  Dominus.  Delude  diversis  eniuiieratis 
charismatibus  taucjuaui  vaiiis  lunicc-E  <;oluriljas,  qui- 
bui  constct  earn  esse  polymitani,  ut  osleiulal  eliam 
esse  inconsutilem,  ct  desuper  contexlam  per  totuin, 
adjuugit :  Hicc  autem  operatur  unus  at'/ue  idem  spi- 

ritus, dividens  singulis  jnout  vult.  Chavitas  quipix; 
fli/l'nsa  est  in  cordibus  nostris  per  Spiritum  sanctum qui  dntus  est  nnhis.  Non  ergo  dividatur,  sed  totaui 
el  iiiloKraiii  ha;rcditario  jure  sorlialur  Kcclcsia,  (luia 
el  de  illu  scriptum  est:  Adstitit  reyina  a  dextris  tuis 
in  vestitu  deaurnto,  circumdnta  larictatn.  Ilai(ue  di- 
versi  divcrsa  accipienttjs  dona,  alius  ([iiidcm  sic, 
alius  vero  sic  ;  sive  Cliiniaceuscs,  sivca  Cirtlercieiises, 
aivc  Ciciici  rcgularcs,  sivc  eliam  hiiei  lideles,  omnis 
dcnique  ordo ,  omnis  lingua,  omni:*  flexus,  onniis 
ffilas,  oniuid  conditio,  in  onnii  loco,  per  oniiic  tcni- 
pu3,  a  prinio  lioiiiinc  usipie  ad  novi-^sinmni.  Nam  el 
IMoplcr  hoc  laiaris  dicla  nsl,  ipiod  ad  finem  UHipie 

perlingal,  dici-ule  I'roplida  :  S'(m  est  qui  se  nfismn- 
dnt  a  r.nlore  ejus,  iiiniiruiu  congruens  ei  cui  el  facia 
cat,  <iui,  i)eiiiil)cntc.  videlicet  alia  Scriiitur.i.  el  ipse 

attinrjit  a  fine  usijuc  ad  /incm  /'ortitcr,  et  disponit  omnia suaviter. 

CAPUT  IV. 

Se  cxteros  ornnes  ordinc  charitate ,  union  professione tenere. 

7.  Ornnes  ergo  concurramus  pariter  in  unam  luni- 
cani,  cl  ex  ouniihus  eoni^lct  uua.  Kx  onuiilius  impiain 
una.  Nam  etsi  ex  plurihns  ct  diversis,  una  est  la- 
men  columija  J/iea,  formosu  mca,  per/eda  men.  Alio- 
quin  nee  ego  solus,  nee  lu  sine  me,  nee  illc  sine 
utrorpie  ;  sed  siniul  omnes  sunnis  ilia  mm,  si  (anion 
sollicili  punni.-*  servare  uiiitatem  s^jiirilns  in  vinculo 
l)acii^.  Non,  inquam,  lanliini  ordo  nosier,  an!  solus 
vestcr,  ad  illam  iiertinel  unam,  sed  noster  simul  el 
vcstcr,  nisi  forte  (quod  nhsil)  inviccm  invidentes,  in- 
vicem  provoranles,  invicem  mordcamus,  el  nl)  invi- 
ceni  consumanun";  el  sic  non  possil  nos  apostolus 
uiii  illi  viro,  cui  despondil,  virgineni  eastam  exlii- 
licre  Cluislo.  Verunilamcn  ilia  una  dieil  in  Uanlicis  : 

Ordinniit  in  J7ie  eharifntem;  ul  etsi  una  in  cliarilnle, 
divisatanien  sil  ordinal ioiie.  O'lid  ergo?  Cislereiensis 
sum;  damno  igilur  Clliiniacenses?  Alisit ;  sed  diligo, 
sed  pia-diin,  sed  niagnilico.  Cur  ergo,  inquis,  or- 
dinem  ilium  lion  tenes,  si  si(r  laudas?  Amli :  Prop- 

ter hoc  (piod  tipo»toiu3  ail :  L'nusquisquc  in  ca  i-oca- 
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n'ai  point  cboisi  cet  ordre  des  le  principe,  puisque 
je  le  savais  si  bon,  je  vous  repondi'ai  encore  avec 

I'Apotrc,  «  c'est  que  si  tout  m'cst  permis,  tout  ne 
m'cst  pas  egalomeut  avantagoux  (I  Corinlh.,  x, 
22^. »  Je  ne  veux  pas  dire  par  lii  que  votre  ordre  ne 

soit  ni  juste  ni  sauit,  mais  jetais  un  homme  char- 
ncl,  vendu  au  peclie  et  je  comprenais  que  le  mal 
dont  mon  ame  etcdt  alors  atteintedemandait  untrai- 

tement  plus  rigoureiix.  Vous  savez  bieu  que  les 

remedes  doivent  vai-ier  avec  les  maladies,  et  qu'on 
doit  recourir  aux  plus  energiques,  quand  la  maladie 

est  elle-memc  plus  grave.  Supposous  deux  bommes 

atteints  I'un  de  la  fievre  quarte,  et  I'autre  de  la 
fie\Te  tierce.  Si  celui  qui  souffre  de  la  fie\Te  quarte 

recommandait  a  celui  qui  a  la  fievre  tierce,  I'eau, 
les  poires  et  des  potions  rafraicbissantes,  tandis 

qu'il  s'en  abstieut  lui-meme  et  nepreud  que  du  vin 

et  des  boissons  excitantes,  parce  qu'elles  convien- 
nent  mieux  a  son  mal,  celui-ci  pourrait-il  le  blamer 

et  aurait-il  raison  de  lui  dire :  Poui'quoi  ne  buvez- 

vous  pas  vous-meme  de  I'eau,  puisque  vous  trou- 

vez  que  cest  un  si  bon  remede  poiu'  moi  ?  II  aui'ait 

tort,  et  le  premier  ne  manquerait  pas  de  lui  re- 

pondre :  J'ai  raison  de  vous  la  recommander,  et  jo 

fais  bien  de  mon  cute  de  n'en  pas  boire. 
8.  Me  demandera-t-on  eufin,  pourquoi  je  nesuis 

pas  de  tous  les  ordres  religieus,  puisque  je  les  lone 
tous?  je  repondrai:  Je  les  loue  et  les  aime  tous, 

pourvu  qu'ils  vivent  en  piete  et  en  justice  dans 

I'Eglisc,  en  quelque  lieu  du  monde  qu'ils  se  trou- 
vent,  et  si  je  n'en  emljrasse  qu'un  seul  dans  la  pra- 

tique, je  les  embrasse  tous  ]>ar  la  charite  qui  me 

prociu'era,  je  le  dis  avec  confiance,  le  fruit  des  ob- 
servances memes  que  je  ne  pratique  pas ;  bien  plus, 

si  vous  ne  faites  attention  a  vous,  il  pent  arriver 

que  vous  suiviez  en  pure  pcrte  les  obseiTances  que 

vous  avez  embrassees  dans  la  pratique,  tandis  qu'il   rit^  nous 
est  absolument  impossible  que  j'enJjrasse  en  vain,  [urbonn" 
par  la  charite,  le  bien  que  vous  faites.  Quelle  con-  <Euvros  des 

fiance  donne  la  cbai'ite !  L'un  pratique  sans  charite 
et  I'autre  a  la  charite  sans  les  pratiques;  le  pi-emier 
perd  ses  peines,  mais  ce  n'est  point  en  vain  que  le      j,  ̂  , 
second  a  la  charite.  Faut-il  done  s'etonner  si,  dans  diff^rentes 
ce  lieu  d'exil,  taut  que  I'EgUse  n'est  point  encore  arriverTu 

arrivee  a  la  celeste  patrie,  il  y  ait  en  meme  temps,  P«rf«<=''""- dans  son  sein,  unite  et  multiplicite  reunies  si  je  puis 

parlor  de  la  sorte,  quand  on  salt  que  dans  la  celeste 

patrie,  alors  nieme  qu'e^e  triomphera,  on  retrou- 
vera  encore,  en  elle,  des  sortes   de  differences  et 

d'inegalites  ?  car  il  est  dit :  a  11  y  a  plusieurs  de- 
meures  dans  la  maison de  mon Pere  [Joan.,  xiv,  2). » 

Eh  bien !  de  meme  que  la  haut  il  se  trouve  plusieurs 

demem'es  dans  la  meme  habitation,  ainsi  ici-bas  il 

y  a  plusieurs  ordres  reUgieux  dans  I'Eglise  qui  n'en 
est  pas  moins  une,  de  sorte  que  si,  dans  I'une,   «  il 
y  a  diversite  de  grace  et  un  seul  esprit  (I  Corinlh., 

XII,  4),  »  dans  I'autre  U  y  a  differents  degres   de 
gloire  et  une  seule  et  meme  demeure.  Or,  ce  qui 

fait  I'unite  taut  ici-bas  que  la-baut,  c'est  la  charite, 
et  la  diversite  tient,  sur  la  terre,  a  la  difference  des 
ordres  et  a  la  repartition  des  oeuvres,  et,  dans  le 

ciel,  a  la  seule  difference  des  merites  et  a  leur  clas- 

fication  pai'faitement  ordonnee.  Aussi,  I'EgUse  qui 
comprcud  cette  sorte  de  contradiction  dans  son  seiu, 

s'ecrie-t-elle  avec  le  Psalmiste  :  «  II  m'a  conduite 
par  les  sentiers  de  la  justice,  pour  la  gloue  de  son 

nom  {Psalm,    xxii,  3;,  »  pai'lant  «  des  sentiers  » 
au   phuiel  et  de  «  la  justice  »  au  singulier,  pour 

ne  point  exclui'e  la  diversite  des  operations  sans 

nier  I'unite  de  ceux  {pii  operent.  Mais  en  meme 

Hone,  in  qua  vocatu^<t  est,  pennaneat.  Quod  si  quaeris, 
cur  et  a  principio  dou  elegerim,  si  talem  sciebam? 
responJeo  :  Propter  id  quod  rursus  ait  apostokis  : 
Omnia  mihi  liccnt,  scd  non  omnia  expediunt.  Nou  quod 
scilicet  ordo  sanctus  et  Justus  nou  sit ;  sed  quia 

ego  carnalis  eram,  veuuudatus  sub  peccato;  et  ta- 
lem animee  meae  langiiorem  seutiebam,  cui  fortior 

esset  potio  neces^aria.  Et  diversis  morbis  diversa 
couveniuut  medicamenta,  et  fortioribus  fortiora.  Fac 
duos  homines  febribus  auxiari,  quartauis  unum,  alte- 
rum  tertiauis.  Commendet  autem  qui  quartauis  labo- 
rat,  tertiauo  aquam.iiyra,  et  frigida  qu;eque  sumeuda; 
cum  tameu  ab  his  ipse  abstiueat,  viuumque  et  ce- 

tera caUda,  utpote  sibi  cougrueutia,  sumat.  Quis 
rogo,  hinc  eum  recte  repreheudat?  Si  diceretille: 

Cur  tu  aquam  noii  bibis,  quam  ita  laudas"?  aunon  recte 
respouderet :  VA  tibi  eam  fideliter  tribuo,  et  mibi  sa- 
lubriter  subtraho? 

al.  rcqiii-  8,  Deuique  requiratur  *  a  me  etiam,  cur  cum  om- 
'■'*•  nes  ordiues  laudem,  omnes  uon  teueo?  Laudo  enim 

omnes  et  diligo,  ubicumque  pie  et  juste  vivitur  in 

Ecclesia.  I'uum  opere  teueo,  caeteros  charitate.  Faciet 
autem  charitas  (tideuter  loquor)  ut  ne  illorum  qui- 
dem  fi'uctu  fraud er,   quorum   iiistituta  uou  sequor. 

Plus  aliquid  dicam.  Tu  tibi  caute  age.  Potest  namque 
fieri,  quia  frustra  tu  laboraveris;  ut  autem  ego  fius- 
tra  diligam  bouum  quod  operaris,  fieri  omuiuo  non 

potest.  0  quauta  fiducia  cbaritatis !  Alius  operatiu" 
uoD  amaus,  et  alius  amat  nihil  operans.  Ule  quidem 
suum  opus  perdit,  iliius  vero  charitas  nimquam 
excidit.  Et  quid  minim,  si  in  hoc  exilio,  peregri- 
naute  adhuc  Ecclesia.  quae  dam  hujuscemodi  sit  plu- 

ralis  (ut  ita  dixerim",  uuitas,  uuaque  pliuralitas;  cum 
iu  ilia  quoque  patria,  quaudo  jam  ipsa  reguabit,  ui- 
hilomiuus  forte  talis  aliqua  dispar  quodammodo 
aequalitas  futura  sit?  lude  etenim  scriptum  est:  In 
domo  Potris  )nei  mansiones  multx  sunt.  Sicut  itaque 
illic  multae  mausiones  iu  ima  domo,  ita  hie  multi 

ordiues  sunt  iu  ecclesia  una  ;  et  quomodo  hie  diii- 
s'ones  gratiarum  sunt,  idem  autem  spiriius ;  ita  ibi 
disliuctioues  quidem  gloriarum,  sed  una  domus. 
Porro  uuitas  tam  hie,  quam  ibi  consistit  iu  una  cha- 

ritate ;  diversilas  autem  hie  quidem  iu  ordmum  vel 
operationum  multifaria  divisioue ;  illic  vero  iu  qua- 
dam  meritorum  notissima,  sed  et  ordiuatissima  dis- 
tiuctioue.  hitelligens  deuique  Ecclesia  banc  suam 
quodammodo  discordem  concordiam,  concordemve 
discordiam  :  Deduxit  me,  iuquit,  super  semitas  justi- 
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temps,  comme  olio  a  dovant  les  youx  cetto  unite 

multipartite  ties  cieux  qu'elle  doit  voii'  un  jour, 

elle  s'6crie  dans  les  transports  de  sa  joie  el  de 
son  bonlieur  :  a  Tes  places  publiques,  6  Jerusa- 

lem, serout  payees  de  I'or  le  plus  pur  et  Ton  chan- 
tera  V Alleluia  au  milieu  de  tons  tes  carre fours 

{Tob.,  xni,  22).  »  Or,  par  ces  places  publiques  ct  ces 

carrefours,  il  faut  entendre  des  coiu-onnes  et  des 
gloires  diflerentes,  de  meme  que  par  For,  le  seul 

metal  dont  I'ecrivain  sacre  representc  la  sainte  cite 

ornee,  ainsi  que  pai'  I' Alleluia  ([ui  doit  y  etre  chante, 
on  doit  comprendre  une  beaute  unique  composes 

de  plusieurs  beautes  difTerentcs,  ot  le  m^mc  senti- 

ment de  bonbeur  partage  par  une  multitude  d'es- 

prits. 
9.  II  n'y  a  done  point  qu'un  seul  sentier,  parce 

qu'il  n'y  a  pas  qu'une  seule  domeure  ou  Ton  doit 

tendre;  c'est  a  cliacun  de  voir  quel  sentier  il  doit 
prendre  etane  pas  se  tenir  loin  de  la  justice,  parce 

qu'il  y  a  plusieurs  voies  qui  y  conduisent;  car  a  quel- 
que  demcure  que  le  sentier  ou  nous  nous  serons 

engages  nous  mcne,  ce  sera  toujours  a  la  maison 

du  pere  de  famillc  qu'il  nous  aura  conduits.  Cela 

n'empecbe  pas  que,  de  meme  que  «  entrc  les  etoiles, 
I'une  est  plus  eclatante  que  I'autre,  il  en  soit  ainsi 
de  la  resurrection  des  morts  [Corinlh.,  xv,  41);  » 
car  si  les  justes  doivent  briller  comme  le  soleil  dans 

le  royaume  de  leur  Pire,  parmi  eux,  les  uns  brille- 
ront  jilus  que  les  autrcs,  a  cause  de  la  difference  de 

leiu's  merites.  Pour  ce  qui  est  de  ces  merites,  il 

faut  bien  savoir  qu'il  ne  nous  est  pas  aussi  facile 
dans  cette  vie  qu'il  le  sera  dans  I'autre  de  les  discer- 

ncr,  attendu  qu'en  ce  nionde,  nous  ne  voyons  qiie 
les  ocuvros,  et  que,  dans  I'autre,  nous  verrons 
de  plus  le  fond  des  co:urs ;  car  alors  le  soleil  de 

tix  propter  nomen  suum.  Ponens  quippc  semttas  plu- 
raliter,  et  jtisiitiA  sinfjulariter;  nee;  liiversitatem  prffi- 
teruiisit  operatiouum ,  ncc  luiitatem  operantium. 
Praividens  quoque  et  illam  in  ccelestibus  discrctam 
unitaleni  fiilurain,  devotissinie  laUa  decantat :  Plate/e 
tuw,  Jeruffnlcin,  sternentur  auro  mvmlo,  ct  per  onmr<; 
vicos  tuo.i  alleluia  cantahitur.  Audiens  enim  plaleas  et 
vices  coronas  et  glorias  diversas  intellipe.  In  auro 
quo  uuo  metailo  ilia  civitas  ornala  describitur, 
quo  lino  niet.illo  ilia  ci vitas  nmala  descrihiliir,  et  in 
uuo  Alleluia,  quod  oantamluni  porliibetur,  dissinii- 
liuni  speiicrum  siniilcin  puichiiludinom,  ct  niullaruni 
mcutium  unam  dcvolioneui  atteude. 

0.  Non  igitur  una  tanlum  semila  inceditur,  (juia 
ncc  una  e:»t  niansio  quo  tcudilur.  Vidrril  aulcm  ipiis- 
quc  (juiicuinqui!  iuceiiat,  no  pro  (liversitale  seniila- 
luiu  ah  uiui  justilia  rccedat ;  quoniani  ad  ((uainlibet 
niansioneni  sua  quisijue  scmita  pervenoril,  ab  una 
douio  Palris  exsors  non  crit.  Verumlanien  ut  stelln 

ah  sirlla  di(fi'rt  in  claritntr;  sic  rrit,  ait,  rf  re.inr- 
rfclio  /iiortiioriim.  Nam  ctsi  fuigohunt  jur^li  sirul  s<d 
in  regno  I'atri.s  eoruni  ;  alii  tanicn  alii;*  am|diii#, 
pro  diversitalc  nioriloruni.  (Jutn  sane  inerila  scitu- 
dum  non  sic  in    hoc   sipculo,   ul  in   illo,  facile  aU 
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justice,  repandant  partout  sos  rayons,  on  verra  dis- 
tinctement  apparaitre  le  secret  meme  des  coeurs,  et 

do  meme  qu'aujourd'liui  nul  n'echappe  k  sa  cba- 
leur,  ainsi  plus  tard,  nul  nc  sera  a  convert  de  sa 
splendeur  [Psalm,  xvui,  7).  Et  meme,  pour  ce  qui 

est  des  ceuvres  visildes,  non-seulement  il  n'est  pas 
siir,  mais  souvent  il  est  dangereux  de  vouloir  les 

juger,  puisqu'il  arrive  bien  souvent  que  ceux  qui 
les  accomp!is?ent  ne  sont  pas  justes  en  proportion 
de  la  multitude  de  leurs  ceuvres. 

CHAPITRE  V. 

Saint  Bernard  fait  entendre  des  paroles  sdveres 

aiix  religieux  qui  jalousent  et  de'prccient  les autrcs  ordres. 

10.  Tout  cela  me  conduit  a  m'adresser  en  ce  mo- 
ment a  ceux  de  notre  ordre  qui,  en  depit  de  cette 

recommandation  de  I'Apotre :  «Nejugez  point  avant 

le  temps,  mais  suspendez  votre  jugeniont  juscpi'ace 
que  vienne  le  Seigneur,  qui  exposera  a  la  lumiere 
ce  qui  est  cacbe  dans  les  tenebres  et  qui  produira 

au  crand  iour,  les  plus  secretes  pensees  des  ca-urs  _  .  .  „ '-  0         J  I.  I  Saint  Ber- 

(1  Corinlh.,  iv,  o),  »  meprisent,  dit-on,  les  autres  uarU  blame 

ordres  religieux,  et  s'etablissent  seuls  juges,  au  de- j^  ̂̂ ^^'fj" 
trinient  de  la  justice  de  Dieu  meme.  Assurement, 

s'il  s'en  trouve  qui  agissent  ainsi,  ils  n'appartien- 
neiit  ni  a  notre  ordre  ni  a  aucun  autre,  pour  dire 

la  verite;  car  quiconque  vit  selon  la  regie  el  s'6- 
cliappe  en  paroles  orgueilleuses,  se  range  parmi  les 

citoyens  de  Babylone,  c'est-a-dire  de  confusion,  ou 
plutot  se  montre  enfant  de  tenebres,  vrai  Ills  de 

I'enfei',  de  ce  lieu  d'ou  tout  ordre  est  absent  et  ou 

regno  ime  eternclle  borreur  [Job,  x,  22;.  C'est  done 
a  vous  que  je  m'adresse,  ii  vous,  mes  freres,  qui, 

homine  posse  discerni ;  quippe  cum  hie  tantum  opera 
videantur,  illic  etiani  corda  nihil  iuipcdiat  intueri. 

Siquidem  radiaute  ubique  Sole  justilia;,  tunc  niani- 
festa  erunt  abscoudita  eordiuni,  et  sieutnou  est  nunc 
qui  se  abscondat  a  calore  ejus,  ita  tunc  nun  erit  qui 

sc  occultot  a  splendore  i[p:iius.  l'",t  de  oporilius  cjuideni 
sa'pc  incerta.  et  ob  hoc  peiiculosa  seutenlia  fortur, 
cum  mulloties  minus  juslitia;  habeaut,  qui  magisoi)e- 
ranlur, 

CAPUT  V. 

li"ligioxof   alioriim   onlinum   .rmulos   et    obtrectatores 
acri  sli/ln  ai/gredilitr. 

10.  Unde  nunc  mibi  convcuieudi  sunt  quidam  de 
online  nostro,  qui  ccuitra  illaui  senlentiam  :  Nolite 
ante  tetnpiif!  judirarc,  quomhisquc  veiiiat  Ihuiiinus,  qtti 
et  il/umiiia/iit  a/txcoutliitt  tnirlirarum,  et  manifestahit 

consilia  ro;v/i'«rn ;  aiiis  iuilinil)us  derogare  dicuntnr, 
ct  siiam  justitinm  solam  voleutes  cousliluerc,  jusliliai 
Dei  non  sunt  subjecli;  quo.s  ]>rorec(o  (si  <|ui  tanieii 
hnjusi'cuiiidi  sunt)  nee  nosiri,  ucr  cujuspiaui  esse  nr- 
dinis  verius  dixerim  ;  quippe  (pii  elsi  ordinate  vi- 
venles,  su|>orbe  lanun  iixiuenles,  oives  se  fatiunl 
Uabylonis,  id  est  coufusionis ;  imo  liiios  tenebraruui, 
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apres  avoii-  cntcndu  cle  la  bouchc  du  Sauvcur  la 
parabole  du  Pliarision  et  du  Publicain,  presumez 
encore  de  voire  proprc  justice  et  meprisez  les  autres 

religieus,  en  disaut,  si  j'cu  crois  ce  qu'on  me  rap- 
porte,  qu'il  n'y  a  que  vous  de  justes  parmi  los 
hommes,  ou  du  moins  que  vous  etes  plus  saints 

que  les  autres ;  rju'll  n'y  a  que  vous  qui  viviez  so- 
lon  la  r6gle  monastique,  ct  que  tons  les  autres  reli- 
gieux  en  sent  pluiot  des  transgresseurs  que  de 
fideles  observateurs. 

11.  Mais  d'abord,  qui  etes-vous  pour  oser  ainsi 
condamner  les  servitours  d'autrui  ?  S'ils  tombeut 

ou  s'ils  demeurent  fermes,  cela  ne  regarde  que  leur 
maitre  {Rom.,  xiv,  4).  Qui  done  vous  a  etablisjuges 

des  autres  [Luc,  xir,  14}  ?  D'ailleurs  si,  comme  on 

le  dit,  vous  presumez  a  ce  point  de  I'excelleuce  de 

votre  ordre,  je  vous  demande  s'il  est  dans  I'ordre 
qu'on  voie  une  paille  dans  I'oeil  des  autres,  quand 

on  ne  s'apercoit  pas  qu'on  a  soi-meme  une  poutre 
dansle  sien  [Mallh.,  xu,  3)?Pourquoi  vous  glori- 
liez-vous  de  la  regie  et  parlez-vous  mal  en  meme 

temps  contre  elle?  Poiu'quoi,  en  depit  de  I'Evangile, 

avant  le  temps  et  malgre  la  defense  de  I'Apotre, 
jugez-vous  les  serviteurs  d'autrui?  Est-ce  que  la 

regie  u'est  pas  conforme  a  I'Evangile  et  ne  s'ac- 
corde  point  avec  la  doctrine  de  I'Apotre?  En  ce  cas 

la  regie  n'est  pas  une  regie,  puisqu'elle  n'est  point 
droite.  Ecoutez  done,  et  apprenez  quel  est  I'ordre, 
vous  qui,  en  depit  de  tout  ordro,  critiquez  les  au- 

tres ordres :  cc  Hypocrite,  otez  premierement  la 
Doutre  de  votre  ceil,  et  alors  vous  verrez  a  retirer  la 

paillo  de  I'oeil  de  votre  frere  [MaUh.,  vii,  3).  »  Vous 
cliercbez  de  quelle  poutre  je  veux  parler?  N'en 
est-ce  done  poiut  une  assez  grosse  et  assez  grande 

a  C'(5tait  autrefois  un  usage  chez  les  Cluuistes  de  preparer  les  1(5- 
gumes  au  gras,  sans  distinction  de  jour ;  Pierre  le  V6n(5rable  le  mo- 

que  cet  orgueil  qui  vous  fait  croire  que  vous  6tes 

quelque  cliose  rpiand  vous  n'etes  rien,  vous  inspire 
les  plus  sots  transports  de  joie  sur  votre  pretendue 
sante,  et  vous  porte  h  faire  entendre  des  reproches 

insenses  aceux  qui  ont  une  paille  dans  1' ail  quand 
vous  avez  une  poutre  dans  le  v6tre?  «  Je  vous  rends 

graces,  6  mon  Dieu,  dites-vous,  de  ce  que  je  ne 
suis  point  comme  Ic  rcste  des  hommes  qui  sont 

voleurs,  injustes,  adulteres  [Luc,  xvin,  H),  »  que 

ne  continuez-vous  et  que  n'ajoutez-vous,  «  detrac- 

teurs?  ))  car  la  detraction  n'est  pas  un  des  moin- 
dres  fetus.  Pourcjuoi  done  n'en  parlez-vous  point 
quand  vous  nommez  tous  les  autres  ?  Si  vous  la 

comptez  pour  rien  ou  pour  peu  do  chose  seulement, 

je  vous  rappellerai  ces  paroles  de  I'Apotre ;  «  Ni  les 
medisants  ne  possederont  le  royaume  de  Dieu  (I  Co- 

rinth., VI,  10), ))  et  celles  de  Dieu  meme,  qui  vous 

dit  dans  le  psaume  (xlix,  21) :  «  C'est  moi  qui  vous 
reprendrai  et  qui  vous  placerai  en  face  de  vous- 

m^me.))  Or,  on  ne  peutdouter,  d'apres  le  contexte, 
que  c'est  au  detracteur  qu'il  parte  en  cet  endroit.  II 

est  bien  juste  d'ailleurs  qu'on  ramene  sur  lui-meme 
les  yeux  de  celui  qui  detourne  sa  vue  de  soi,  et 

qu'on  force  a  se  considei'er  celui  qui  n'est  attentif 

qu'a  scruter  les  peches  d'autrui  au  lieu  de  recber- 
cber  les  siens. 

CHAPITRE  YI. 

Saint  Bernard  blame  ceux  qui  ont  la  temirite  de 

juger  les  Clunistes  el  de  condamner  leur  manicre 
de  vivre. 

12.  Mais  quelle  regie  observent,  me  dit -on,  ceux 
qui  se  couvrent  de  fourrxiros,  qui,  en  pleine  sante, 

mangent  de  la  viande,  se  nourrissent  d'aliments 
assaisonnes  au  gras  %  font  par  jour,  malgre  la  de- 

difia  et  d^fendit  I'emploide  la  graisse  le  vendredi,  ettous  les  jours 
de  I'Avent,  le  premier  dimancbe  escepte.  Voir  les  statuts  x  ct  XV. 

ipsiusque  gehennae,  ubi  nullus  ordo,  sed  sempiternus 
horror  inhabitat.Vobis  ergo,  inquam,  fratres,  qui  eiiam 

,    .     .  post  auilitam  illam  Domini  de  Pharisaeo  et  publicauo 
Gl     insti- 

tuto.      parabolain,  de  vestra  justitia  *  praesumentes,  cfEteros 
asperuamini,  dicitis  (ut  dicitur)  solos  vos  horuiuum 
esse  justos,  aut  omnibus  sauctiores;  solos  vos  uioua- 
chorum  regulariter  vivere,  caeteros  vero  regulae  po- 
tius  exsistere  transgressores. 

11.  primo  quid  ad  vos  de  alienis  servis  ?  Suo  do- 
mino stant,  aut  cadunt.  Qiiis  vos  coustituit  judices 

super  eos?  Delude  si  ita  (ut  dicitur)  do  ordiue  vestro 
prcBsumitis ;  qualis  ordo  est,  ut  autequam  de  suo 
quisque  trabem  ejiciat,  in  fratrum  oculis  tarn  cu- 
riose  festucas  perquirat?  Qui  in  regula  gloriamini, 
cur  coutra  regulam  detrahitis  ?  cur  contra  Evauge- 
lium,  ante  tempus,  et  coutra  apostolum,  alieuos  ser- 

vos judicatis  ?  au  regula  uon  concordat  evaugelio  vel 
apostolo?  alioquin  regula  jam  uou  est  regula,  quia 
non  recta.  Audite,  et  discite  ordinem,  qui  coutra  or- 
diuem  aliis  ordinibus  derogalis  :  Hypocnta,  inquit, 
ejice  primwn  trabem  de  oculo  tito,  et  sic  videlis  ejicere 
festucam  de  oculo  fratris  tui,  Quaeris  quam  trabem? 

amion  grandis  et  grossa  trabes  est  superbia,  qua  et 
putans  esse  aliquid  cum  nihil  sis,  iusauissime  tibi 
tauquam  sauus  exsultas,  et  aliis  vauissime,  trabem 
portans,  de  festucis  insultas?  Gratius,  inquis,  ajro  tili 
Deus,  quia  non  sum  sicut  csetevi  Jiomimon,  injusti,  rap- 
tores,  adulteri,  sequere  ergo,  et  die,  detracfores.  Ne- 
que  euim  miuima  est  hiBC  festuca  iuter  ca'teras.  Quarc 
cum  tarn  diligeuter  alias  enumeres,  islam  taces?  Si 
pro  nulla  vel  minima  babes,  audi  apostolum :  Neque 
maledici,  ait,  regnum  Dei  possidebunt.  Audi  et  Deum  in 
Psalmo  commiuantem  :  Arguam  te,  inquit,  et  statuam 
contra  faciem  tuam.  Quod  quia  detractor!  loquatur, 
certum  est  ex  prtecedentibus.  Et  quidem  juste  ad  se 
retorquendus,  et  se  compellendus  est  intueri,  qui 
averteiis  faciem  suam  a  se,  aliena  potius  mala,  quam 
sua  solet  curiosius  perscrutari. 

CAPUT  VI. 

Arguit  temere  judicantes,  et  calumniantes   modum  Vi- vendi Cluniacensium. 

12.  At,  inquiunt^  quomodo  regulam  tenent,  qui  pel- 
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fense  de  la  regie  {Reg.,  S.  lienech,  cap.  3!i),jusfiu"a 
ti'ois  et  quatrc  rcpas  u  la  fourclieltej  negligent  le 
travail  dcs  mains,  et  chaugent,  augiuentcnt  ou 
diniinuent,  selon  leur  hon  plaisir,  ime  multitude 

d'autres  prescriptions  de  la  regie?  Vos  observations 
sont  parfaitement  justes,  on  ne  pent  dire  le  con- 
traire;  mais  vcuillez  remarquer,  jc  vous  prie,  ce 
que  dit  la  rSgle  merae  de  Dieu,  que  colic  do  notre 

pere  saint  Bouoit  ne  saurait  contredirc :  «  Le  royau- 
me  de  Dieu  est  au  dedans  de  vous  [Luc,  xvii,  22),  » 

c'cst-a-dire  ne  so  trouve  point  dans  les  clioses  cx- 
terieures,  tels  que  les  aliments  et  les  vetemeuts, 

mais  dans  les  vertus  qui  son!  la  parure  do  I'liommo 
intoriour.  Voili  pourquoi  I'Apotre  disait:  a  Le 
royaunic  do  Dieu  ne  consiste  pas  dans  le  boire  et 

dans  le  manger,  mais  dans  la  justice,  dans  la  paix 

ct  dans  lajoie  que  donne  le  Saint-Esprit  [Rom., 
XIV,  17),  »  et  ailleurs  encore:  a  Le  royaume  de 
Dieu  ne  consiste  pas  non  plus  dans  les  belles  pa- 

roles, mais  dans  la  pratique  de  la  vertu  (I  Corinth., 

IV,  20).  »  Par  consequent,  lorsque  vous  condamnez 
vos  fr^res  pour  des  observances  exterieures,  vous 

laissez  de  cote  co  qu'il  y  a  de  plus  important  dans 
Le  spirituel  la  regie,  son  c6te  spirituel,  et,  tandis  que  vous  fil- (toit  passer  .  i        ̂      •  •    ,  , 
avant  les  "'^z  votre  J)oisson  pour  ne  pomt  avalor  un  mou- 

ohscrvances  choron,  VOUS  avaloz  un  cliameau  sans  difliculte. 
Quel  abus !  on  met  la  plus  grando  importance  a 
vetir  son  corps  selon  les  prescriptions  do  la  regie, 
et  on  laisse,  en  depit  de  la  mcme  regie,  son  i\me 
d6pouillee  des  vctenients  qui  lui  convicnnent.  Si 
vous  tonez  tant  i  la  tuniquo  et  a  la  cucuUo  que, 

pour  vous,  on  n'ost  point  religieux  sans  cela, 
pourquoi  done  ne  recherchcz-vou  s point  i^cc 
merae  zSle,  pour  votre  dme,  ses  vetcments  naturels, 

licils  induuutur;  sani  carnibus,  seu  carnium  pin- 
yuedine  vescuntur ;  Iria  vel  qualuor  pulmeuturia  una 
dio  (fjiiod  rogiila  prohibot)  adiiiiltunL;  opus  maiuunn, 
(jnoil  jubct,  non  faciunt;  niulta  deniquo  pro  liljitu 
suo  vel  mutant,  vel  au},'out,  vel  miuuuut?  Recte. 
Non  possunt  lia'c  negari.  Sed  attondile  in  regukui 
Dei,  cui  ulique  uon  dissonal  iurftitutio  saucli  liciie- 
dicli :  Rngnum  Dei,  inquil,  intru  vos  est,  hoc  crit,  nou 
cxterius  in  vesliiiientio  aut  alimeulis  corporis,  sod 
ju  virluUhus  iulerioris  honiiuis,  Unde  Apostolus : 
lifgnutn  Dei  non  est  esca  et  iioim,  sed  jtislilin,  et  luix, 
ct  (jaudiu)ii  in  Spirilu  sunctu ;  el  rursus  :  Reijniiin  Dei 
non  est  in  sennone,  sed  in  virtute.  Do  corporalibus  ila- 
ipic  observauliis  fratribus  caluinuiaui  struitis,  el  (juaj 
uiajora  sunt  repula^,  spiriluaiia  sciliccl  iustituta,  rc- 
liiiipiilis,  cameluuii|ue  glulieutes,  culiccm  H(pialis  ? 
.Mafiiia  ahusio!  Maxima  cura  est,  ul  corpus  re'^tulaii- 
li:r  indualur,  ct  coiilra  rej^'ulam  suis  veslilius  auiuia 
mida  descrilur.  Cum  taulo  sludio  et  tunica,  cl  cii- 
culla  corpori  prucureulur,  (puilenu3  cui  deorunl,  nio- 
nachus  non  pululur;  cur  simiblcr  spiriltii  |iictas  el 
huuiililas,  cpiii;  prurcclo  spiiituaHa  indumenta  Hunt, 
non  piovidcnlur?  Tunicali  el  clati  adlioncmus  pclli- 
cias!  tuoquam  nou  inoliur  nil  pcllihus  involula  Lu- 
militas,  quam  luiiicala  supcrbia ;  pnesorlim  cum  ct 

qui  sont  I'luimilite  et  la  piete?  Parcc  que  nous 
purtons  la  tunique  de  regie  nous  ressentons  un 

suporlio  dodain  pour  les  pelisses;  no  vaut-il  pas 

mieux  etro  humble  sous  les  fourrures,  qu'orgueil- 
leux  dans  une  tunique,  quand,  apres  tout,  nous 

voyons  que  Dieu  mome  donna  des  vetements  de 
peaux  a  nos  iiremiers  parents  {Genes.,  in,  21), 

que  saint  Jean,  au  desert,  n'avait  d'autrc  vetement 
qu'une  peau  de  bete  {Mailh.,  in,  4),  et  que  colui 
qui  introduisit  la  coutume  des  tuniques  dans  le 

desert,  porlait  lui-mome  non  une  tunique,  mais 
un  vetement  de  peaux?  Apres  cola,  le  ventre  plein 

de  feves,  et  I'esprit  gonfle  d'orgueil,  nous  jetons  la 
pierre  a  ceux  qui  se  nourrissent  de  mots  plus 

succulents !  Ne  vaut-il  done  pas  mioux  manger 

d'un  bon  plat,  juste  ce  qu'il  faut  pour  so  nourrii-, 

quo  d'absorber  des  liaricots  au  point  d'en  etre 
incommode?  Surtout  quand  on  songe  non-seu- 

lomont  quo  ce  n'ost  point  un  plat  de  viande, 
mais  de  lentilies  qui  perdit  Esaii ;  quo  ce  fut 

{Hebr.,  xii,  16)  un  fruit,  et  non  un  morceau 
de  viande  ffui  perdit  Adam  {Genes.,  in,  17),  et 

quo  Jonathas  ne  se  vit  point  condamne  pour  avoir 
mange  do  la  viande,  mais  pour  avoir  goiito  a  un 

pen  de  miol  sauvage  (I  Reg.,  xiv,  29);  mais  encore 

que  le  prophete  Elie  mangea  de  la  viande  sans  pe- 
cber  (III  Reg.,  xvii,  G),  quole  patriarcbe  Abraham  se 

fit  un  plaisir  d'en  offrir  aux  anges  {Genes.,  xviii,  7), 

et  quo  Dion  meme  voulut  qu'on  lui  offrit  des  ani- 
maux  en  sacrifice  {Exod.,  xxix,  1)  ?  Ne  vaut-il  pas 
mieux  boiro  mi  pen  de  vin  par  raison  de  sante 

(I  Tim.,  V,  23),  que  d'avaler  uno  quautite  d'eau par  avidite?  Et,  en  eftot,  saint  Paul  conscille  h 

Thimothee  d'en  boire  un  pou,  et  nous  voyons  quo 

Deus  tunicas  pelliceas  primis  hominil)us  fccerit ;  ct 
Joannes  in  cremo  zona  pcllicea  hmibos  acciuxcrit ; 
et  ipse  tuuicaruiu  institulor  iu  soHludiuc,  uon  tuni- 
cis,  sod  pellilius  scse  iuduerit.  Ue]dcti  (Icinde  vcn- 
trem  fal)a,  meutcm  superbia,  cibis  damuamus  sagi- 
nalos !  quasi  non  melius  sit,  exiguo  sagimine  ad  usmu 
vesci,  (juani  vcaloso  leguniino  usque  ad  ruclum  exsa- 
lurari;  pnecipuo  cum  et  Esau  nou  de  came,  sed  do 
lente  sit  reprcheusus;  et  do  ligno  Adam,  non  do 
carnc  damnatus  ,  ct  Jonathas  ex  puftu  mollis,  nou 
caruis,  morti  adjudicatus;  c  contra  vero  Ellas  iuuoxie 

canicm  comcdcrit;  Abraham  pratissimo  caruibus  an- 
gclos  paverit,  cl  do  ii)sis  sua  iicri  sacrilicia  Dous 
pneccpcrit.  Sod  ct  satius  est  modico  vino  uti  propter 
iulirmitatcm,  ipuim  multa  arjua  iuiiurpitari  per  avi- 
dilalcm  ;  quia  Paulus  Timolhoo  modico  ulendum  vino 
consuluil ;  ct  Doniinus  ipsi-  cibit,  ila  ul  vini  polator 

api)olialus  sit;  aposlolis  quocpic  bibcuiluui  dcilit ;  iu- 
supor  cl  ox  i;o  Sacramenla  sui  sanguinis  condidil; 
cum  e  coulnuio  aquam  ud  nuplias  bibi  nou  jiassus 
sit,  el  ad  aipias  Coulradiclionis  populi  munnur  ler- 
riliililcr  c.isligavcrit  ;  David  quoipio  aipiain,  ipiam 

dcsid(!ravcral.  potarc  limucril ;  \iriquc.  illi  (!cdcoui.-t, 
qui  piiu  avidilale  lolo  corporc  proslralo  do  llumino 
bibcruul,  diyui  ad  priolium  irouou  facrint.  Jam  vcro 
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lo  Sauvcui'  liii-nu-nie  no  s'cn  ]irivait  ]ioint,  puis- 

qu'oii  rai)pelait  meine  un  buveur  de  viii  [UaLlh., 
XI,  19);  liieii  plus,  il  en  doima  a  Ijoire  a  ses 

apotres  [Joan.,  n,  3)  ct  s'cn  servit  pour  instilucr 
le  sacromcnt  dc  son  sang  [Mallh.,  xxvi,  27).  D'un 

autre  cote,  Ic  meme  Jesus  nc  voulut  point  qu'on 
ne  Lilt  que  de  I'eau  aux  noces  de  Cana  [Joan., 

II,  3) ;  c'est  aux  eaux  do  la  Contradiction  que  le 
Seigneur  punit  si  severenient  les  murmures  dc 

son  pouple  [Num.,  xx,  G) ;  David  n'osa  Loire  I'eau 
qu'il  avait  tant  desiree  (II  Reg.,  xxm,  16),  et  les 
guerriers  de  Gedeon  qui  se  couclierent  sur  le 

ventre,  afin  de  Loire  plus  a  I'aise  de  I'eau  du 
ruisscau,  furcnt  juges  indignes  de  marcher  au 
coiuLat  [Jud.,  VII,  b).  Quant  au  travail  des  mains, 

pourquoi  vous  en  glorifiez-vous  tant,  quand  vous 
vojez  Marthe  reprise  de  son  empressement  au 
travail  et  Marie  louee  de  son  repos  [Luc,  x,  4i), 

et  quand  vous  entendez  I'Apotre  Paul  lui-meme 
dire  en  loutes  iettres  :  «  Les  exercices  corporels 

servent  a  peu  de  chose ;  mais  la  piete  est  utile  a 

tout  (II  Tim.,  IV,  8).  ))  II  y  a  un  travail  qui  est 

excellent,  c'est  celui  dont  parlait  le  Propliete 
quand  il  disait  ;  «  Je  me  suis  epuise  de  fatigue 

dans  mes  gemissements  {Psalm,  vi,  7),  »  et  ail- 

leurs,  «  Je  me  suis  souvenu  de  Dieu  et  j'y  ai 
tronve  ma  joie ;  je  me  suis  exerce  dans  la  medita- 

tion et  mon  esprit  en  est  toniLe  de  defaillance 

{Psalm.  Lxxvi,  3).  »  Mais  poiu'  que  vous  ne 

croyiez  point  qu'il  parle  d'un  travail  corporel,  il 
dit:  «  Mon  esprit  en  est  toniLe  dc  defaillance.  » 

Si  c'est  I'esprit  et  non  le  corps  qui  s'est  tronve 
fatigue  en  lui,  c'est  evidemment  que  son  travail 
n'etnit  point  un  travail  corporel. 

CIIAPITRE  VII. 

Les  exercices  spirituels  sont  plus  avantageux  que 
les  corporels. 

■13.  Eh  quoi,  me  direz-vous  peut-etre,  etes-vous 
tcllement  pour  les  exercices  spirituels  que  vous 
condamniez  les  corporels,  meme  ceux  que  la 

regie  nous  prescrit?  Je  m'en  garde  Men,  il  faut  au 
contraire  praliquer  les  uns  et  ne  point  negliger 

les  autres  {Mallh.,  xxm,  23);  mais,  s'il  y  avait  a 
opter  entre  les  deiix,  il  vaudrait  mieux  negliger 

les  seconds  que  les  premiers,  car,  plus  I'esprit 
I'emporte  sur  le  corps,  plus  les  exercices  de  Tim 

I'emportcnt  sur  les  exercices  de  I'autre.  Ainsi, 
quand  fidcle  oLscrvateur  des  pratiques  corpoi'elles, 
vous  dedaignez  tierement  ceux  qui  les  negligent, 

ne  montrez-vous  point  que  vous  transgressez 

vous-meme  la  regie,  puisque  en  en  oLservant  ri- 
goureusement  les  moindres  obligations,  vous  en 

negligez  les  plus  importantes,  malgre  les  recom- 

mandations  de  I'Apotre  qui  vous  dit :  «  Ayez  plus 

d'empressement  et  de  zele  pour  les  dons  qui  sont 
les  meilleurs  (I  Corinth.,  xii,  31).  »  Or,  lorsque  lps  dous  les 

vous  exaltant  vous-memes  vous  aLaissez  les  autres,  ?'"!  "'=^'" 
'    lents  sont 

vous  manquez  a  i'humilitc,  et  quand  vous  les  de-  I'humiiit^  et 
preciez,  vous  manquez  a  la  charite  qui  sont  cer- 
tainement  les  dons  les  plus  excellents.  Vous  ac- 

caLlez  votre  corps  par  de  rudes  et  nomLreux  tra- 

vaux,  et  voiis  mortiliez  vos  memLres,  j'entends 
vos  meniLres  charnels,  par  toutes  les  austerites 

que  la  regie  prescrit,  c'est  Lien ;  mais  que  dii'ez- 
vous  si  celui  que  vous  croyez  ne  pas  travailler 

autant  que  vous,  tout  on  faisaut  moins  de  ces 

exercices  qui  sont  d'une  faiLle  utilite,  je  veux 
parler  des  exercices  corpoi^els,  possede  a  un  plus 
liaut  degre  que  vous  cette  piete  qui  est  utile  a 
tout?  Qui  dc  vous  a  le  mieux   oLserve   la   regie? 

la  charitii. 
in 

(le  labore  manuum  quid  plorianiini,  cinn  et  Martha 
laborans  Increpata,  el  Maria  quiescens  laudata  sit,  et 
Paulus  apevte  dicat :  Labor  cnrporia  ad  modicum  va- 

let, piefas  autern  ad  omnia?  Optiimis  labor,  de  quo 
Propheta  dicebat :  Laboravi  in  rjemitu  vieo ;  et  de 
quo  alibi  :  Memnr  fui  T)p.i,  ct  dclcctatus  sum,  ct  exer- 
cilafus  sum.  Ac  ne  corporale  intelligas  exercitiiun  : 
FA  deficit,  inqiiit,  spiritus  meus.  Ubi  uiiLom  non  cor- 

pus, sed  spiritus  fatigatur,  spiritualis  procul  dubio 
labor  intelligitur. 

CAPUT  VII. 

Spiritunlis  exercitntio  fniciuosior  corporaU. 

13.  Quid  ergo,  inquis?  Sicciue  ilia  spiritualia  per- 
suades, ut  etiam  liaeo,  quae  ex  regnla  babeuius,  cor- 

poralia  damiies?  Nequaqiuun;  sod  ilia  oportet  agere 
et  ista  non  omittere.  Alioquin  cum  aut  ista  omitti 
necesse  est,  aut  ilia;  ista  potius  omitlenda  suut,  quam 

ilia.  Quanto  enim  spiritus  corpora  niejior  est,  tanto 
spiritualis  quam  corporalis  cxercitatio  fructuosior.  Tu 
ergo  cum  de  borum  observations  elatus,  aliis  eadem 
non  observantibus  derogas ;  nonue  te  magis  trans- 
gressorem  regulae  inrlicas  cujus  licet  niiuima  quae- 
dam  teneiis,  meliora  devitas,  de  quibiis  Paulus:  yFmu- 
I atinni,  Siil,  charismata  wic/iora  ?  Detrabendo  quippe 
fratribus,  in  quo  temetipsum  extoUis,  perdis  humi- 
litatein;  in  quo  alios  deprimis,  cbaritatem;  quae  sunt 
procul  dubio  cbarisraata  meliora.  Tu  tuum  corpus 
multis  et  nimiis  laboribus  atteris,  at  regularibus  as- 
peritatibus  mortilieas  memljra  tua,  qufe  sunt  super 
terram.  Bene  facis,  sed  quid  si  ills  quern  similiter 
non  laborantem  dijudicas,  modicum  quidem  habeat 

de  hac,  qu£E  ad  modicum  est  utilis,  corpoi-ali  videli- 
cet exercitatione;  amplius  autem  quam  tu  de  ilia, 

quai  ad  omnia  valet,  id  est  pietate?  Quis,  quaeso, 

vestrum  regulam  melius  tenet?  Aunon  melius  qui  me- 
lior?  Quis  vero  melior,  humilior  au  fatigatior?  Annon 
is  qui  a  Domino  didicit  mitis  esse  et  humilis  corde. 
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Ne  scrail-cft  pas  le  nioillevir  des  dmix  ?  or  quel  ost 

le  nieilleur  dc  vous  ou  do.  lui,  ost-cc  celui  qui  s'ost 

doiine  le  plus  dc  mal  ou  relui  qui  a  le  plus  d'lui- 
niilite?  colui  qui  a  appris  du  Seigneur  k  etre  doux 

ot  humble  dc  roeur  [Malth.,  xi,  29)  ji'est-il  pas 
aussi  celui  qui,  avec  Marie,  a  choisi  la  lueilleure 
part,  la  part  qui  ne  lui  sera  point  otec  (Luc,  x,  41)  ? 

14.  Si  tout  religieux  profes  doit  observer  la  regie 

tellement  au  pied  de  la  lettre,  qu'il  n'y  ait  lieu  a 
aucune  dispense,  j'ose  dire  (pie  vous  no,  la  suivcz 
])as  plus  que  lui.  Car  en  adniettant  que  celui-ci  la 
viole  en  plusieurs  points,  pour  ce  qui  concerne 
les  observances  corporelles,  il  est  impossible;  que 

vous-ni6nie  vous  ne  la  transgressiez  pas  ni6mc  en 
un  soul.  Or,  vous  savez  que  celui  qui  la  viole  en 

un  point  est  coupable  conime  I'ayant  violec  lout  cn- 
enticre  (  Jacob.,  ir,  10).  Mais  si  vous  ni'accordoz 

qu'on  peut  en  changer  quelquos  points  par  voie  de 
dispense,  alors  il  est  hors  de  doiite  que  tons  les 

deux  vous  ohservez  la  regie,  bion  quo  d'une  lua- 

niere  dilTeronte,  puisque  vous  I'observezplus  rigou- 
jl  ,jg  fgyi  reusemont  ot  lui  pout-etre  moins  a  la  lottrc.  Si  je 

pas  noni-lurc  ni'oxprinio   aiiisi,  CO  n'est  pas  que  ie  veuille   dire (le  cp  qui  .-i  c      .        -    i-  ,  .  ,    •  ,-, 
prdceiie  que  ̂ lu  d  laut  uogligcr  les  ojuvres  cxteneures  ou  qu  il 

\ances'co'i'-  ̂ "f''*^  ̂ ^  '<-'S  onicttrc  pour  devenir  un  hoinnie  spi- 
porelles    rituol;  tout  au  contrairo,  on  ne  pout  que  bion  dif- 

doiveiit  ctie  ,.    ■■,  i        ■     .       .         .  ,         ,  •  ,.. 
ni^ifiigik's.  licuement,  si  taut  est  qu  on  le  puisso,  s  clover 

aux  clioses  spirituelles,  quelque  oxccllentes  qu'elles 
soient,  sans  le  secours  des  corporelles,  selon  ce  que 

dit  I'Apotre:  «  Ce  n'est  pas  ce  qui  ost  spii'ituol  qui 
est  foriiio  le  proniior,  niais  ce  qui  ost  corporel,  le 

s]>irituol  ne  vient  qu'apres  (I  Corinlh.,  xv,  46).  » 

C'est  ainsi  que  Jacob  ne  put  reccvoir  enfm  les  eni- 
Ijrassenionts  lant  desires  do  Rachel  qu'apres  avoir 
connncuice  par  vivre  avec  Lia.  Voilii  pourquoi  le 

Psalmiste  a  dit :  «  Entonncz  lo  cantique  et  faites  on- 
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suite  rotentir  le  tambour  {Psalm.  i.xxx,  2),  »  car 

cost  connne  s'il  avait  dit :  Connnoncez  par  les 
choses  corporelles  et  entreprenez  ensuitc  les  chosos 
spirituollos.  Le  religieux  le  meilleur  est  celui  qiii 
sail  melor  les  uns  aux  auti'es  avec  autant  dc  dis- 

cornement  que  d'a-propos. 

lo.  Je  devrais  terminer  l^cette  lettre  pour  qu'cUe 
conservit  Ic  caractere  d'une  lettre,  d'autant  plus 

que  j'ai  vopris  aussi  fortement  que  j'ai  pu  les  reli- 
gieux de  notre  ordre  que  vous  vous  plaigniez,  mon 

Pere,  d'entendre  decrier  ceux  du  votre,  et  que  je 
me  suis  justifie,  comme  jc  le  devais,  du  faux  soupcon 
dc  tomber  dans  la  m6me  faute.  Mais  coinmo  en  no 

monagoant  pas  nos  religieux,  il  poiit  sembler  que  je 

prends  un  peu  trop  le  parti  des  votres,  sur  certains 
points  ou  je  ne  dois  pas  le  faire,  je  crois  h.  propos  de 
dire  maintenant  quolques  mots  de  certains  abus  qui 

d'ailleurs,  je  no  I'ignore  point,  vous  deplaisent  aussi 

bieu  qu'a  moi  et  que  tons  les  gens  de  bion  croient 
necessaire  d'eviter.  Toutefois,  si  ces  abus  subsistont 

dans  votre  ordro,  il  faut  i)ourtant  bion  so  gai'dcr  de 
les  lui  imputer,  attendu  que  tout  ordie  oxclut  lo 

dosordre,  et  que  lii  ou  rogue  le  dosordro,  il  n'y  a 

plus  d'ordre.  Par  consequent,  si  je  ni'oii  prends  aux 
vices  des  hommes  et  non  pas  a  I'ordre  ou  ils  sont 

entros,  au  lieu  do  m'accusor  d'attaquor  un  ordre 
roligioux,  on  devra  trouver  que  j(!  combats  pour 
lui.  Bienplus,  loinde  craindre  que  ceux  qui  aiment 

lour  ordre  m'entendent  avec  peine  parlor  dans  ce 

sons,  je  suis  bion  convaincu  qu'ils  mo  saiiront  gr6 
do  iioursuivro  des  abus  qui  lour  soul  odioux  a  oui- 
memes.  Quant  h.  ceux  a  qui  mon  langage  deplaira, 

ils  monlrcut  assez  qu'ils  n'aiment  point  leurordre, 

puiseju'ils  no  pcuvent  souflrir  qii'on  en  condaume 
la  corruption,  en  en  altaquant  los  vices.  A  coux-la, 
je  repondrai  par  ce  mot  dc  saint  Cregoire  :  «  Mieux 

qui  et  cum  Maria  oplimam  partem  elegit,  quae  non  an- 
forclur  al}  co  ? 

14.  Quod  si  rcgulam  ab  omnibus,  qui  earn  professi 
sunt,  sic  ad  lilterani  leniMidaui  (■cnscs,  nt  nullam  oui- 
nino  disponsalionoui  a(hniUi  paliaris ;  audacter  dico, 
nee  tu  cam,  nee  ille  lenelis.  Nam  etsi  ille,  quaDlnm 
qnidem  porlinot  ad  observatioues  corporeas,  in  plu- 

ril)us  od'endit,  impossibilo  est  lameu  Ic  quoipio  vcl 
in  uno  non  tranr^giedi.  Scis  autcni  (piiii  (jui  in  uno 
oirondit,  omnium  (!sl  reus.  Sin  voro  comuMlas  aliqna 
posse  mutari  disponsatoric,  procul  dubio  el  In  ill.un 
tones,  el  ille,  <iuan([iiani  <iissimililor,  nam  lu  qui- 
doni  dislrirtius,  al  ille  forlasse  di^crelius.  Neipie  boo. 

dii;o,  (piia  lia'c  oxtoiima  nof.'Ii,','i'nda  sinl;  aul  qui  se 
in  illis  non  oxercuoril,  mo\  idoo  spirituali^  ofiicia- 
lur ;  cum  potins  spiriliialia  (rpianqnam  moliora)  uisl 

per  isla,  ant  vix,  ant  millalemis  vcl  m-quiraulur,  vel 
oblinoanlnr,  sicut  scriplum  est :  Non  ]iriiix  qnoil  spi- 
ritttdle,  sod  (juixi  iiniinnlo,  driiiih  quoil  spiritualr.  Sirnt 
nee  Jacob,  nisi  piins  co<;iiila  Lia,  dosidi-ratos  Itacbclig 

amploxiis  moTiiil  (d)lincro.  L'nde  rursus  lu  I'saluio  : 
Sumili.'  ])s/i/iiiiii/i,  ft  lint)'  h/mpnniim,  ipiod  est  dicere  : 
Sumile  spiriliudia,  sod  jtiint  d.ilo  cor|)oraliu.  Opliinus 

nutoni  ille,  qui  discrete  et  congruc  ct  lunec  opcratur 
el  ilia. 

v.).  Jam  voro  epislola,  ut  cpistola  remaneal,  fl- 
iiicuda  oral,  (piaudu((uideni  el  noslros  (de  quibus, 

Pater,  conipie.slu.s  e.sli.s,  quod  ordiui  vestro  detra- 
bercnt)  satis,  quantum  potui,  slylo  corripui ;  et  me 
quoque  ab  bujusmodi  falsa  suspicione  purgavi,  ut 

(li'bui.  Sod  (pKJuiam  dum  nosiris  minime  pano,  nuu- 
nidlis  de  voslri.s  uimiuni,  in  ([uibus  nou  lU'cel,  videor 

asscntire;  jiauca  qua;  et  vobis 'displiccrc  cognovi,  et onmibus  l)onis  vilanda  esse  non  dubito,  neeessarium 

roor  subjunf,'ere ;  qua;  quitlem  elsi  liori  videnfur  in 
ordine,  absil  tanion  ul  sinl  de  ordiiio.  Nulliis  ipiippc 

ordo  (pii|i|)i,'ini  r(!('ii>il  inordinalum  ;  ipiod  voro  iuor- 
dinaliun  est,  ordo  non  c.M.  I'ndo  nou  advcrsum  or- 
dinem,  sod  pro  ordine  disputare  ])utnndu3  cro,  si 
non  ordinem,  in  bominibns,  sed  bominum  vitia  re- 
prcbcndo.  Kl  qnidem  diligcntibu:^  ordinem  in  bac 
n;  molcsliuii  ine  fore  non  lim(>o  ;  (jnin  imo  gialum 
procnl  did)io  a<'ccplnri  sunt,  si  peiscqninuu"  tpiod  el 
ipsi  odernut.  Si  (piibus  vero  displieuerit,  ip.'«e  so  iini- 
niresfant,  (piia  ordinem  nou  (lilignni,  cnjii:'  utique 

(■i>rruptionem,  itl  est  vitia,  damnari  mdnnl.  Ipsis  itu- 
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vaut  s'cxposer  u  scandalisor  qiielqii'im  que  d'aban- 
donucrla  verile  (S.  Greg.,  Homil.  \n,  in  Ezech.).)-) 

CIIAPiTRE  Yin. 

Sainl  Bernard  s'elbve  avec  vdhdmence  centre  des 
vices  que  les  religieux  de  Cluny  decoraicnt  fans- 
sement  du  nom  de  verlus. 

Coutic  les       ̂ ^'  ̂^^  ̂^*  ̂*  ̂ ^  ̂ '^oi*  ̂ ^'^^  raison  que  les  saints 
supeifiuiws  peres  out  institue  la  reejle  de  Cluuv,  et  rme  sans 

lies  Clu-       ,,        .  ,,    ,,       ,         .       .  / 
nistcs.  aUer  jusqu  a  1  aneantu',  ils  en  ont  adoucila  rigueur 

en  faveur  des  infirmes,  de  maniore  quo  le  plus 

gi-and  nombre  possible  d'liommes  put  y  faire  son 
salut ;  raais  11  s'en  faut  bien  que  je  croie  qu'ils  ont 
autorise  ou  prescrit  toutes  ces  superfluites  que  je 

remarque  dans  plusieurs  monasteres,  et  je  me  de- 

mande  avec  etonnement  d'ou  a  pu  venir  chez  des 
religieux  une  si  grande  intemperance  dans  le  boire 

et  le  manger,  tant  de  recherche  dans  les  vetements, 

le  coucher,  les  montux'es  et  le  logement,  et  com- 

ment un  monastere  est  repute  d'autant  plus  pieux 
et  plus  I'egulier  qu'on  y  trouve  toutes  ces  choses 
plus  soiguees,  plus  agreables  et  plus  abondantes.  En 

Les  vices  effet,  on  y  traite  I'economie  d'avarice,  la  sobrieto 

fausscmcnt  d'^usterite  et  le  silence  de  tristesse,  tandis  qu'on 
du  nom  tie  appelle  le  rolacheiuent  discretion,  la  profusion  libe- vertus.  , . 

ralite,  la  loquacitc  affabilite,   la  dissipation  et  los 
rires  gaiete,  la  delicatesse  des  vetements  et  le  luxe 

des  chevaux  dignite,  le  soin  excessif  du  coucher 

proprete,  et  c'est  faire  preuvc  de  charite  que  d'en- 
trer  dans  cette  voie.  Mais  cette  charite-la  est  des- 

tructive de  toute  charite,  ce  juste  temperament,  n'est 
rien  moins  qu'un  vrai  temperament  et  une  indul- 

gence qui  va  jusqu 'a  sacrifier  lame  au  corps  est 
pleine  de  cruaute.  En  efiet,  quelle  charite  est-ce  de 

choyer  la  chair  au  detriment  de  I'esprit  ?  quel  tem- 
perament, d'accorder  tout  au  corps  et  rien  a  lame  ? 

quelle  indulgence  enfin  de  soigner  I'esclave  et  de 
fau'e  perir  la  maiti'esse  du  logis?  Une  telle  mis6ri- 

corde  n'a  point  a  compter  sur  celle  qui  a  ete  pro- 
mise dans  I'Evangile  aux  cimes  misericordieuses, 

quand  la  Verite  mome  disait :  «  Bienheureux  les  mi- 

sericordieux,  parce  qu'ils  obticndront  misericorde 

[Malik.,  V,  7) ;  »  elle  doit  plutot  s'attendre  au  chA- 
timent  que  Job,  dans  un  esprit  de  prophetic  et  non 

de  haine,  annoncait  en  ces  termes  a  I'iinpie  dont  le 
coeur  etait  ouvert  h.  une  semlilable  misericorde: 

«  Qu'on  ne  se  souvienne  point  de  lui,  mais  qu'il 
soit  arrache  comrae un  arbre sterile  [Job,  xxiv,  20). » 

Pour  quelle  raison  appelle-t-il  sur  sa  tete  un  sem- 

bla])lo  traitement?  «  C'est,  dit-il,  parce  qu'il  a 

nourri  celle  qui  etait  Sterile  et  qui  n'enfantait  point, 
tandis  qu'il  n'a  jioint  fait  de  bien  a  la  veuve  [Job., 
ibidem,  21).  »  II  y  aune 

incl  ul '^c  n  c  c 
17.  C'est  done  une  indulgence  aussi  contraire  a  a^sordoumie 

I'ordre  qa'k  la  raison  que  de  ceder  a  tons  les  desirs  ®'  pe^crse. 
d'une   chair  infructueuse  et  sterile,  qui  ne  sert  ci 

rien,  selon  I'expression  du  Seigneur  [Joan.,  vi,  Co), 

et  qui,  d'apres  I'Apotre,  ne  saurait  jamais  posseder 
le  royaume   de  Dieu  (I  Corinth.,  xv,   50),  et  de  ne 
tcnir  aucun  compte  du  conseil  salutaire  que  le  Sage 
nous  donne   en  ces  termes,  a  propos  du  soin  que 

nous  devons  prendre  de  notre  ame :  «  Ayez  pitie  de 
votre  ame  en  vous  rendant  agreables  a  Dieu  [Eccli., 

XXX,  24).  ))  Lavraie  bonne  indulgence  est  done  d'a- 
voir  pitie  de  son  &me,  ct  la  misericorde  qui  pent 

compter  rpi'il  lui  sera  fait  misericorde  im  jour  est 
celle  que  nous  ne  pouvons  exercer  sans  nous  ren- 
dre   agreables  a  Dieu;  toute   autre  misericorde, 

comme  je  I'aidejkdit,  n'est  point  de  la  misericorde, 

i 

d 
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que  ilhid  Gregoriauum  respondeo  :  Melius  est  ut  scaa- 
daluiu  oviatur,  quam  Veritas  relinquatur. 

CAPUT  VIII. 

Cluniacensium  vitia,  virtutitm  nomine  palliata,  pers- 
tringit. 

16.  Dicitur,  et  veraciter  creditur,  sanctos  Patres 
illain  vitam  instituisse;  ct  xit  in  ea  plures  salvarcn- 
tur,  usque  ad  iufirmos  reguloe  temperasse  rigoreui, 
non  regulam  deslruxisse.  Absit  autem  ut  credam, 
tantas  eos,  quantas  video  in  plerisque  monasteriis, 
vanitates  ac  superlluitates  praecepisse  vel  concessisse. 
.Miror  etcuim  uude  inter  mouaclios  tauta  intempe- 
rantia  iu  comessationibus  ct  polatiouibus,  iu  vesti- 
nieutis  et  leclisterniis,  et  equitaturis,  et  coustrueudis 
aiditiciis  iuolescere  potuit ;  quatenus  uLi  hasc  studio- 
sius,  Yoluptuosius,  atque  effusius  fiunt,  ibi  ordo 
melius  teneri  dicatur,  ibi  major  putctur  religio.  Ecce 
cnim  parcitas  putatur  avaritia,  sobrielas  austeritas 
creditur,  silentiuui  trislitia  reputatur.  E  contra  remis- 
sio  discretio  diciLur,  clfusio  liberalitas,  loquacitas 
affabilitas,  cacliiunatio  jucuuditas,  mollities  vestimcu- 
loruni  et  equorum  fastus,  bonestas;  lectorum  super- 

fluus  cultus,  munditia.  Cumque  bsec  alterutrum  im- 
pcudimus,  charitas  appellatur.  Ista  charitas  destruit 
cliaritatem,  haec  discretio  discretiouem  couf audit.  Ta- 

lis misericordia  crudelitate  plena  est,  qua  videlicet 
ita  corpori  servilur,  ut  auima  juguletur.  Quae  etenim 
charitas  est,  earn  em  diligere,  et  spiritum  uegligere  ? 
Quteve  discretio  totum  dare  corpori,  et  auimce  nihil  ? 

Qualis  vero  misericordia,  aucillam  reficere,  et  domi- 
nam  interficere  ?  Nemo  pro  hujusmodi  misericordia 
speret  se  consequi  misericordiam,  quaj  misericordi- 
bus  promittitur  iu  Evaugelio,  Ycritatis  ore  diceutis : 
Beati  misericordes ,  quonium  ipsi  misericordiam  consc 
quentur ;  sed  certissime  potius  poenam  exspectet, 
quam  tati  (ut  ita  dicam)  impio  misericordi  sauctus 
Job  magis  prophetizando,  quam  affectando  impre- 
catur  :  Non  sit,  iuquieus,  in  recordatione,  sed  con- 
icratur  quasi  lignum  infructuosum.  Digue  plaue  re- 
tributiouis  causam  mox  subinfert  satis  idoneam  , 

diceus  :  Pavit  enim  sterilem,  et  qux  non  parit,  et  vidua' 
non  bencfecit. 

17.  luordiuata  profecto  atque  irrationabilis  miseri- 
cordia est,  sterilis  ct  iuhuctuosae  caruis  (qu;c  juxta 

Domiui  verbum  uou  prodcst  quidquam,  et  secuudum 
apostolum  reguum  Dei  non  possidebil)  adimpleudis 

i 
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200 niais  pliitot  do  la  cruaiite;  tout  autre  temperament 

n'a   point    sa  source  dans  le   discernomont,  mais 

dans  la  confusion,    qunnd  il  nourrit  cclli-  qui   est 

sterile,  c'est-a-dire  quand  il  n'est  qu'unc  concession 

faite  aux  concupiscences  d'une  chair  inutile,  et  n'a 

point  pour  but  le  bien  de  la  veuve,  c'est-ii-dire 
quand  il  ne  favorise  point  la  culture  des  vertus  de 

I'ame.  Bien  que  privccdc  temps  en  temps  de  la  pre- 
sence de  son  Epoux  celeste,  cette  epouse  ne  laisse 

point  cependant  de  concevoir  et  d'enfanter  do  I'l-^s- 
prit-Saint  des  sentiments  immortels  quipouv(^nt  mo- 

riter  un  jour  dans  le  ciel  une  recompense  incorrupti- 

Lcs  abus   ble,  s'ils  trouvent  ici-bas  une  culture  pieuse  et  zelee. 
gent  paitout     18.  II  n  est  presque  plus  un  mouastere  a  present 

par''i'asse"r  ̂ ^^  ̂-^^  ̂ ^"^  n'aicnt  pris  la  place  de  la  regie  et  ou 
pour  ctic  iis  ne  soient  en  viQ;ueur  avec  queltrues  varianles, daiis  1  ordre.  ,     , 

sans  que  personne  songe  h  le  trouver  mauvais 

parmi  ceux  qui  les  conservent.  Aussi  en  est-il  beau- 

coup  qui  les  suivent  comme  si  ce  n'6taient  point 

II  Y  n  irois  ̂'^^  ̂^^"^  P°^^  ̂ "^'  ̂ ^  ̂^  ̂^^*  P^'^  cons6quent  sans 

maiiicrcs  de  aucune,  OU  du  moins,  sans  grando  faute,  car  le  plus 

'  '^'^'''  grand  nombre  les  retient  par  simplicite,  par  charite 
ou  par  n6cessit6.  11  est  certain,  en  effct,  que  plu- 
sieurs  religieux  les  suivent  par  pure  simplicite, 

etant  tout  disposes  ci  faire  autrement  si  on  le  leur 

disait ;  quelques-uns  s'y  pretent  pour  no  point  so 
mettre  en  desaccord  avec  ceux  au  milieu  de  qui  ils 

vivent,  pr6f6rant  en  cela  le  bien  de  la  paix  pour  les 

autres  a  leur  projire  satisfaction  ;  cnliii  plusieurs 

les  retienncnt  parce  qu'ils  se  sentent  tout  a  fait  hors 

d'6tat  de  lutter  contre  la  foule  de  ceux  qui  sont 
pour  cos  abus  et  les  d^fendent  liautemcnt,  comme 

autant  d'articles  dc  regie,  ct  qui  no  manquent  point 

de  resister  de  tout  le  poids  de  leur  autorite  sitot 

qu  on  essaye,  la  ou  la  raison  memo  le  conseille,  de 
k's  rostreiudro  ou  de  les  changer. 

CHAPITRE  IX. 

Sainl  Bernard  compare  la  profusion  qui  rcgnail 

dans  les  repas  des  Ciunistes  avec  la  frugalilc  des 
anciens  religieux. 

19.  Qui  aurait  pu  croire,  dans  le  principe,  h  la 

naissanco  des  Ordres  monastiquos,  que  les  moines 

en  viendraient  un  jour  a  un  tel  point  de  relAche- 

ment  ?  A  quelle  distance  nous  trouvons-uous  au- 

jourd'hui  des  moines  qui  vivaient  du  temps  de  saint 

Antoine  !  Lorsqu'il  leur  arrivait  de  se  rondre  des 
visites  de  chai'ite,  ils  etaicnt  si  avides  de  rccevoir 

les  uns  dos  autres  le  pain  de  1  ame,  qu'ils  oubliaient 
le  pain  necessaire  a  la  vie  du  corps  et  passaient 

souvent  le  jour  entier  sans  manger,  vmiquement 

occupes  des  choses  spirituelles.  C'etait  la  de  I'ordre 
veritable,  quand  on  preferait  la  plus  noble  partiede 

I'homme  a  I'autre ;  le  comble  du  discernement,  quand 

on  donnait  plus  a  la  plus  grande ;  de  la  vraie  cha- 
rite enlin,  quand  ou  sustentait  avec  taut  de  soins  les 

Ames  pour  ramoiu"  desquelles  Jesus-Christ  est  mort. 

Mais  nous,  pour  nous  servir  des  paroles  de  I'Apotre, 

«  lorsque  nous  nous  reunissons,  ce  n'est  pas  pour 
manger  la  Cenedu  Seigneur  (I  Corinth.,  xi,  20),  « 

car  il  n'y  a  plus  pei'sonne  qui  demande  le  pain  ce- 

leste ni  personne  qui  le  donne.  On  ne  s'entretient 
ni  des  saintes  Eci'itures,  ni  de  ce  qui  regarde  le 

salut  de  I'Ame;  ce  ne  sont  plus  entre  nous,  pendant 

le  repas,  que  plaisanteries,  rires  et  paroles  en  I'air, 
que  discours  frivoles  dont  on  repait  roreillo  i\  mc- 

Conibiea  les visiles  que 

les  niuiiics 

sc  font  au- 

jourd'hui 

soul  difl^- 
rcutes  de 

celles  qu'ils 
se  faisalcDt autruruis. 

I 

invifj:ilarc  desideriis,  et  de  anima;  cm'a  Sapicntis  sa- 
luberimum  non  curare  consilium,  admoucntis  alquc 

dicentis  :  Miserere  animx  tux  placens  Deo.  Bona  nii- 
sericordia,  misercri  aniniai  tua; ;  nee  potest  non  me- 

rer) misericordiain,  qua  fit  ut  itlaceas  Deo.  Alia 
autem  non  est  misericordia  (sicut  jam  dixi)  sed  cru- 
delitas ;  uon  est  cliaritas,  sed  iiiiqiiitas;  non  diocrc- 
tio,  sed  confiisiu,  sterilcm  qua;  non  paril  iiariiTrc,  id 
est,  iiinlilis  carnis  cuncuiii^c.onliis  iiiscrvire,  el  vidua; 
nil  buiii  facere,  auiiua)  videlicet  excoleudis  virtuti- 
bu8  nuUam  operam  dure.  Qua;  utiquc,  licet  Sponso 
interim  sit  vidiiala  codesti,  seiisus  lauKMi  dc,  Siiirilii 
saiicto  couciiicrc  ot  parcro  non  d(;siiilt  iuinmrlidcs ; 

qui  videlicet  iucorruptibilis  co'lcslisque  luercdilatirf 
valeant  esse  capuccs,  sed  si  piuui  habeajit  sludiusuui- 
que  culloreni. 

18.  Suh  liac  lanicn  abusione  juu)  fere  ubique  sic 
pro  online  tciicutur,  fere  jam  ila  ah  uunniins  siiii; 
querela  alquc  irnqirchciisiijililiT  obscrvautur;  (juan- 
qiunn  dissiuiililur.  NdiimuIU  quippu  liis  omnibus  lan- 
quani  non  utenlos  uluulur;  el  ideo  aut  cum  nulla 

ullcusii,  aut  cum  minima.  Aiii|uaMti  (|ui|q)(!  lia'c  a^^uul 
ex  simplicitalc,  aliqiiaMli  c.\  cliaiitatc,  aliipiaiili  ex 
necessilal(^  (Juidam  uanKjUi;  sim|dicitcr  isUi  tcueut, 

([uoniam  sic  <ms  pra-cipilur;  parali  aiitcr  a{{erf,  si  ali- 
tor prijucipcrctur.  (Juidam  autem  ne  diricurdiler  vivuiil 

ab  eis  cum  cpiibus  habitant ;  scclautcs  in  hi^,  non 

suam  libidincm,  sed  aliorum  pacem.  Alii  vcro,  quia 
resistcre  non  valent  multitudini  coulradiceutium,  qui 

Iia^c  uticjuc  tauquam  pro  ordinc  libera  voce  del'cu- dunl;  ct  quotics  isti  aliqua  (prout  ratio  diclal)  rc- 
stringcrc  vel  mutarc  incipiuut,  illi  mox  lolacis  auclo- 
litate  resistant. 

CAPUT  IX. 

Eorumdem  intcmperantiam  comparat  cum  antitjuorum 
nioniic/iorinn  parcimonia, 

10.  Olds  iu  priiiciiiic),  cum  ordo  cd'jiit  niunasticus, 
ad  lantam  cicdcrct  niouaciios  iucitiam  dcvcuiie  ? 

0  quantum  distanius  i\h  liis,  (pii  in  diehiis  Autonii 
cxstitcre  monacbi !  Siquidem  illi  cmn  se  iuvicem  per 

tempus  ex  charilale  reviserenl,  tauta  ab  iuvicum  uvi- 
dilalo  paucm  animarum  pert  ipichant ,  ut  corpuris 
cilimu  ]ienilud  (d)lili,  dicni  pleiinnque  lotum  jcjuuis 

vcnliihus,  sed  non  mcntibus  Irausi^'ereul.  Kl  liic  eral 
rcctud  ordo,  quaiido  di^juiori  parli  prius  iuscrvieha- 
liir:  luce  sunnna  discrelio,  cina  amplius  sumelial 

qua;  major  crat  :  Ikim-  di-uique  vera  cliaritas,  ul>i 
anima-,  quaruin  cliaritatc  Cilnistus  moiluus  c.-'l,  (aula 
sollicitudiue  refocillalianlur.  .Vi/Z/iv  aulnn  coumiu'iiti- 

(jits  in  union,  ut  verbis  Aposloli  uIju',7//>;i  tn>n  rst  */<>- 
minicnm  canam  tnanduavc.  Pauem  qiiippc  co-leslem 
nemo  est  qui  rcquiral,  nemo  qui   Irihuul.  Nihil  de 

I 
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1 1.1  I'd  releve 
los  alms  dps 
Cluiiistes, 

prcmipio- ment  dans 
Ics  assaison- 
nements. 

sure  que  la  bouclie  so,  romplit  d'alimonts ;  tout  on- 
ticrs  a  ces  entretiens,  nous  oublions  toute  mesure 

dans  le  boiro  ct  Ic  manger. 

20.  Copendant  los  plats  so  succcdent  sur  la  table, 

ot,  h  la  place  des  pieces  do  viando,  dont  on  s'abstient 
encore,  on  voit  figurer  de  beaux  ot  nombreux  pois- 

sons;  mais  si,  apres  avoir  bion  mange  dos  premiers 
plats,  vous  touchez  aux  seconds,  il  vous  somblera 

que  vous  n'avez  point  encore  mange  du  tout,  tant  les 
cuisiniers  mettent  d'art  et  de  soin  a  preparer  tout 
ce  qui  est  olfert,  de  sorte  qu'apros  quatre  on  cinq 
plats  les  premiers  no  font  point  de  tort  aux  dcrniers, 

et  quoique  I'estomac  soit  plein,  I'appetit  n'a  rien 
perdu  de  sa  force.  Le  palais,  seduit  par  de  nou- 
voaux  assaisonnements,  oublie  pen  a  pen  los  mots 
dejii  connus  de  lui,  retrouve  toute  sa  dolicatesse  au 
contact  de  condiments  tires  de  pays  etrangers,  et 

I'estomac  se  reveille  comme  s'il  olait  a  jeun,  il 
continue  a  se  romplir  sans  s'en  apercevoir,  la  va- 
riete  dos  niets  lui  fait  oublicr  la  satieto.  Comme  los 

cboses  toutes  simples,  telles  que  la  nature  los  pro- 
duit  et  avec  le  goiit  que  Dieu  lour  a  donne,  nous 
sont  devenues  insipides,  nous  les  associons  h  mille 

autres  substances  etrangeres  qui  revoillent  Paiguil- 
lon  de  la  gourmandise,  et  voila  comment  il  arrive 

que  nous  depassons  de  beaucoup  los  limitos  de  la 
necossiteavantque  le  plaisirde  manger  soitemoussc 
tout  a  fait.  Qui  pourrait  dire,  par  oxomple,  de  com- 
bien  de  manieres,  on  acconnnode,  pour  ne  pas 
<lire  on  incommode  les  oeufs,  entre  autres  choses, 
avec  quel  art  on  salt,  la 
ler;    la,    los  reduire  en 

cir  ou  les  hacber  en  menus  morceaux,  les  servir 

frits,  rutis,  farcis,  separcs  ou  meles  i  d'autres 
cboses !  Or  pourquoi  tout  cola,  sinon  pour  preve- 

nir  le  dogoiil  ?  Apres  cola  on  s'etudio  a  paror  les 

»  Pierre  le  Vdnerablc  a  aboli  cet  usage,  cxccptti  Ic  jour  du  jeudi 

,  les  battre   ct   les  me- 
eau;  la,  les  fairer  dur- 

scripturis,  nihil  de  salute  agitur  aniniarum ;  scd  nnga', 
et  risus,  et  verba  proferuntur  in  veutuiu.  Inter  pruu- 
dendiuu  quantum  fauces  dapibus,  tantum  aures  pas- 
cuntur  rumoribus :  quil)us  totus  intenUis,  mnduni 
nescias  in  edendo. 

20.  Intorini  auteni  fcrcula  fcrculis  apponuntur  :  ot 
pro  soils  carnibus,  a  quibus  abstiuetur,  grandia  pis- 
cium  corpora  duplicantur.  Cumque  prioribus  fucris 
satiatus,  si  secundos  attigeris,  videbcris  til)i  necdum 

a!,  pisces.  gastasse  priores  *.  Tanta  quippe  accuratione  ct  arte 
coquorum  cuncta  api)aranlur,  quatcnus  quatuor  aut 
quinquc  ferculis  devoratis,  prima  non  impediant  no- 
vissima ,  nee  satietas  minuat  appetitum .  Palatum 
quippe,  dum  novellis  seducitur  condimentis,  paula- 
tim  dissuescere  cognita,  et  ad  succos  cxtraneos,  veluti 
adhnc  jejunum,  avide  renovatur  in  desideria.  Vcnicr 

al.  vesci- qaitlem,  dum  nescit  *,  oneratur,  sed  varietas  tollit 
fastidium.  Quia  cnim  puras,  ut  eas  natura  creavit, 
cpulas  fastidimus,  dum  aliie  aUis  nudlifarie  permis- 
centur,  et  spretis  naturalibus,  quos  Deus  indidit  re- 

bus, (juibusdam  adulterinis  gula  provocatur  sapori- 
bus;  transitur  nimirum  meta  necessitatis,  scd  necdum 

lur. 

le  boire. 

choses  au  dehors,  do  telle  sorte  que  I'adl  ne  soit 
pas  moins  flatte  rpie  le  palais  devra  I'^tre ;  on  vent 

y  gouter  au  moins,  quoique  plus  d'un  renvoi  in- 
dique  assez  que  I'estomac  est  plein.  Mais  pendant 

quo  I'ofiil  est  flatte  par  la  belle  couleur  des  mets  et 
le  palais  par  leur  gout  delicieux,  le  malbeureux 

estomac,  qui  ne  comprend  rien  aux  couleurs  et  ne 

trouve  aucun  cbarnie  aux  savours,  contraint  d'en- 
gloutir  tout  cola,  est  plutot  fatigue  que  fortifie  par 

ce  qu'il  absorbe. 

21.  Parlerai-je  maintonant  do  I'eau  comme  bois-  A  bus  dans 
son,  quand  on  no  veut  pour  rion  au  monde  en 
mettre  memo  dans  sou  vin?  Comme  il  va  sans 

dire  que,  par  le  seul  fait  que  nous  sommes  de- 
vonus  religieux,  nousavons  acquis  un  tres-mauvais 
estomac,  nous  nous  gardons  bien  de  ne  pas  suivre 

lo  bon  conseil  que  I'Apotre  donne  «  de  boire  d\i 
vin,  »  on  ce  cas;  il  est  vrai  que  nous  oulilions,  je 

ne  sais  Irop  comment,  qu'il  disait  de  n'on  boire 
u  qn'un  peu.  »  Et  encore  pliit  au  ciel  que  nous  nous 
contentassions  de  vin,  memo  pur!  Le  dirai-je? 

Apres  tout  il  vaudrait  mieux  rougir  de  le  faii'e 

que  de  le  dire,  et  s'il  nous  en  coute  de  I'entendro 
qu'il  ne  nous  en  coute  point  de  nous  corriger.  Eh 
liien  !  on  voit,  pendant  un  memo  repas,  remportor 

trois  et  quatre  ibis  des  veri'es  a  moitie  pleins,  dont 
on  a  flaire  plutot  que  goute,  touche  du  bout  des 

lovros  plutot  que  bu  le  contenu,  pour  choisir  avec 

une  babilete  rare  et  une  promptitude  de  connais- 
seurs,  le  vin  le  plus  fort.  Mais  que  penser  dun 

certain  usage  etabli,  dit-on,  dansplusieurs  monas- 
ieres,  de  servir,  aux  grandos  fetes,  certains  melanges 

de  vin,  de  uuol  et  d'opicos  ̂ .  Le  mcttra-t-on  aussi 
sur  le  compte  do  la  faiblesse  des  cstomacs?  Pour 

moi  je  crois  qu'il  n'a  d'autre  but  rpie  de  faire 
boire  davantage  et  avec  plus  de  plaisir.  Mais  quand 

saint,  par  son  sfatut  XI. 

delectatio  superalur.  Quis  cnim  dicere  suflicit,  quot 
modis  (ut  ctrtera  taceam)  sola  ova  versantur  el  vexau- 
tur  ;quanto  studio  evertuntur,  subvertimtur,  liquau- 
tur,  durantur,  diminuuntur;  et  nunc  quidem  frixa, 
nmic  assa,  nunc  farsa,  nunc  mixliui,  nunc  singillatim 
apponuntur?  Utquid  autem  bfec  omnia,  nisi  ut  soli 
lasLidio  consulatur  ?  Ipsa  deinde  qualitas  rerum  talis 
deforis  apparere  curatur,  ut  non  minus  aspectus, 

quajn  gnstus  delectetur  :  et  cum  jam  stomaclius  crc- 
liris  ructibus  replotuni  se  indicet,  necdum  tamcn  cu- 
riositas  satiatuv.  Scd  dum  oculi  coloribns,  palatum 
saporibus  illiciuntur ,  iufelix  stomachus  ,  cui  nee 
colorcs  lucent,  nee  sapores  demulcent,  dum  omnia 
suscipere  cogitur,  oppressus  magis  obruitur,  quam  re- ficitur. 

21 .  Jam  vcro  de  aquas  potu  quid  dicam,  qnaudo  ne 
ulln  quidem  pacto  vinnm  aquatum  admittitur  ?  Om- 
nes  nimirum  ex  quo  monachi  sumus,  infirmos  slo- 
machos  babemus,  et  tam  necessarium  Apostoli  de 
ulendo  vino  consilium  merito  non  nogligimns,  modico 
tamen,  quod  ille  pra}misit,  nescio  cur  pra^termisso. 
Et  utinam  vel  solo,  cum  etiam  purum  est,  contepti 
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I'usa 

ou  sc  levc  de  table,  les  veinos  gonllees  par  Ic  viii 

el  la  teto  on    feu,   qu'y  a-t-il   de  mieux  a  faire 

que  d'aller  se  couclicr  ct  dormir?  Xe    forcoz    pas 
ceux  qui  sont  dans  cct  etat  a  se  lever  pour  les 

matinos  avant  d 'avoir  digere,   car  ce   n'est  point 
un  chant,  mais  des  lamentations  que  vous  fcrioz 
sortir  de  lour  bouche. 

Troisierae       --•  ̂ ^'^  ̂ ^is  couches,  si  on  les  questionne  ils  ac- 
abus:      cusent  quelque  maladie  et  se  plaignent  uon  dis 

viande.      excos  de  table  qu'ils  oat  fails,  mais  de  n'avoir  point 

d'appetit.  II  s'est   meme  passe   quelque  chose  de 
bien  j-idicule,  si  loutefois  c'cst   vrai,   cumme  me 
Tout  assure  plusieurs  personnes   qui   disaicnt   le 
savoir   pcrtinemmcnt,   et  tpic  je   ne  veux   point 
passer   ici  sous    silence.   Ainsi   on   aurait  vu  de 

jeunes  religieux  forts  et   bien   portauts  ([uitter  le 

couvent,  se  rendre  a  I'inDrmerie  sans  eti-e  malades 
et  manger  de  la  viande,   ce  que  la  regie  ne  permet 

qu'aux  infirmes  et  aux    constitutions  tout    a  fait 
debilitees  pour  reparerleurs  forces  [lleg.  S.  Dened. 
cap.  XXXI  et  xxxix),   non  pour  refaire  une   sante 
delabree  ct  tarir  une   source  de  souffrancos,  mais 

dans  la  pensee    de   soigner  lour  excessif  embon- 

point ".  Je  me  demande  d'oii  leur  vient  cet  exces 

de  securite  pour  jeter  ainsi  loin    d'eux   les  amies. 

pour  aller  s'asseoir  a  de  longs  festins  ou  s'etendre 
mollement  sur  un  lit  de  repos,  comme  si  la  lutte 

etait  linie  ct  qu'ils  n'eusseut  plus  qu'a  triomi)her 
de  leur  advorsaire  terrassc,    quaud  ils   se  voient 

encore  au  milieu  d'ennemis  dout  la  rage  dechainec 
»  Pioire  Ic  YOiiei-ahlc  a  coirigi;  cot  ahus  par  sun  statut  xii.  Ou 

pcut  lire  sur  ce  sujet  une  Icttrc  fort  iraportaiite  de  cct  abW,  la 

quiflzicmc  du  livre  VI  aux  prieurs  et  aui  frercs  gardiens  de  I'ordre, 

fait  brillcr  autour  d'eux  le  fer  de  leurs  lances  et 
voler  les  traits  de  toutes  parts.  Quelle  lachete 

est-ce  la,  valoureux  soldats!  Quand  vos  compa- 
gnons  sont  au  milieu  du  sang  et  du  carnage, 
vous  rechercliez  des  mets  delicats  et  faiies  grasse 

matinee !  Pendant  que  les  autres,  dis-je,  veillent 
lejouretla  niiit  pour  racheter  le  temps  au  plus 
vite,  parcequolesjourssontmauvais(£/j/jw.,  v,  Ki),  Quatneme 

vous,  de  votre  cote,  vous  passez  de  longues  nuits  „  '*"»*  =. 
'  lexces  dc 

dans  le  somraeil  et  vous  perdez  le  jour  dans  des  sommeil. 

entrctiens  oiseux  I  Annoncez-vous  la  paix  (juand  la 

paix  n'est  point  faite  {Jerem.,  vi,  14  et  Ex,ech., 
xiii,  101?  Eh  quoi,  ne  rougirez-vous  point  en  en- 

tendant  I'Apotro  vous  faire  ce  reproche  avec  indi- 

gnation: c(  Vous  n'avez  pas  encore  resiste  jusqu'a 
verser  votre  sang  {Hebr.,  xii,  3j?  »  Que  dis-je,  ne 

iinirez-vous  point  par  vous  reveUler  a  ce  coup  ter- 

rible de  tonncn'c  quo  le  memo  Apotre  fait  eclater  a 

vos  orcilles  :  a  Lors(ju'ils  diront :  Nous  sommos  en 

paix  ot  en  siirete,  ils  so  trouveront  surpris  tout  d'un 
coup,  par  une  ruineimprevue,  comme  Tost  une  fom- 

me  grosse  par  les  douleurs  de  I'enfantement,  sans 
(jii'illeur  resto  aiicun  nioyen  de  se  sauver  (I  T/iCii., 

v,3).  »  En  verite,  c'estun  exces  de  precaution  de  ban- 
dor  sesplaics  avant  qu'elles  so'ient  faites;  de  gemir 
de  blessures  qu'on  n'a  point  recues  encore;  de  pa- 

rerle  coup  qui  n'est  pouit  porle;  do  frictionnerd'a- 
vance  la  place  oil  Ton  no  souffre  point  encore  et  d'ap- 
pliqiier  unemplatre  la  ou  la  poau  est  encore  intacto. 

23.  Ensuite,    pour  distinguer  les   malades     de 

oil  il  sc  moiitrc  hcaucoup  [ilus  S(5vcrc  ct  plus  \('lu'mciit  encore 
que  saint  Bernard  lui-nicmc,  dans  la  niauicrc  dout  il  blame 
cet  abus. 

cssemus  !  Pudet  dicere,  sed  magis  pudcat  actitari;  et, 
si  pudet  audiri,  non  pudeat  cnicndari.  Videas  iino  in 
praudio  ter,  vel  qunlor,  seniiplcnuin  calicem  repor- 
tari :  quattnuis  diversis  viuis  uiajiis  odoratis,  qiiam 
polatis,  nee  lam  haustis,  quam  attactis,  sagaci  pro- 
batioae  et  celeri  cognitionc  uniim  tandem  e  pluribus, 
quod  fortius  sit,  clifjatur.  Quale  est  autcm  illud, 

(juod  nouuulla  monastcria  ex  more  ob-scrvare  di- 
cuntur,  in  nia^'uis  videlicet  Testis  vina  delihula  nielli', 
pigmentorum  rcspersa  pulveribus,  iu  couventu  bi- 
bere?  Numquid  et  hoc  fieri  dicemus  propter  iiilir- 
niilatem  slomadii  ?  Kgo  voro  ad  nihil  aliud  valcre 

video,  nisi  ul  vel  amplius  bibalnr,  vel  dcli'ilabiliiis. 
Sed  cum  vi;naj  fuerinl  vino  ingurgitala-,  Into  in  ca- 
pite  palpitanles,  sic  surgenli  a  mensa  quid  aliud 
libct,  uisi  dormire?  Si  nulem  ad  vigilias  surgerc  in- 
digestum  cogi.-*,  nou  canlum,  sed  pluuctuni  polius 
e.xlorcpii'bis. 

22.  Cum  vero  ad  Icclum  devenero,  rnquisilus  iu- 
(■onuni)dum  plungo,  non  craiiula;  peccalum,  sedijuod 
manducare  non  queo.  Kidiculum  vcro  est  (si  Innien 
verum  est)  (juod  ndaluui  est  milii  a  pluribus,  qui 

hoi;  sc  pro  ccrlo  scire  dindiant,  ri'tirriidum  esse  non 
arhitror.  Aiuul  enim  imolumcs  ne  vaiidos  juvcncs 
conviMilum  sulcre  di.'scrcre;  in  domo  se  inlirmornui, 
qui  non  siuit  iidirnii ,  collocjvrc ;  cnrnium  csii  (qui 

▼ix   u;grolis   duutuxat ,  el  uiiiuino  debililius  ex    rc- 

gulaj  discretioue  pro  virium  reparalione  conceditur) 
uon  qnidem  corporis  iufiruiantis  ruinas  reficere  pro 
incomniodo,  sed  carnis  luxurianlis  coram  perlicere 

in  desidi-rio.  Hugo  qua>  est  li;(>c  securitas,  inter  I'reu- 
dentium  undique  hostium  fulguraules  haslas  et  eir- 
cunivolantia  spicula,  tanquam  finito  jam  bello  et 

triuuqilnto  advcrsario,  projicere  arnia,  et  aut  pran- 
diis  incubare  longinribus,  aul  nudum  niolli  volulari 

in  leetulo  ■?  (Juid  hoc  ignavia)  est,  o  boni  niililes  ? 
Soeiis  in  sanguine  el  eiede  versautibus,  vos  aut  ei- 
bos  diligitis  delicalos,  aut  somnos  capitis  uiatulinos  ? 

Aliis,  inquam,  nofle  et  die  cura  pervigili  feslinau- 
tibus  reiliuiere  lenquis,  (pioniam  dies  mali  sunl  ; 
vos  e  eonlrario  el  lungas  nodes  dormitaudu  eonsu- 
milis,  ct  dies  fabulando  ducilis  oliosos?  An  dicitis, 
Pax,  ul  uon  est  pax?  cur  vel  non  verecuudumiui  ad 
exprobralionem  upostolicai  inilignalionis  ?  Sonihim 
iiiiiii,  ait,  rpstttislis  iit(/iic  ml  snni/uiiiri/i.  Imn  jam  ad 
ejusdem  terribilis  valde  nunminationis  tonilrunm  ear 

nun  expcrgisrimini?  Cum  (lixeniil,  inquil,  I'n.r  ct  sn- 
curHas;  tunc  rcpentiuus  ris  siiprrvenirt  interilus,  skut 

ditliiv  ill  ulrrii  Unhcnlix,  ct  mm  cfj'iiijiciit.  DeJirala 
uiniis  niediiina  est,  prius  alligari,  quam  vuluerari ; 

memlniim  mm  iK-nussum  plangere ;  el  needum  sus- 
eeplo  ii'tu  admovere  maiunn,  tovere  inigiu'ulo  ubi 
nou  dolel,  <>m|dnstrinu  adbibere  ul)i  ca>sura  uon  est. 

23.  Ad  discerneudum  duiude  inter  ouuos  et  luulo 
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ceux  qui  sont  hion  portants.  on  a  regie  qu'ils  au- 
raieiit  tin  baton  a  la  main.  La  pr6caution  est 

bonne ;  avec  ce  baton,  il  n'cst  plus  necessairc  d'etre 
pale  ou  decharne  pour  paraitre  malade.  Faut-il  rire 
ou  plcurer  do  semblables  folies?  Est-ce  ainsi  que 

vecut  un  Macairc;  ?  Sont-ce  la  les  lecons  d'un  Basilc 
et  les  institutions  d'un  Antoine?  £tait-cc  la  ma- 

niere  de  vivre  des  Peres  de  I'Egyptc  ?  Enfm  sont-ce  \h 
les  pratiques  et  les  traditions  que  nous  ont  leguecs 
de  saints  religieux,  tels  que  les  Eudes,  les  Maicul, 
les  Odilon  et  les  Ungues  que  vous  comptez  avec 
orgueil  parmi  les  princes  et  les  maitres  de  voire 

ordre?  Quand  tons  ces  hommes,  tout  saints  qu'ils 
elaient,  ou  plutot  parce  qu'ils  etaient  saints,  pcn- 

saient  avec  I'Apotre  «  qu'on  doit  se  contcnter  si  on 
a  de  quoi  se  couvrir  et  de  qxioi  manger  (I  Tim.,  vi, 

8),  »  nous  autres,  nous  voulons  avoir  non  de  quoi 
manger  mais  de  quoi  nous  rassasier;  non  de  quoi 
nous  vetir,  mais  do  quoi  nous  parer. 

CIIAPITRE  X. 

Saifit  Bernard  reproche  aux  Clunisles  le  luxe 
des  habits. 

CiiK(iiieme       24.  Quant  aux  vetements,  an  lieu  de  prendre 

le  fine  des  po^i'  ̂ ^^  Mve,   les  tissus  qui  peuvent   etre  d'un 
meilleur  iisagc,  on  choisit  les  etoffes  les  plus  lege- 
res,  celles  qiii  peuvent  le  mieux,  non  pas  garanlir 

du  froid,  mais  satisfaire  I'amour-propre.  Ainsi  on 
n'achetepas,  comme  le  veutla  regie  [Reg.S.Bened,, 

habits. 

cap.  Lv),  »  ce  qu'on  peut  trouvcr  de  plus  commun, 
mais  ce  qu'il  y  a  de  j)lus  beau  et  de  plus  propre  5, 
flatter  la  vanite.  0  moine  infortune  que  je  suis, 

quique  jesois,  pourquoi  ai-je  assezvecu  pour  avoir 
vu  notre  ordre  tomber  si  has,  notre  ordre,  dis-je,  le 

premier  des  ordres  religieux  que  I'Eglise  ait  vus 
naitre,  ou  plutot  par  lequel  elle  a  clle-meme  com- 

mence, qui  approche  plus  que  tout  autre  ici-bas 
des  ordres  des  anges  et  qui  ressemble  davantage  a 

la  Jerusalem  celeste  notre  mere,  soit  par  I'eclat  de 
sa  cliastete,  soit  par  le  feu  de  sa  charite,  qui  eut 

les  Apotres  pour  fondateurs,  et  ceux  que  saint 
Paul  appellc  si  souveiit  des  saints  pour  premiers 

enfants !  Comme  parmi  eux  il  n'y  en  avait  pas 
qxii  eussent  conserve  la  propriete  de  leurs  biens, 
on  donnait  a  chacun  selon  ses  besoins  [Act., 

IV,  35),  nous  dit  rficriture,  et  non  pas  selon  ses 
desirs  puerils.  II  est  bien  certain,  que  la  ou  on 

ne  recevait  que  le  necessaire,  on  no  trouvait  rien 

de  superflu,  encore  moins  de  recbercbe  et  certaine- 
ment  rien  qui  sentit  la  vanite.  «  On  ne  donnait  a 

chacun,  dit  I'Ecriture,  que  selon  ses  besoins;  »c'est- 
a-dire  en  fait  de  vetements,  que  le  strict  necessaire 

pour  couvrir  le  corps  et  le  garantir  du  froid.  Pen- 
sez-vous  que  ceux  a  qui  «  on  ne  donnait  que  selon 
leurs  besoins,  »  portaient  des  vetements  de  galebrun 

ou  d'isembrun  =^,  avaient  des  mules  du  prix  de  deux 

cents  sous  d'or,  et  etendaient  sur  leur  miserable 
couche  des  fourrures  de  peaux  de  chats  ''  et  des 

a  rierre  le  Vdndrable  decide  dans  son  statut  xvi  «  quo  nul  reli-         b  Le  meme  saint  abb(5  interdit  par  son  statui  xvil,  I'usage  de  cou- 
gieux  ne  pourra  porter  des  "vetements  de  Gallebrun  ou  d  Iseinbrun : « 
la  raison  qu'il  dounc  de  cc  statut,  c'est,  dit-il,  «  qu'il  y  en  a  beau- 
coup  parmi  nous  qui  sc  vetisseut  comme  les  gens  du  moude,  d'6- 
tofTes  de  sole  grise  ou  de  dilRreutes  couleurs. »  On  voit  par  la  qu'il 
y  avait  alors  des  vetements  de  sole  grise.  Les  manuscrits  de  Corbie 

parlent  d'^toITes  de  «  Pasembrun.  » 

vertures  do  peaux  de  chats  sauvages  d'Espagne,  ct  permet  a  la 
place,  celles  «  de  putois  ou  de  visons. »  I'r^cddcmment  les  Clu- 
uistcs  « diidaignant  les  peaux  de  chats  de  France,  se  faisaieut  des 
couvertures  en  peaux  de  chats  de  Numance  ou  de  Zamra.  Voir  la 
lettre  premiere  de  saint  Bernard. 

habentes,  baculos  in  manibus  portare  jubentur  a^gro- 
tantcs,  plane  necessaries;  ut  quam  pallor  in  vultu, 
maciesquc  non  indicat,  baculus  sustentans  mentia- 
tur  invaletudinem.  Ridendas  an  lugendas  dixeriiu 
hujusmodi  ineptias?  Sic  Macarius  vixit?  sic  Basilius 
docuit  ?  sic  Antonius  instituit  ?  sic  Patres  in  yEgypto 

conversati  sunt  ?  Sic  deuique  sancti  Odo,  Ma'iolus , 
Odilo,  Hugo,  quos  se  sui  utique  ordinis  priucipes 
et  prceceptores  habere  gloriautur,  aut  tenuerunt , 
aut  teneri  censuerunt?  Sed  hi  omnes,  si  sancti, 
imo  quia  sancti  fucriint,  a  saucto  Apostolo  non  dis- 
sensenuit,  qui  nimirum  ita  loquitur  :  Habentes  vie- 
turn  et  vestitum,  his  contenti  sumus.  Nobis  autem  est 
pro  victu  satietas,  nee  vestitum  appetimus  sed  or- natum, 

CAPUT  X. 

Vestium  ornaium,  luxumque  in  eisdem  persequitur. 

24.  Quajritur  ad  iuducndum,  non  quod  utilius,  sed 
quod  subtilius  inveniatur ;  non  quod  rcpollat  frigus, 
sed  quod  superbire  compellat;  non  denique  juxta 
rcgnlain,  quod  villus  comparari  potest,  sed  quod  ve- 
nustius,  imo  vauius  ostculari.  Heu  me  miserum  qua- 
lemcumquc   monachum  !  cur   adluic  vivo  vidcrc  ad 

id  devenisse  ordinem  nostrum,  ordinem  scilicet  qui 
primus  hiit  in  Ecclesia,  imo  a  quo  coepit  Ecclesia  j 
quo  uullus  in  terra  similior  angelicis  ordinibus,  nul- 
lus  vicinior  ei  quae  in  coelis  est  Jerusalem  mater  nos- 

tra, sive  ob  decorem  castitatis,  sive  propter  charitatis 
ardorem ;  cujus  apostoli  institutores,  cujus  hi,  quos 
Paulus  tam  stepe  sanctos  appellat,  inchoatores  exsti- 
teruut?  Et  quidem  inter  illos  cum  nihil  quod  suum 
esset  quispiam  retinuisset,  dividebatur,  ut  scriptum  est, 
singulis,  prout  cuique  opus  erat,  non  igitur  quod  quis- 
que  pueriliter  gcstire*  poterat.  Sane  ubi  tantum  quod  "al.  gestare. 
opus  erat  aecipiebatur,  ibi  nihil  procul  dubio  otiosum 
admittebatur,  quanlo  magis  nihil  curiosum  ?  quanto 
magis  nihil  supcrbum  ?  Quod,  inquit,  opus  erat ;  hoc 
est  quantum  ad  indumenta,  quod  et  uuditatem  te- 
geret,  et  frigus  rcpellcret.  Putasne  ibi  cuiquam  gala- 
brunum  aut  isembruuum  qua3rebatur  ad  induendum; 
cuiquam  ducentorum  solidorum  mula  parabatur  ad 

equitandum?  Pulasue,  inquam,  cujuspiam  ibi  Icctu- 
luni  opcrtorlum  cattinum,  aut  discolor  harricanus 
operiebat,  ubi  singulis  dividebatur  tantum,  prout  cui- 

que opus  erat?  Non  illic  arbitror  valde  curatum 
fuisse  de  pretio,  de  colore,  de  cultu  vestimentorum, 
ubi  tam  indefessum  inerat  studium  in  concordia  mo- 
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couvre-picds  de  boiiracan  *  de  couleurs  varices?  Je 

ne  pense  pas  qiie  la  oil  Ton  ne  songeait  qii'i  vivrc 
dans  la  plus  grande  liarmonie  dc  mceurs  ct  de 

coeurs  et  b.  faire  des  progi'es  dans  la  vcrtu,  on 
se  soit  mis  fort  en  peine  du  prix,  de  la  coulcur  et 

dc  la  qualite  des  "vetements  :  «  Tous  los  fidcles 
n'avaient  qu'im  cceur et qii'une  ame  {Act.,  iv,  32), » 
cst-il  dit. 

2o.  Ou  retrouver  cette  harmonie  uiaintenant? 

Tout  entiers  repandus  au  dehors,  delaissant  les 
seuls  biens  veritables  et  etemels  en  quittant  ce 
royaume  de  Dieu  qui  est  an  dedans  de  nous,  nous 
allons  clicrcber  au  dcbors  de  vaines  consolations 

dans  mille  choses  futiles,  extravagantes  et  trom- 
peuses,  sans  nul  soins  de  conseiTer  encore,  jc  ne 

dis  plus  la  verite,  mais  I'onibre  meme  dc  la  vie 
religieuse,  telle  qu'elle  existait  jadis.  En  cffct,  notre 
habit  naeme,  je  le  dis  les  larmes  aux  yeux,  notre 

habit  qui  etait  autrefois  un  signe  d'huiniUte,  n'cn 
cst-il  pas  devcnu  uu  pour  I'orgucil  des  religicux  do 
notre  temps?  C'est  i  peine  si  nous  nous  conten- 
tons  maintenant  des  etoffes  qu'ou  fabritpic  dans 
nos  contrecs,  les  moincs  sc  font  tailler  leur  cucule 

dans  la  meme  piece  d'etoffe  oil  Ton  a  pris  de  quoi 
faire  un  manteau  pour  un  chevalier  ;  en  sorte  que 

les  plus  gens  de  qualite  du  siecle,  le  roi  et  I'ompe- 
reur  lui-raeme  ne  dedaigneraient  pas  de  porter  ces 
propres  vetemonts,  si  la  coupe  en  etait  micux  en 
rapport  avec  leur  condition. 

La  vanity  2G.  Apres  tout,  mo  direz-vous,  ce  n'est  point 
tcmcuts  d(S-  I'habit  qui  fait  le  moine,  ce  sont  les  dispositions  dc 
TaniL  du  ̂ ^°  coeur.  C'ost  \Taij  mais  quand  on  vous  voit  aller 
cccur,      d'une  ville  u  I'autre,  courir  les  marches,  parcourir 

«  Lc  bouracan  fut  (5galcmcnt  iuterdit  par  le  statut  xviii,  qui  di- 
fend  a  lout  rcli|^ieux  «  de  porter  des  dtoffes  dc  coulcur  (^earlale,de 
bouracan  ou  de  burcl  prdcicux  qu'on  fabrique  a  Ralisbonnc,  d'avoir 
des  pardessus  dc  couleurs  varidcs  et  dc  se  coutcntcr  d'uu  sinijilc 

rum,  animorum  cohairentia,  profectuque  virtutum  : 
MuHitudinis,  iaquit,  credentiuin  erat  cor  unuin,et  unima 
una. 

2j.  Lbi  nunc  illud  unanimitatis  excrcitium?  Fusi 

sumus  exleriu.-;,  et  dc  re^iio  Dei  quod  intra  nos  est, 
relictis  veris  ac  pcrciuiihus  Louis,  foils  iiua'riiuus 
vauam  consolatioueui  de  vauilalibus,  el  iusaniis  falsisj 
ac  jam  religioais  autiquo:  non  solum  virtutem  ami- 
siiuus,  sed  nee  speciem  rctincmiis.  Kccu  euiiu  ipse 
lialjilus  uostcr  (fjuod  ft  dnlciis  (lico)  ([ui  liumililutis 
esse  solebat  insignc,  a  uionacliis  lomiioris  iioslri  iu 
siguum  gestatur  superbiie.  Vix  jam  in  noslris  pro- 
viiiciis  iavenimiis,  quo  vosliri  dignemur.  Miles  et  mo- 
naclius  ex  oodem  panno  parliuntur  sibi  tucuUam  ct 

clilamyde.m.  (.mivis  <Je  sa-cnlo,  (inautinulibct  houo- 
ratus,  ulianjsL  rex,  cliamsi  iniiierator  illo  fiient,  nou 
lanicn  nostra  liorrebit  indumcula,  si  suo  sibi  modu 

pra-parala  fueriul  ct  aplata. 
26.  Ca-li'iuni  in  babilu,  inipiis,  non  c.-t  riiligio,  scd 

in  (Mjrde.  Hiiic.  At  In  ({nanilo  ciKullam  cmpturns  1ns- 
Iras  urbcs,  lora  rircuis,  (lercurris  uuniJina.s,  ilnnios 
scrularis  ncgoliatorum,  nmctaui  cvcrti.>*  singidnruin 
supcllcctilcui,  iugculus  explicas  cumulos  paniionini, 

les  foires,  entrer  dans  toutes  les  boutiijuos,  exami- 

ner tout  ce  qu'elles  renferment  et  vous  faire  derou- 
lor  des  raontagnes  d'etolTe  que  vous  appreciez  dc 
la  main,  approchez  de  vos  yeux  et  considerez  am 
rayons  du  soleil,  pour  acheter  do  quoi  vous  faire 

line  cucule,  et  que  vous  ne  voulez  point  d'une 
etotlo  qui  vous  scmble  ou  grossiere  ou  passee,  dites- 
moi,  est-ce  pure  simplicite  de  votre  part,  et  le  coeur 

u'y  est-Upour  rien?  Et  fjuand  en  depit  de  la  regie, 
laissant  ce  qui  vous  est  montre  de  trop  commun, 

vous  choisijsez  avec  boaucoup  degoiit,  ce  qu'il  y  a 
de  plus  rare,  et  par  consequent,  de  plus  cher,  est-ce 

inadvertance  de  votre  part  ou  calcul?  Ce  qu'il  y  a 
de  certain,  c'est  que  nos  vices  exterieurs  procedent 
du  tresor  de  notre  coeur.  Un  cceur  vain  imprime  a 
notre  corps  lc  cachet  de  la  vanite,  et  la  superfluite 
dans  los  clioses  exterieures  indique  la  vanite  de  nos 
sentiments  intimes.  La  mollesse  dans  le  vetement 

denote  la  mollesse  du  cceur,  et  on  ne  prendrait  pas 

tant  de  soin  pour  parer  le  corps,  si  d'a])ord  on 
n'avait  neglige  de  parer  I'ame  de  vertus. 

CHAPITRE  XI. 

Pour  quelle  raison,  les  superieurs  ne  rcprivient 
pas  les  vices  de  leurs  subordonncs.  Saint  Bernard 
leur  reproche  leur  luxe  el  leur  magnificence. 

27.  Mais  quand  la  regie  dit  cjue  c'est  au  superiour 
d'avoir  Tail  a  tous  les  manquements  de  ses  infe- 
rieurs  [Reg.  S.  Bened.,  cap.  ii),  et  lorsque  lc  Sei- 

gneur hu-meme,  par  uu  de  ses  prophetes  [Ezech., 
Ill,  18),  menace  de  demandcr  aux  pasteurs  des 
ames,  le  sang  de    ceux  qui  mourront  dans  leur 

cilice  avec  deux  pardessus  blancs  et  gris.  »  Les  bouracans  (Staient 
des  nattcs  de  differcntcs  couleurs  qui  tiraient  leur  nom  du  mot 
barria,  barricade. 

attrectas  digitis,  admoves  ooulis,  solis  apponis  ra- 

dio  ;  quidquid  prossum,  quidquid  pallidum  occurrerit, 
respuis;  si  quid  auteui  sui  puritate  ac  nitoro  placuc- 
rit,  illud  mox  quanlolibet  pretio  satjigis  tibi  it-linere  ; 
rogo  te,  ex  corde  fails  hiec,  an  simpliciler?  Cum  dc- 
niquc  contra  rogulam,  uou  quod  vdins  occurrerit, 
sed  studiosissimo  qua;ris,  quod  ijuia  rarius  invenilur, 
pretiosius  emitur ;  ignorans  facis  h;cc,  au  ox  iudus- 
tria?  Kx  cordis  Ihcsauro  sine  dnl)io  procedil,  quid- 
quid  foris  apparct  viliorum.  Vauum  cor  vauitatis 
uolam  ingcril  corpori  ;  ct  exterior  superQuilas  in- 
tcrtoris  vanilatis  indicium  est.  MoUia  indumeuta 
animi  mollilicni  indiiant.  Non  tanto  curarctur  cor- 

poris cultus,  uiai  prius  ncglecta  fuissel  meus  iuculta 
virlulibits. 

CAPUT  XI. 

Dc  cnusn,  cur  siipiyn'nrei  .luMilornm  v'lia  non  carri- 
gant.  Lii.rum  ct  splcndiduin  Prxlatorum  apuaniliim 

perstrinijit. 
27.  Miri>r  aiUom,  cum  rcgula  rtlcat,  ad  magislrnm 

rrspiccrc  quid(|uid  a  disripniis  dclinqnilnr;  it  l)o- 
niiuus  per  piophclam   tauguincm  ui  pecc.ito  moricu- 
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suporieurs. 

peclic,  je  metonue que  iios  al^bcs  laissent  faire  de 

l)areilles  choses;  ce  ne  peut  6tre,  s'il  m'est  permis 
(k-  le  dire,  ({ue  parce  qu'ou  no  saurait  facilemcnt 
rcpreiidrc  dans  les  aulrcs  ce  doiit  on  sc  seat  cuupa- 
ble  soi-meme,  car  il  est  natural  a  rhomme  de  ne 

jtoint  Llamer  trop  severement  ce  qu'il  se  permct. 

^abur-^  Eh  bien  !  je  veux  en  dire  la  cause  et  je  la  dirai ;  on 
ic  luxe  lies  ponsera  que  je  suis  bien  ose,  mais  je  n'en  dirai  pas 

nioins  ce  qui  est  vrai,  je  dirai  comment  la  lumiei'c 

du  nionde  s'est  eclipsee,  comment  le  sel  de  la  terre 
s'est  affadi.  Ceux  dontla  vie  devait  nous  appreudre 
a  vivre,  ne  nous  donnant  que  des  exemples  d"or- 
gueil  dans  toiites  leurs  actions,  ils  se  sont  aveugles, 

et  maintenant  ce  sont  des  aveugles  qui  en  condui- 

sent  d'autrcs  {Mallh.,  xiv,  15).  Quel  exemple,  en 
efFet,  donnent-ils  de  modestie,  pour  ne  point  parler 
du  reste,  quand  ils  se  montrcnt  on  si  maguitlques 

equipages  et  accompagnes  d'un  cortege  si  nom- 
breux  en  clievaux  et  en  valets  a  la  longue  cheve- 

lure,  que  la  suite  d'un  seul  aljbe  pourrait  suffire  a 

deux  eveques?  Je  v€ux  qu'on  me  convainque  de 
mensonge,  si  je  n'aipas  vu  unabbe  =^  qui  avaitune 
suite  de  plus  dc  soixante  clievaux.  En  les  voyant 
passer,  on  les  prendrait  non  pour  des  abljcs,  mais 

pour  des  chatelains ;  non  pour  des  pasteurs  d'amos, 
mais  pour  des  gouverneurs  de  provinces.  lis  se  font 
suivre  en  outre  de  nappes,  de  coupes,  de  bassins; 

dc  chandeliers,  de  courtes-pointes  chargees  d'orne- 
mcnts  plutot  que  bourrecs,  de  couvertures  de 

lits.  lis  ne  s'eloignent  pas  de  quatre  lieues  de 
leur  demeure  qu'ils  n'emportcnt  avec  eux  leur 
mobilier  toutentior,  cumme  s'ils  allaient  on  guerre, 
ou  se  preparaient  a  traverser  quelquc  desert  oii 

a  Ou  ci'oit  que  saint  Bernard  \eut  parler  ici  de  Siifjcr,  comme 

on  I'a  vu  a  la  Icttre  soixante-douzieme.  Pierre  le  Venerable  regla, 

Ton  ne  pourrait  se  procurer  les  choses  necessaires 

a  la  vie.  Est-ce  que  le  m^me  vase  ne  pourrait  suf- 

fn'o  pour  vorser  dc  I'eau  sur  los  mains  et  du  vin 
dans  les  verros?  Faut-il,  pour  que  vous  voyiez 
clair,  que  la  lumiere  soit  placee  dans  un  chandelier 

a  vous,  et  surtout  dans  uu  chandelier  d'or  ou  d'ar- 
gent?  IS'e  sauriez-vous  dormir  que  sur  un  lit  de 
difierentes  couleurs,  et  sous  une  couverture  qui 

vous  appavtieune?  Est  ce  que  le  mfime  valet  ne 
pourrait  point  mettre  les  chevaux  a  recurie,  servir  a 

taljle  et  faire  votre  lit  ?  Pourquoi  enfin  n'emportons- 
nous  ])oint  aussi  avec  nous  tout  ce  qui  est  neces- 
sairc  a  cette  foule  de,gens  de  service  et  de  betes 

de  somme  ?  ce  serait  le  moyen  de  I'emedier  an  mal 
en  ne  grevaut  pas  nos  botes. 

CIIAPITRE  XII. 

Sainl  Bernard  blame  le  luxe  deplorje  dans  les  cgli- 
ses  ct  dans  les  oratoires,  la  sompluosilc  avec 

laquelle  on  les  construit,  el  I'abus  qu'on  y  fail 
de  peinturcs  el  de  decorations. 

28.  Mais  tout  cola  n'est  rien  encore  ;  parlous 

maintenant  d'abus  bien  plus  granJst  qui  ne  sem- 
blent  moindres  que  parce  qu'ils  sont  plus  fi'e- excessiye des 

quents.  Sans  parler  de  I'immense  elevation  de  vos  oratoires. oratoires,  de  leur  longueur  demesuree,  de  leur 

largeur  excessive,  de  leur  somptueuse  decora- 
tion et  de  leurs  curieuscs  peintures,  dont  reffct  est 

de  detourner  sur  elles  I'attention  des  fideles  et  de 
dirainuer  le  recueiUement,  et  qui  me  rappellent  en 

quelque  sorte  les  rites  des  Juifs,  car  je  veux  Jjieu 

croire  qu'on  ne  se  propose  en  tout  cola  que  la 

par  son  statut  XL,   «  que  tout  prieur  u'aurait  que  trois  chevaux  au 

plus  avec  lui,  et  quatre  s'il  est  prieur  de  I'ordre.  » 

Septienie 
abus  : 

tium  de  manu  pastorum  requireudum  esse  minetur ; 
quomoclo  abbates  nostri  patiautur  fieri  talia,  nisi  forle 
(si  audeam  dicere)  nemo  fidenter  reprehendit,  in  quo 
se  esse  irreprehensibilem  non  confidit.  Siquidem  hu- 
mauitatis  est  oinuiiuii,  in  quo  sibi  quisque  iudiilget, 
al'is  non  veliemeuter  irasci.  Dicam,  dicam;  pra'sunip- 
tuosus  dicor,  sed  veruin  dicam.  Quomodo  lux  mundi 
obtenebrata  est?  quomodo  sal  terrse  iufatuatum  est? 
Quorum  nobis  vita,  via  vitffi  deljuit  esse,  dum  exem- 
phim  in  suis  actibus  osteudunt  superbia;,  cteci  facti 
sunt  duces  ccecorum.  Quod  enim  (ut  csetera  taceam) 
specimen  humilitatis  est,  cum  tauta  pompa  et  eipii- 
tatu  inccdere,  tantis  liominum  crinitorum  stipari  ob- 
sequiis;  quatenus  duobus  episcopis  unius  abbalis 
multitude  sufiicial?  Mentior,  si  nou  vidi  al)batem 
sexagiuta  c'luos,  et  eo  amplius  in  suo  ducere  comi- 
tatu.  Dicas,  si  videas  eos  transeuntes,  non  patres 
esse  monasteriorum,  sed  dominos  castellorum;  non 
rectores  animaium,  sed  principes  proviuciarum.  Tum 
deinde  gestari  jubeutur  niappulffi,  scyphi,  bacini, 
caudulabra,  et  uiaiilicai  sulJ'arciaatae,  non  strameu- tis,  sed  oruaiuculid  lectulorum.  Vix  dcniquc  quatuor 
leucis  a  sua  quispiam  domo  recedit,  nisi  cum  tota 
siipellcctili  sua,  tauquam  sit  vel  iturus  ad  exercituui, 

vel  transitnrus  per  desertum,  ubi  non  valeant  inve- 
uiri  necessaria.  Annon  posset  eodem  vasculo  et  aqua 
manibus  vergi,  et  vinum  bibi?  Annon  posset  ardeus 
lucere  hicerna,  nisi  in  tuo  quod  portas  candelabro, 
et  hoc  aureo,  vel  argeuteo  ?  Annon  posset  dormiri, 
nisi  super  varium  stratum,  aut  sub  peregriuo  cooper- 
torio  ?  Anuou  unus  alicpiis  minister  posset  et  jumen- 
tum  ligare,  et  ad  mcusam  servire,  et  lectulum  pree- 
parare?  Nunc  ergo  tautae  multitudiui  garsiouum  ac 
jumentorum,  cur,  vel  ad  solatium  mali,  nobiscum 
non  ferimus  necessaria,  quatenus  hospites  nou  gra- vemus  ? 

CAPUT  XII. 

Luxum   et  abusum  in  ienipUs  et  oratoriis  exstruendis, 
ornandis,  piiigendis,  arguit. 

28.  Sed  ha;c  parva  sunt;  vcuiam  ad  majora,  sed 
ideo  visa  minora,  quia  usitatiora.  Omitto  oratorio- 
rum  immensas  altitudines,  immoderatas  longitudi- 
nes,  supervacuas  latitudiues,  sumptuosas  depolitio- 
nes,  ciu-iosas  depictiones;  quae  dum  orantium  in  se 
retorqueut  aspectum,  impediimt  et  affectum,  et  mihi 
quodaiumodo  repraeseutaut  autiquum  ritum  .Juda}0- 
rum.  Sed  esto,  liaut  liajc  ad  houorem  Dei.  lllud  au- 

II 
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gloiro  de  Dion,  jc  mo  contontorai,  en  m'adressant  a 
des  religieux  commc  moi,  de  leur  tenir  le  uiltdc 

langagc  qu'uu  paieii  faisait  cnteudre  a  des  paicns 
tels  que  lui.  A  quoi  bon,  disait-il,  6  Pontifes,  cet  or 
dans  le  sanctuairc  (Pcrs.,  sal.,  nj?  A  quoi  bon, 

vous  dirai-jc  aiissi,  en  ne  cbanqeant  quo  le  vers  et 
non  la  pensce  du  potite,  a  cpioi  bon,  cbez  des  pau- 
vres  comme  vous,  si  toutefois  vous  etes  de  vrais 

pauvres,  cet  or  qui  brille  dans  vossanctuaires?  On 

ne  pent  certaincment  pas  raisonner  sur  ce  sujet  do 
la  meme  maniore  pour  les  moines  que  pour  les 

eveques.  Ceux-ci,  en  effet,  etant  redevables  aux  in- 

scnses  comme  aux  sages,  doivent  recoui'ir  ades  orne- 
menlsmaterie]s,pour  porter  a  la  devotion  un  pcupic 
cbarnel  sur  lequel  les  choses  spirituelles  ont  pen  de 

I)rise.  Mais  nouscjui  nous  sommes  separes  du  peuple, 

qui  avons  renonce,  pour  Jesus-Christ,  a  tout  ce  qui 
est  brillant  ct  precieux,  qui  regardons  comme  du 

fumicr,  alin  de  gagner  Jesus-Christ,  tout  ce  qui 
charmc  par  son  eclat,  scduit  par  son  harmonic, 

enivre  par  son  parfum,  flatte  par  son  gout  exquis, 
plait  par  sa  douceur,  enfm  tout  ce  qui  fait  plaisir 

aux  sens,  de  qui  voulons-nous  exciter  la  piete  par 
tons  ces  moyens,  je  vous  le  demande  ?  Quel  fruit 

prctcndons-nous  entirer?  Est-ce  1' admiration  des 

sols  ou  les  ofl'randes  des  simples?  Parce  que  nous 
vivons  au  milieu  des  nations,  avons-nous  appris  a 

les  imiler  dans  leurs  ceuvres  et  partageons-nous 
leur  culte  pour  tons  ces  objets  sculptes  [Ps.  cv,  34)  ? 

28.  Mais,  pour  parler  net,  tout  cela  ne  vient 

que  d' avarice  qui  n'est  qu'idolatrie ,  ct  ce  que 
nous  nous  proposons  ce  n'est  point  d'en  tiror  un 
avantage  spirituel,   mais  de  faire   venir  les  dons 

a  Vuici  cc  que  \c  mcmc  a.\)bi  Pierre  le  ViiiKirable,  que  nous  avons 
dcja  plusicuis  fois  cM,  dit  au  sujcl  de  ces  courouiies  doni,  a  IV- 
poque  dc  Mabillon,  on  en  voyait  encore  uiie  qui  portail  soi\anlo- 

duuzc  cicrgcs,  dans  I'tiglise  de  Saint-Rcmi,  it  Reims,   ■■  ou  n'allu- 

tem  interroji^o  monaclin-s  monachos,  quod  in  gculili- 
biis  gcnlilis  arfrucbal :  Dicite,  ail  ille,  PoiiUliccs,  iu 
sancto  quid  facil  aurum  ?  Kgo  autein  dico  :  Uicite 

pauperes  (nou  eniui  atteudo  versuui,  sed  seusuui)  di- 
cile,  inquam,  pauperes,  si  tanien  pauperes,  iu  sauclo 
quid  facit  auruui  ?  Kt  quidmu  alia  caii^^a  est  epi- 
scoporuni,  alia  nionaolionuu.  Nciiiuis  naiiiqiie,  (|n()il 
illi  Ka]iiciilihus  ct  insipientibus  deljitores  cnui  siiit, 
carualis  pupuli  dcvolionem,  (juia  riitirilualiljus  nun 
possunt,  coriiorallbus  excitant  ornanienlis.  Nos  vcro 

qui  jam  de  pojtulo  cxivinuiri  ;  qui  niundl  qua-quc  pn,'- 
liosa  ac  spcciusa  pro  Clirislo  n-liipiinins;  (|iii  omnia 
pulchrc  liirfntia,  cunore  unilcenlia,  suave  oienlia, 

(hilce  sapiLMitia,  lactu  placf.'niia,  (runcta  deuique  oli- 
iRolameuta  corporca  arhitrati  suuius  ul  stercora,  ut 
Clirlstuni  iucrifucianui,^ ;  (pioruni,  qiUTisn,  in  iijs  dc- 
volioncni  i'X(;ilare  inlcndinius  I  (Jiicni,  iinpiani,  ex 
his  rriit'tuni  rL>i[uiriiMns  ?  ̂ ^tultniinn  ailiniratiniK'ni,  an 

"  al.  olilec-  sinqdiciuni  oblalioncin '  ?  An  <piuniain  comuiixli  sn- 
utiuucm.  mus  iuter  gentes,  forte  didicinius  opera  coruui,  et  scr- 

vinuis  adltnc  sc.ulplililiws  coruni? 
28.  Kl  nl  apcrlc  luipiar,  an  line  totiun  facit  avaritia, 

(piaj  est  iilcdonun  stTvilu.s,  el  non  rt>i|nirinMis  frtic- 
luui,  6cd  datum?  .Si  <[ua;ris,  i[uouiodu?  uiiro,  inquam, 

T.  II. 

chez  nous,  par  ce  mo)'en.  Si  vous  me  demaudez 
conmient  cela  se  pent  faire,  je  vous  repondrai  que 

Cela  se  fait  d'une  maniere  tout  a  fait  surpreuanle; 

car  il  y  a  une  facon  de  repandre  I'argent  qui  le 
midtiplie ;  on  le  deponse  pour  le  faire  venir  et 

on  le  repand  pour  I'augmenter.  En  effet,  a  la 
Yue  de  ces  vaniles  somptueuses  et  admirables,  on 

se  sent  plus  porte  a  offrir  des  choses  semblables 

qu'i  prier  :  voila  conmient  on  attire  les  richesscs 

par  les  richesses  et  comment  on  prend  I'argent 
avecdel'argent;  car  je  ne  sais  par  quel  charme  secret 
les  hommes  se  sentent  toujours  portes  a  donner  la 

ou  ily  a  davantage.  Quand  les  yeux  se  sont  ou-  cUasses  oii 
verts  d'admiration  pour  contempler  les  reliques  des  i '^  reUiiues 

saints  enchassees  dans  Tor,  les  bourses  s'ouvi'cnt  ii  des  saiuts. 
leur  tour  pour  laisser  couler  Tor.  On  expose  la  sta- 

tue d'un  saint  ou  d'une  sainte  et  on  la  croit  d'au- 

taut  plus  sainte  qu'elle  est  plus  chargeede  couleurs. 
Alors  on  fait  foule  pour  la  Ijaiser  et  en  meme 

temps  on  est  prie  de  laisser  unc  offrande ;  c'est  a 
la  beaute  de  I'objct  plus  qu'a  sa  saintete  que  s'a- 
dressent  tous  ces  respects.  On  suspend  aussi  dans  Orncmcnis 

I'eghse  des  roues  plutot  que  des  couronnes  *  cliar-  ̂ "l"^*"'^"*- gees  de  perles,  entourofs  dc  lampes  et  incrustees  de 

pierres  precieuses  d'un  feu  plus  eclatant  cncoi'c  que 
celui  des  lampes.  En  guise  de  candelabres,  on  voit 

de  vrais  arbres  d'airain  travailles  avec  un  ai't  admi- 

rable et  qui  n'eblouissent  pas  moins  par  1 'eclat  des 
pierreries  que  paj'  celui  des  cierges  dont  ils  sout 
charges.  Que  se  propose-t-on  avec  tout  cela,  ost-ce 
de  faire  nailre  la  componctiou  dans  les  conirs? 

^"est-ce  pas  plutot  d'exciter  radniiration  de  ceux 
(jui  le  voient  ?  0  vanite  des  vanites,  mais  vanile 
mora  les  cicrgcs  dc  ces  gramlcs  ct  belles  couronnes,  dc  bronze, 

d'orou  d'argent,  qui  sout  suspcudues  au  milieu  du  chocur  par  unc 
forte  chaine,  qu'auv  cinq  priucipales  fetes  do  I'annce.  »  Quand  ces 
couronnes  Olaicut  petitcs,  ou  les  appelait  Ilcrscs. 

niodo.Tali  quadam  arte  sparprilur  a^s,  ut  mnllipiice- 
liir.  Ivxpcuditiu'  ul  auiioatur,  el  elfusio  (■o[)iam  parit. 
[[>60  (iiiip[ie  visa  suuqiluosarum,  sed  miraudanun  va- 
nitatum,  accendunlur  homines  mapis  ad  oireremluui, 
quam  ad  orandum.  Sic  opes  opibus  hauriunlur,  sic 
l)ecimia  pecmuam  Iraliit :  quia  uoscio  quo  pacto,  nlii 
auq)liiiri  diviliannu  (ciiiiliir,  ibi  uireitur  libonlius. 

Aiiro  leclis  rcliipiiis  sajiinantiu-  oculi,  et  lociili  ape- 
rimitur.  Osteuditur  pulchenima  forma  Sancli  vel 
Saucla;  alicujns,  et  eo  creditur  sanctior,  quo  coloru- 
tior.  Cuniinl  homines  ad  oseulandiun,  invitanlnr  ad 

donandum  ;  clmaj^'iri  miranliu"  pub  lna,qn:Hn  veuoran- 
lur  sacra.  I'onuntur  dobinc  iu  eiclesia  jicnunala',  nou 
corona',  .sed  rula-,  tirenmsepl.e  Jampadibns,  sed  uoii 
uiinud  fuli^cntcs  inserlis  lupidibus.  Cernimus  et  pro 
landehibris  arliores  qunsibtm  ereclas,  mnllo  a>ris  pou- 
dere,  iiiim  artiliiis  opere  fabrieatas,  nee  nuiy;is  eorus- 
I  antes  .'^nperpositis  lueernis  ,  quam  suis  (jonuuis. 
{Jmt\,  pulas,  in  hi.-<  onuiibus  quaMitur?  pcpuitentinui 
eonqumetio,  uu  intuentium  admiralio?  ()  vanilas  va- 

nilatiun,  sed  non  vanicn- ipiam  insani<ir  !  I'ld^'el  eeele- 
sia  in  paiielibus,  el  in  jiaiqieribus  eget.  .'■^iios  bipidos 
inthiil  auro,  el  suos  lilios  nudos  ib'serit.  De  sunqdibiis 
cHcuorum  scrvilur  oculis  divitmn.    Inveniiuil  nuiosi 
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plus  insensee  encore  que  value !  Lcs  mui-s  de  I'eglise 
sont  etincelants  de  ricliesse  et  les  pauvres  sont  dans 

^  -aiuooies.ig  (jeuuiuent;  ses  piorres  sont  couvcrtes  de  dorures 
et  ses  enfants  sout  prives  de  v^tements ;   on   fait 

servir  le  Lien  des  pauvi'es  a  des  enibellissements  qui 
charmeut  les  regards  des  riches.  Les  amateurs  trou- 

Tcnt  a  I'eglise  de  quoi  satisfaii'e  leur  curiosite,  et 
les  pauvres  n'y  trouvent  poiut  de  quoi  susteuter 
leur  misere.  Pourquoi  du  moins  ne  pas  respecter 

les  images  memes  des  saints  et  les  prodiguer  jus- 
que  dans  le  pave  que  nous  foulons  aux  pieds? 

Souvent  on  crache  a  la  figm'e  d'un  ange  et  le  pied 

des  passauts  tonibe  sur  la  tete  d'un  saint.  Si  on  n'a 
aucun  respect  pour  les  images  des  saints,  poiu'quoi 
n'en  a-t-on  pas  au  uioins  pour  tant  de  belles  cou- 

leurs?  Pourquoi  faire  si  beau  quelque  objet  qu'on 
va  bientotsalir?  pourquoi  ces  peiutures,  la  ou  Ton 

ta  poser  le  pied  ?  A  quoi  bon  ces  beaux  dessins  la 

oil  les  attend  une  poussiere  continuelle  ?  Enfin  quel 

rapport  peut-il  y  avoir  entre  toutes  ces  choses  et 

des  pauvres,  des  moines,  des  liommes  spirituels  ?  11 

est  vrai  qu'on  peut,  au  vers  que  j'ai  cite  plus  haut, 
repondre  par  ce  verset  du  Propbete  :  «  Seigneur, 

j'ai  aiiue  les  beautes  de  votre  maison  et  le  lieu  oil 

habite  votre  gloire  [Ps.,  xxv,  8'.  »  Je  veux  bieu  le 
dire  avec  vous,  mais  a  condition  que  toutes  ces 

choses  resteront  dans  I'eglise  oil  elles  ne  peuvent 
point  faire  de  mal  aux  ames  simples  et  devotes,  si 
elles  en  font  aux  coeurs  vains  et  cupides. 

29.  Mais  que  signifient  dans  vos  cloitres,  la  oil 

les  religieux  font  leurs  lectui"es,  ces  monstres  ridi- 

^'crire  ̂det  cules,  ces  horribles  beautes  et  ces  belles  horreurs  ? 
ciuitres  les  A  quoi  bou,  daus  ces  endroits,  ces  singes  immondes, 
vaines  pein-  ,.  „,  ,  ,  .      ,   . 

tures.      ces  lions  feroces,  ces  centiiures    chmieriques,  ces 
«  Cet  Oger  est  le  meme  que  le  chanoine  rtJgulier  a  qui  sont 

adresS'^es  les  lettres  quatre-Tingt-septieme  et  suivantes.  Saint  Ber- 

quo  delectentiir,  et  uon  iuveuiunt  niiseri  quo  sxisten- 
tentur.  Utquid  saltern  Sanctorum  imagines  non  reve- 
remur,  qiiibus  utique  ipsum,  quod  pedLbus  conculca- 
tur^  scatc't  pavinientum?  Sa-pe  spuitur  in  ore  Augeli, 
spepe  alicujiis  Sauctorumfacies  calcibus  timditur  trau- 
seuutium.  Et  si  uon  sacris  his  imagiuibus,  cur  vel  non 
parcitur  pulcbris  coloribus  ?  Cur  deeoras  quod  mox 
fffidaudiim  est  ?  cm-  depingis  quod  necesse  est  coucul- 
cari  ?  Quid  ibi  valeut  veuustaj  formae,  iibi  pulvere  ma- 
culautur  assiduo  ?  Denique  quid  hfec  ad  pauperes,  ad 
inouachos,  ad  spirituales  viros  ?  Nisi  forte  et  hie  ad- 
versus  memoratum  jam  poetae  versiculum  propheti- 
cus  ille  respoudeatur :  Domine,  dilexi  decorem  damus 
tux,  et  locum  habitationis  glorix  tus.  Asseutio  :  patia- 
mur  et  ba?c  fieri  in  ecclesia:  quia  etsi  uoxia  sunt  va- 
uis  et  avaris,  uon  tameu  simplicibus  et  devotis. 

29.  Cceterum  iu  claustris  coram  legeutibus  fratribus 
quid  facit  ilia  ridicula  monstruositas,  mira  qucedam 
deformis  formositas,  ac  foimosa  deformitas?  Quid  ibi 
immuudce  simiaj?  ([uid  feri  leones?  quid  monstruosi 
centauri?  quid  semi-homines?  quiil  macukisae  tigri- 
des  ?  quid  mihtes  pugnautes  ?  quid  veuatores  tubici- 
uantes  ?  Videas  sub  uuo  capite  multa  corpora,  et  riir- 
sus  iu  uuo   corpore  capita  multa.  Cernitur  hinc  in 

monstres  demi-hommes,  ces  tigres  Iwrioles,  ces 
soldats  qui  combattent  et  ces  chasseurs  qui  donnt-nt 
du  cor  ?  Ici  on  y  voit  une  seule  tete  pour  plusieurs 

corps  ou  un  soul  corps  pour  plusieui-s  tetes :  Iu 

c'est  un  quadrupede  ayant  une  queue  de  serpent  et 

plus  loin  c'est  im  poisson  avec  une  tete  de  quadru- 
pede. Tantot  ou  voit  un  monstrequi  est  cheval  par 

devant  et  che^Te  par  deniere,  ou  qui  a  la  tete  d'un 
animal  a  comes  et  le  deiTiere  d'un  cheval.  Enfin 
le  nomhre  de  ces  representations  est  si  grand  et 

la  diversite  si  charmante  et  si  variee  qu'on  prefere 
regarder  ces  mai'bres  tpie  lire  dans  des  manuscrits, 

et  passer  le  jour  a  les  admirer  qu'a  mediter  la  loi 
de  Dieu.  Gi'and  Dieu,  si  on  n'a  pas  de  honto  de 
pareilles  frivolites,  on  devrait  au  moins  regretter  co 

qu'elles  content. 

CIL\PITRE  XIII. 

Saint  Bernard  rappelle  sommairemenl  quels  sonl 
les  moijens  el  la  vxani^re  de  cuUiverlapaix  el  la 
charite;  il  denonce  Vinstabiliie  des  religieux  qui 

passent  d'un  ordre  a  un  autre. 

30.  J'aui-ais  pu  relever  encore  une  multitude 
d'autres  abus,  car  la  matiere  n'est  point  epuisee, 

mais  j'en  suis  empeche  par  I'apprehension  que 
m'inspire  une  pareille  besogne,  et  par  I'empresse- 
ment  oil  vous  etes  de  partir,mon  cherfrere  Oger*; 

cai'  je  vois  que  vous  ne  voulez  ni  attendre  davan- 
tage  ni  vous  en  aller  sans  emporter  cet  opuscule 

quoiqu'ii  peine  teiinine.  Cedant  alors  a  vos  desirs, 

je  vous  laisse  partu"  et  j'abrege  mes  discours, 
d'autant  mieuxque  quelques  mots  qui  ne  troublent 

pas  la  paix  sout  beaucoup  plus  utiles  qu'une  mul- 
titude  de  paroles  qui  causent  du  scandale.    Et, 

Bard  dans  sa  lettre  quati-e-\iagt-liuitieme,  soumet  ce  livre  a  sa  ceu- 
sui-e  et  a  celle  de  Guillaume,  abbe  de  Saint-Thiern-. 

quadrupede  oauda  serpenti?,  illinc  in  pisoe  caput  qua- 
dnipedis.  Ibi  bestia  prsefert  equum,  capram  traheus 
retro  dimidiam;  hie  cornutum  animal  equum  gestat 
posterius.  Tarn  multa  denique,  tamque  mira  diversa- 
rum  formarum  ubique  varietas  appaiet,  ut  magis  le- 
gere  hbeat  in  marmoribus,  quam  iu  codicibus,  totuni- 
que  diem  oceupare  siugula  ista  miraudo,  quam  in 
lege  Dei  meditando.  Pro  Deo  !  si  non  pudet  ineptia- 
rum,  cur  vel  non  piget  expensarum  ? 

CAPUT  XII. 

Modos  et  media  mutiue  charitatis  et  pads  fovends  sum- 
mntim  coUigit,  denique  transfugas  instabilitaiis  notal. 

30.  Multa  quidem  et  alia  suggerebat  addenda  larga 
materia  :  sed  avellit  me  et  propria  satis  ansia  occu- 
patio,  et  tua,  frater  Ogeri,  uimis  festina  discessio, 
qui  videlicet  nee  morari  diutius  acquiescis,  nee  abire 
tamen  vis  absque  recenti  opusculo.  Facio  itaque  quod 
vis,  et  te  dimitto,  et  sermouem  brevio :  pra?sertim 
quia  utiliora  sunt  pauca  iu  pace,  quam  multa  cum 
scaudalo.  Et  utiuam  haec  pauca  scripserim  sine  scan- 
dalo.  Enimvero  vitia  carpens,  scio  me  offendere  vi- 
tiosos.  Potest  tamen  fieri,  volente  Deo,  aliquibus 
quos  me  timeo  exasperasse,  potius  placitnrum  esse, 

Epilogue. 
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plaise  h  Dieu  que  le  peu  que  j'ai  ccrit  n'cn  cause    presomptueusement  aspii'e  a  colui  qui  se  trouvait 
au-dessus  de  leurs  forces,  Dieu  a  juslomeut  devoile  ua",ni^frjt 

leur  liicbete  par  leur  sortie,  en  iioriuettaut  qu'ils    lincuns- 
'■  ...  tancc   dc8 

quittassent  impudemmeut  ce  qu  lis  avaicut  iaii)ru- rdipeui  qui 

cet  ouvraje.  ̂ ^^^  ̂ ^^  jg  trains  d'avou'  blesses,  me  sachent  gre     denmieut  entrepris  el  qu'ils  eussent  la  honte  de    j-oJIj^"/ 

sSut  Ber-  «^ucun.  Car  jc  sais  hien  qu'cn  blamant  le  vice  je  ne 
nard  s'est  puis  eviter  d'offenser  les  vicieux.  Poui'taut  il  peut 
en  dcrivaot  sc  faire,  si  Dieu  le  veut  ainsi,  que  quelques-uns  de 

de  ce  que  j'ai  fait,  ce  qui  ne  peut  manquer  d'ar- 
river  s'ils  cessent  d'etre  vicieux,  si,  par  exemple, 
ils  mettcut  un  terme  a  leurs  mordantes  detractions 

et  se  refusent  toute  supertluite  contraire  a  la  regie ; 

si,  persev6rant  dans  ce  qu'ils  font  de  bien.  Us  ne 
condamnent  point  ceux  cjui  font  bien  aussi,  niais 

d'une  autre  maniere  ;  si  ceux  qui  se  trouvent  dans 
une  bonne  voie,  ne  jalousent  point  ceux  qui  sont 

engages  dans  une  voie  meilleure  et  ne  meprisent 

pas  le  bien  que  font  les  autres,  parce  qu'ils  se 
figurent  qu'ils  font  mieux  eux-memes;  si  ceux  qui 
peuvent  suivre  la  regie  dans  toute  sa  rigucur 
ne  dedaigncnt  pas  et  ne  persecutent  point  ceux  a 

(|ui  ce  serait  chose  impossible,  et  si  ceux  qui  ne 
pourraient  point  la  suivre  se  contentent  do  les 
admirer,  sans  essayer  imprudemment  de  marcher 

sur  leurs  traces;  car  s'il  n'est  pas  perm  is  a  ceux 
qui  ont  vouc  quelque  chose  de  plus  parfait,  de 

descendi'c  a  cpielque  chose  qui  le  soil  moins,  sous 

peine  d'apostasier  :  tout  le  monde  ne  doit  pas  non 
plus  renoncer  a  une  moindre  perfection  pour  as- 

pirer  plus  haut  sans  s'exposer  h  quelque  chute. 
3 1 .  Je  sais  bien  qu'un  certain  nombre  de  religieux, 

appartenant  a  d'autres  congregations  et  i  d'autres 
instituts,  les  ont  quittes  pour  voler  vers  nous,  ont 

frappe  a  la  porte  de  notre  ordre  et  y  sont  entres.  En 
agissant  ainsi  ils  ont  scandalise  leurs  freres,  et  sont 

aussi  venus  porter  le  scandale  chez  nous,  car  s'ils 
les  out  troubles  les  premiers  par  leur  temeraire  de- 

part, ils  ont  egalement  jete  le  trouble  parmi  nous  par 

leur  miserable  couduite.  Mais  pour  avoir  orgueil- 

leusement  meprise  le  bien  qu'ils  pouvaicnt  faire  ct 

1 

sed  si  desinant  esse  vitiodi :  si  videlicet,  et  districtiores 
desiuant  esse  detractores,  et  remissiores  auipuleDt  su- 
porfluitates  ;  si  sic  (juisquc  bouum  teueat  quod  tenet, 
lU  alium  aliiid  tenentem  uon  jndicet ;  si  qui  accepit 
jam  esse  bonus,  nou  invideat  nielioribus;  et  (jui  sibi 
vitlutur  aj^erc  melius,  bouuui  uou  speruat  alterius:  si 
qui  districtius  vivere  possuut,  cos  qui  uon  possunt 
iiec  a>iteruenlur,  nfc  CDuiulentur;  el  qui  uon  possunt, 
cos  qui  possunt  sic  niirt-nlur,  ut  tenierc  non  imilen- 
lur.  Sicut  onim  non  lied  liis,  qui  mnjus  illiquid  forte 
vovcrunl,  ad  id  quod  uiiuud  est  dcBceu<lere,  lu;  apos- 
lalcnlur:  sic  nun  omniijus  cxpedit  de  bonis  miuori- 
bus  ad  niajora  transire,  ne  pra-cipiteutur. 

31.  Scio  (piippe  nonnullos  de  aliis  et  con<:?repati(j- 
nibus,  el  institutionibus,  'ul  nostrum  ordinem  pervo- 
lassc,  pulsusse,  iulrasde :  ipii  hue  quldiui  ugendu,  el 
suid  scunilala  reliqucrunl,  el  uubid  niiiiltmiinus  attu- 
lcruu(,dum  quaiitiun  illos  sua  temernrin  disicssiunc, 
lautum  uus  luiliarunt  sua  oiiscra  ronversnlione,  Et 

qu.juiam  superlie  spreverunl  quod  lenehanl,  el  te- 
mere  pra;sumpscrunl  quod  nun  vuleliaul,  difjtnu  Ucud 
csilu  curum  tuudeiu  patcfecil  iguuviuui :  quia  ct  iiii- 

revenir  a  ce  qu'ils  avaieut  eu  la  legerete  d'aban- 
douuer.  En  etfet  quand  ils  viennent  a  nous  plutot 

parce  qu'ils  ne  peuvent  plus  rester  dans  leur  ordre 
que  parce  qu'ils  desirent  entrer  dans  le  notre, 
ils  montrent  ce  qu'ils  sont ;  et,  en  passant  avec 
inconstance  et  legerete  de  chez  nous  chez  vous  ou 
de  chez  vous  chez  nous,  ils  donnent  du  scandale 
b.  vous,  ci  nous  et  a  tons  les  gens  de  bien.  Aussi 

quoique  nous  connaissions  certains  religieux  qui, 

sous  I'inspiration  de  Dieu,  ont  entrepris  avec  cou- 
rage ce  que  Dieu  leur  a  fait  la  grace  de  continuer 

avec  plus  de  courage  encore,  il  est  plus  sur  de 

perseverer  dans  le  bien  que  nous  avons  couuuence 

de  fah-e  cpie  d'en  commencer  un  que  nous  ne  puis- 
sions  point  continuer.  Mais  ce  que  nous  devons 

to\i3  tenter  egalement,  c'est,  suivant  le  conseil  de 
I'Apotre :  «  De  faii'e  avec  charite  tout  ce  que  nous 
faisons  (I  Corinth.,  x\i,  14).  »  Voila  ce  que  je  i»ense 
de  votre  ordre  etdu  notre;  voila  le  langage  que  je 

tiens  a  nos  religieux  aussi  bien  qu'aux  votres,  et 
ce  que  j'ai  I'habitude  de  dire,  nou  de  vous  mais  a 

vous-meme,  comme  vous  pouvez  I'attester  mieux 
que  qui  que  ce  soil,  de  m6me  que  quicompic  me 
connait  aussi  bien  que  vous.  Je  lone  et  je  public 

ce  qu'il  y  a  de  louable  dans  votre  ordre,  et  s'il  s'y 
trouve  quelque  chose  de  reprehensible,  je  vous 

conseille  de  le  corriger;  c'est  aussi  I'ayis  que  j'ai 
coutume  do  donner  a  mes  autres  amis :  ce  n'est 
point  li  agir  en  detracteur  mais  en  ami,  et  je  vous 

prie  et  vous  conjure  d'en  agir  toujours  de  memc  a 
men  6gard. 

pudeutcr  descruerunt  quod  iniprudeutcr  arripuerant, 
ct  turpiter  redieruul  ad  id  quod  leviter  deseruiTant. 
Cum  enim  claustra  nostra  sui  potius  ordinis  impa- 
tientia,  quani  desiderio  nostri  exjietierinl,  oslendunt 
quod  sunt,  dum  a  vohis  ad  nos,  a  nobis  ad  vos  iusta- 
bili  levitate  pervolantes,  el  nobis,  et  vobis,  el  (lUiuibus 
bonis  scandalum  faeiunt.  Oi'auquam  erjio  nonnullos 
eorum  noverimus,  qui  ct  forliter  Deo  auctore  ctrpe- 
runt,  et  ipso  jiroteclorc  fortius  peraevoranl  ;  secu- 
riu3  est  lanien  ul  perseverenms  in  bono  (piod  e<epi- 
mus,  (puim  quud  iucipiamus  ubi  nun  iierscvcrenuis  ; 
el  hoc  pariter  ouuiesstudeiinnis.ipu)  secundum  Apos- 
toli  ronsiiiuni,  onmi'i  nostra  incharitafo  finnt.  Hifc  est 
nostra  de  nostrn,  et  de  veatro  ordine  senlenlia  ;  ha>c 
uoslris  el  veslris,  lia'c  non  de  yol)is,  sed  vobis  me  so- 
lere  <lii:ere,  nullus  melius  mihi  testis  erit  ipiam  vos, 
el  si  quis  me  uovil  sicut  vos.  (juie  in  veslris  lauilalti- 
lia  sunt,  iaudo  rl  (trmdico  ;  si  ipur  repreljendcmla  sunt, 
ul  enieutlenlur,  vobis  el  aliia  amicis  meis  suadere  oo- 
iuii.  line  nou  est  dctraclio,  sed  attraitio.  (Juod  ut 
nul)is  a  Yubu  semper  liul,  oiuuiuu  prucor  el  supplico, 
Vttlclc. 



AYERTISSEMENT  SUR  LE  SIXIEME  OPUSCULE. 

I.  Dans  les  aucions  manuscrits  le  Uvrc  siiivant  a 

pour  titre  :  «  Prologue  de  saint  Bernard  abbe,  sur 
It;  livre  aux  clievaliors  du  Temple,  »  Et  apres  le 

prologue  on  lit : «  Cliapitres  i  la  louange  de  la  nou- 
velle  milice !  »  II  y  en  a  treizc,  comme  dans  nos 

editions  oii  nous  avons  conserve  les  titres  d'apres 

la  pensee  meme  de  I'auteur.  Geoffroy  en  parlant  de 
ce  livre,  dans  sa  Vie  de  saint  Bernard,  livre  III,  cha- 

pitre  VII 1,  I'appelle  «  Discours  d' exhortations  aux 
chevaliers  du  Temple, «  et  ajoute  «  que  nul  ne  fut 

plus  fidelc  que  saint  Bernard  a  rcconimander  et  a 

rendi-e  facile  par  ses  conseils  une  vie  pieuse,  quel- 

que  carriere  qu'on  eiit  embrassee.  »  On  pent  done 
donner  a  ce  livre  le  titre  suivant :  Livre  aux  cheva- 

liers du  Temple,  sur  la  louange  de  leur  nouvelle 
milice. 

II.  Quoique  le  prologue  de  ce  livre  soit  adresse 

seuleracnt  «  a  Hugucs  suldat  du  Christ  et  maitre  de 

la  milice  du  Christ,  »  11  n'en  est  pas  moins  dcstuie  au 
grand  maitre  de  cette  milice  et  a  tous  ses  memhres. 

On  les  a  appeles  chevaliers  du  Temple  parcc  que  le 

roi  Baudoin,  leur  donna  dans  le  principe,  un  logc- 
ment  pres  du  Temple  de  Jerusalem,  au  rapport  do 
Guillaumede  Tyr  qui,  danssonlivreXlI,chapitrevii, 

rapporte  leur  creation  a  I'annee   1118.  «  Dans  la 
meme  annee,  quelques  nobles  chevaliers,  hommes 
devoues  a  Dieu  et  animes  de  sentiments  reUgieux 

se  cousacrerent  au  service  du  Chiist,  et  firent  pro- 
fession,   entre  les  mains  du  patriarche,  de  vivre  a 

jamais,  ainsi  que  les  chanoines  reguliers,  dans  la 

chastete,  I'obeissance  et  lapauvrete.  Les  premiers  et 

les  plus  distingues  d'entre  eux  furent  deux  hommes 

venerables,  Hugues  des  Pa'iens  et  Geoffroy  de  Saint- 
Omer.  Comme  ils  n'avaient  ni  eglise,  ni  residence 
fixe,  le  roi  leur  conceda,  pour  un  certain  temps, 

un  logemont  dans  le  palais  qui  est  situe  aupres  du 

temple  du  Seigneur,  ducotcdu  midi...  Lorsqu'ils 
iiront  leur  premiere  profession,  il  leur  fut  enjoint 

par  le  seigneur  patriarche  et  par  les  autres  eveques, 

de  travaiUer  de  toutes  Icurs  forces  et  pour  la  remis- 
sion de  leurs  peches,  a  proteger  les  routes  et  les 

chemins  et  de  s'appliquer  a  defendre  les  pelerins 
centre  les  attaqucs  ou  les  embiiches  des  voleurs  et 

des  mai'audeurs. »  Telle  fut  I'origine  des  chevaliers 
du  Temple  qui  eurent  pour  premier  maitre  Hugues 
des  Paiens,  ainsi  que  le  rapporte  Guillaume  de  Tyr 

lui-meme  dans  sou  chapitre  vingt-sixieme,livreXIlI. 

C'est  a  ce  meme  Hugues,  prieur  de  la  milice  sainte, 
qu'est  adressee  la  seconde  lettre  de  Ungues,  prc- 
vot  de  la  Grande-Chartreuse,  et  que  saint  Bernard 
a  dedie  le  livre  suivant  :  il  ne  faut  pas  le  confon- 

dre  avec  un  autre  Hugues  qui  fut  comte  de  Cham- 

pagne avant  de  se  faire  templiei',  comme  on  le  voit 
par  la  lettre  trente  ct  uuiemc  de  saint  Bernard  qui 

est  adressee  a  ce  dernier.  Hugues  des  Paiens,  pre- 
mier grand  maitre  do  la  milice  sainte,  eut  pour 

successeur  en  1136,  un  soldat  aussi  distingue  que 

bravo,  aussi  noble  pai'  ses  moeurs  que  par  sa  nais- 
sance,  nommc  Robert  de  Bourgogne,  originaire 

d'Aquitaine,  comme  on  pent  Ic  vok  dans  Guil- 
laume de  Tyr,  li^Te  X^^,  chapitre  vi,  qui  parte 

encore  de  lui  au  commencement  du  lin-e  XVil.  11 
parait  que  ce  fut  E\Tard  qui  succeda  a  Robert; 
Pierre  le  Venerable  lui  ecrivit  une  lettre  qui  est  la 

vingt-sixieme  du  li^Te  Yl. 

III.  On  n'est  pas  d'accord  sur  lepoque  oii  saint 
Bernard  ecrivit  cet  opuscule.  II  est  certain  pourtant 

qu'il  le  composa  dans  un  temps  oii  I'ordre  des 
Templiers  etait  deja  nombreux,  comme  le  prouvcnt 

ces  pai'oles  :  «  Pendant  que  ces  choses  se  passent  a 

Jerusalem,  I'univers  entier  sort  de  sa  lethargie;  les 
lies  ecoutent,  les  peuples  les  plus  lointains  preteut 
roreille,r  Orient  et  rOccidentbouillonnent,  lagloire 

des  nations  debordc  comme  un  torrent,  on  dii-ait 
un  fleuve  au  cours  impetueux  qui  rejouit  la  cite  de 

Dieu.  Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  consolant  et  de  plus 

avantageux,  c'est  que  la  plupart  de  ceux  qn'on  voit, 
de  tous  les  pays,  accourir  chez  les  Templiers,  etaient 
autrefois  des  scelerats,  etc.  »  Or,  avant  le  concile 

de  Troyes,  en  11 27,  les  chevaliers  du  Temple  n'etaient 
encore  qu'au  nombre  de  neuf,  comme  nous  le  ver- 
rons  bientot  par  le  recit  de  Guillaume  de  Tyr.  11 

n'est  done  pas  probable  qu'il  ait  ete  ecrit  avant 
I'annee  1132;  mais  il  est  certain  qu'on  en  doit 
placer  la  date  avant  1136,  epoque  on  Robert  suc- 

ceda a  Hugues  des  Paiens  en  qualite  de  grand 

maitre. 
IV.  Albert  le  Mire  imprima  la  regie  des  Templiers 

sur  un  manuscrit  de  I'abbaye  de  Saint-Victor,  et  la 

placa  dans  la  Chronique  de  CUeaux,  parce  qu'ellc 
fut  «  ecrite,  dit-il,  par  saint  Bernard,  abbe  de 

Clairvaux,  comme  on  peut  le  voir  dans  le  prolo- 

gue. »  Elleest  distribuec  en  soixante  et  douze  cha- 

pitres  comme  la  regie  de  Saiut-Beuoit  dont  ellc  est  ti- 
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ree  en  grandc  partie  etprosqiic  mot  pour  mot.Voici 
sous  quel  litre  die  est  inscritc  eu  tele  tlu  prologue  : 

Bigle  cles  pauvres  soldats  du  Christ  cl  du  lemplc 

de  Salomon.  Manrique,  i  I'annee  M28,  chapilre 
second,  attrlbue,  de  meme  que  le  Mire,  cette  regie  i 

saint  Bernax'd,  et  il  en  donne  pour  preuve  deux 
passages  du  prologue  dont  le  premier  est  ainsi 

concu  :  «  Bien  que  certainement  un  nombrc  consi- 

derable de  religieux  Peres  donne  de  I'autorite  a  mes 
paroles,  jene  dois  pourtant  point  passer  sous  silence 
ceux  qui  se  trouvaient  presents  et  qui  donnerent 

leur  avis,  moi,  Jean  Michel,  qui  ai  eu  I'lionneur, 
par  une  faveur  du  Ciel,  d'ecrire  cette  page  par 
I'ordre  du  concile  et  du  venerable  abbe  de  Clairvaux 
i  qui  ce  soin  revenait  et  avait  ete  confie.  »  Or,  ccs 

paroles  nesigniiient  pas  que  saint  Bernard  ait  com- 
pose une  regie  pour  les  chevaliers  du  Temple, 

mais  qu'il  se  dechargea  de  ce  travail  sur  Joan 
Michel.  On  ne  pent  pas  non  plus  conclure  autre 

cliose  de  ces  autres  paroles  qu'on  lit  apres  la  listc 
des  Peres  du  concile  de  Troyes  :  k  Le  grand  maitre 
de  cette  milice,  nomme  Hugues,  etait  aussi  present ; 

il  avait  avec  lui  quelques-uns  de  ses  religieux, 
cntre  autres,  les  freres  Geoffroy,  Rovalle,  Gaufrude, 

Bisol,  Paien  de  Mont-Desir,  Archambaud  do  Saint- 
Aignan.  Le  grand  maitre  Hugues  avec  les  susdits 
freres  fit  connaitre  aux  peres  nommes  plus  haut, 

le  gonre  de  vie  et  I'ubservance  de  I'hunible  com- 
mencement de  son  ordre  militaire  dont  celui  qui  a 

dit :  «  C'cst  moi  qui  suis  le  principe,  moi  qui  vous 
«  parlc,  »  est  le  premier  fondateur.  II  plut  done  au 

concile  que  ce  projet,  apres  avoir  ele  soigneusement 
examine,  consid^re  et  passe  h  la  lime  des  saintes 

leltres,  approuve  par  Ic  Pape  de  Rome  et  le  Patriar- 
che  de  Jerusalem  et  accepte  par  le  chapitre  des 

pauvres  compagnons  d'armcs  du  temple  de  Jeru- 
salem ,  fut  mis  par  6crit  et  observe  il  la  lettre.  » 

Ces  paroles  prouvent  seulcment  que  les  Peres  du 

concile  de  Troyes  decideront  que  la  regie  des  Tem- 
pliers  serait  faite  de  leur  consentemeul  et  apres 

qu'on  aurait  consulle  le  souverain  Pontife  et  le 
Patriarche  de  Jerusalem,  mais  ne  disent  nullement 

que  saint  Bernard  soit  I'auteur.  I5ien  plus,  Allii'Tic 
de  Trois-Foiitaines,  dt;  I'ordre  de  Gileaux,  diUpiun 
donna  aux  Tcmpliers  la  regie  di;  saint  Augustin  ; 

d'ou  vieiit  que  dans  le  Monaslicon  anglicnnum,  on 
les  place  parmi  les  religieux  qui  suiviMit  la  regie  de 

ce  Pere.  Or  il  serait  bien  6tonuant  qu'Alberic  de 

Trois-Ftmlaiiies,  abbayc  de  I'ordre  de  Glteaux  jieu 
rliiigneo  do  r.lain'aux,  eut  ignore  (jue  la  regie  des 
Teiiq»liers  fut  de  s.iitit  Bernard  el  leur  en  eul  allii- 
bue  une  autre  a  une  epoque  ou  vivaieut  encore  des 

Templiers  du  temps  de  saint  Bernard.  D'apres 
Guillauinc  de  Tyr,  livre  XH,  chapitre  vii,  «  les 

Templiers,  avant  le  concile  de  Troyes,  n'etaient 
qu'au  nombrc  de  neuf;  on  institua  une  regie  pour 
les  nouveaux  religieux  et  on  leur  assigna  un  cos- 
lunic  qui  fut  le  vetemont  blanc,  en  vertu  des  ordres 

du  seigneur  pape  Honore  et  du  seigneur  Etienne, 

patriarche  de  Jerusalem.  Jusqu'alors  ils  n'avaient 
eu  d'autres  vetements  que  ceux  que  le  peuple  por- 
tait  a  cette  epoque.  Dans  la  suite  et  sous  le  ponti- 

licat  du  seigneur  pape  Eugene,  a  ce  qu'on  rapporte, 
ils  commencerent  a  faire  attacher  a  leurs  manteaux 

des  croix  faites  de  drap  rouge  que  les  chevaliers  et 

les  frercs  inferieiu's  appeles  servants  portaient 
^galement.  Leurs  affaires  out  si  bien  prospere 

qu'ils  ont  en  ce  moment,  dit  Guillaume  de  Tjt, 
dans  leur  couvent,  environ  trois  cents  chevaliers, 
tons  revetus  du  manteau  blanc,  sans  compter  les 

freres  servants.  »  Nous  concluons  de  ces  paroles  que 

la  regie  des  Templiers,  attribuee  a  saint  Bernard, 
ne  fut  ecrite  que  postorieurement  au  temps  ou 

vivait  cet  auteur,  d'autant  plus  qii'au  chapitre  xxi, 

on  lit  que  «  plusieurs  faux  freres,  venus  d'au  di-li 
des  monts,  se  donnaient  le  titre  de  chevaliers  du 

Temple  et  que,  entre  autres  abus  qui  s'etaient  glisses 
parmi  les  Templiers  eux-memes,  «  faute  de  soin  et 

de  vigilance  de  la  part  de  leur  chapitre,  il  s'en 
trouvait  plusieurs  qui  meritaient  plus  particuliere- 

ment  d'etre  reprimes.  »  Un  de  ces  abus  «  d'ou  re- 
sultaient  des  maux  insupporlables,  c'est  (pie  jadis 

les  servants  et  les  ecujTrs  portaient  aussi  I'habit 
blanc.  Les  Templiers  n'eurent  point  de  chapitre 
general  avant  le  concile  de  Troyes,  et,  avant  cette 

epoque,  ils  n'eurent  point  un  costume  jiarliculier, 
et  s'habillaicnt  comme  tout  le  monde  :  ce  fut  ce 

concile  qui  leur  prescrivit  I'habit  lilauc  que  les 

freres  lais  ne  jiouvaient  poi'ter.  11  est  de  toute 

evidence,  d'apres  cela,  que  leur  premier  chapilre 
general  est  de  beaucoup  poslerieur  au  concile  de 

Troyes.  Le  septieine  ihapilro  non-seulenienl  n'ap- 

prouve  pas,  mais  blame  nieine  I'usagc  d'assisler 
debout  h  I'office  divin  »  et  decide  qu'on  I'eiilendra 

assis,  ce  qu'il  ne  croil  certainement  jamais  venu  :\ 

I'espril  de  saint  Bernard.  Le  ciuquantci-sixieine 
chapilre  regie  «  que  les  chevaliers  ne  conlinueroni 

plus  a  avoir  de  sonirs  avec  eux,  »  ce  qui  monlre 

assez  que  Tordre  n'el;iil  pas  nouveau.  Mais  jelaisse 
a  d'aulres  le  soin  de  derider  si  r.iuleur  de  celle 

regie  fill  Jean  Michel.  II  est  un  ptiinl  encore  que  je 

crois  digne  «Ie  remarque,  c'esl  qu'au  chapilre  .\vi, 
il  est  parle  de  la  «  iciil:ili«in  »  qui  tloil  renqilacer 

le  souper  aux  jours  dejeune. 
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LOUANGE  DE  LEUR  ̂ "OU^'ELLE  MILICE. 

(I 
PROLOGUE. 

A  Hugues,  soldat  du  Christ,  et  maitre  de  la  niilice,  Bernard 
simple  abb6  de  Clairvaux,  combattre  le  bon  combat. 

Ce  n'est  pas  mie,  mais  deux,  mais  trois  fois,  si  je 

ne  me  trompe,  mon  cher  Hugues,  que  vous  m'avez 
prie  de  vous  ecrire,  a  vous  et  a  vos  compagnons 

d'ai'Dies,  qiieUjues  paroles  d'encouragement ,  et  de 
Motif  de   tourner  ma  plume,  a  defaut  de  lance,  contre  notre cet  ouYTasre.  .  .  ,  ,  . 

tyranmque  ennemi,  en  massurant  que  je  vous 

rendrais  un  grand  service  si  j'excitais  par  mes  pai'oles 
ceux  que  je  ne  puis  exciter  les  armes  a  la  maiu.  Si 

j'ai  tarde  quelque  temps  a  me  rendre  a  vos  desirs, 
ce  n'est  pas  que  je  crusse  qu'on  ne  devait  en  tenir 

aucun  compte,  mais  je  craignais  qu'on  ne  put  me 
reprocher  de  m'y  6tre  legerenient  et  trop  vite  rendu 
et  d'avoh",  malsre  mon  inliabUete,  ose  entreprendre 

queLp.ie  chose  qu'un  autre  plus  capable  que  moi 
aurait  pu  mener  a  meilleure  fin,  et  d'avoir  emp^che 
lieut-etre  aiusi  que  tout  le  bien  possible  se  fit.  Mais 

en  voyant  cpie  ma  longue  attente  ne  m'a  servi  a 

S.  BERNARDI  ABBATIS 
LIBER 

DE  LAUDE  NOV.^  MILITLE"  AD   MILITES  TEMPLI. 

PROLOGUS. 

Ilugoni  militi  Christi   et  magisiro  militias  Chrisli,  Bernardus 
ClaraB-Vallis  solo  nomine  abbas,  bonum  certamen  certare. 

Scmel,  et  secimdo,  et  tertio,  ni  fallor,  petiisti  a  me, 
Hugo  cliarissime ,  ut  tibi  tuisijue  cominilitonibus 
scriberom  exliortationis  sormonem ;  et  adversus  hos- 
tilein  tyranuidem,  quia  laueeam  non  liceret,  slylum 
vibrarem;  asserens  vobis  non  parum  fore  adjuforii, 
si  quos  armis  non  possum,  litteris  animarem.  Dis- 
tuli  sane  aliquandiu ;  non  quod  coutemuenda  vide- 
retur  petitio,  sed  ne  levis  praecepsque  culparetur  as- 
sensio,  si  quod  melius  melior  implere  sufQceret, 
pra;sumerem  impcritus,  et  res  admodum  necessaria 
per  me    minus  forte   commoda  redderetur.  Verum 

rien,  je  me  suis  enfin  decide  a  faire  ce  que  j'ai  pu, 
le  lecteur  jugera  si  j'ai  reussi,  .ifin  de  vous  prouver 
que  ma  resistance  ne  venait  point  de  mauvais  vou- 
loir  de  ma  part,  mais  du  sentiment  de  mon  inca- 

pacite.  Mais  apres  tout,  comme  ce  n'est  que  pour 

vous  plaire  que  j'ai  fait  tout  ce  dont  je  suis  capal)le, 
je  me  mets  fort  peu  en  peine  que  mon  Uvre  ne 

plaise  que  mediocrement  ou  meme  paraisse  insuf- 
flsant  a  ceux  qui  le  Itront. 

CH-\P1TRE  I. 

Louange  de  la  nouvelle  milice. 

I.  Un  nouveau  genre  de  milice  est  ne,  dit-on, 
sur  la  terre,  dans  le  pays  meme  que  le  Soleil 
levant  est  venu  visiter  du  haut  des  cieux,  en  sorte 

qiu^  la  meme  oil  il  a  disperse,  de  son  bras  puissant, 

les  princes  des  tenebres,  I'epce  de  cette  brave  milice 
en  L'xterminera  bientot  les  satellites,  je  veux  dire 
les  enfants  de  linfidelite.  EUe  rachetera  de  nou- 

videns  me  longa  satis  hujuscemodi  exspectatione 
frustratum  ;  ne  jam  magis  nolle,  quam  non  posse 
viderer,  tandem  ego  quidem  quod  potui  feci;  lec- 

tor judicet,  an  satisfeci.  Quanquam  etsi  cui  forte 
aut  minime  plaeeat,  aut  non  sufficiat ;  non  tamen 
interest  mea,  qui  tute  pro  meo  sapere  uou  defui  vo- limtati. 

CAPUT  1. 
De  laude  novs  militUe. 

i.  Novum  militias  genus  ortum  nuper  auditur  in 
terris,  et  in  ilia  regione,  quam  olim  in  came  prae- 
seus  visitavit  Oriens  ex  alto ;  et  rmde  tunc  in  forti- 
tudine  mauus  suae  tenebrarum  priucipes  extnrbavit, 
inde  et  modo  ipsorum  satellites,  filios  diffidentia;,  in 
manu  fortium  suorum  dissipatos  exterminet,  faciens 
ctiam  nunc  redemptionem  plebis  suae,  et  rursum 
erigeus  cornu  salntis  nobis  in  domo  David  pueri 
sui.  Novum,  inquam,  militite  genus,  et  saeeulis  iuex- 
pertum ;  qua  gemino  pariter  contlictu  infatiuabiliter 
decertatur,  tum  adversus  caruem  et  sanguiuem,  tum 
contra  spiritualia  nequitiae  in  coelestibus.  Et  qui- 

dem solis  viribus   corporis    corporeo    fortiter    hosli 
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veau  le  peuplo  de  Dieii  ei  fera  repoiisser  a  nos  yeux 
la  corno  du  salut,  dans  la  maison  de  David  son  fds 

{Luc.  I, passim).  Oui,  c'est  une  milice  d'lin  nouvcau 
genre,  inconnue  aus  siecles  passes,  destinee  a  com- 
battre  sans  rel&che  un  double  '^  combat  conlre  la 

chair  et  le  sang,  et  contro  les  csprits  de  malice  re- 

pandus  dans  les  airs.  II  n'est  pas  assez  rare  de  voir 
dcs  hommes  combattre  un  ennemi  corporel  avec  les 

seules  forces  du  corps  pour  que  je  m'en  etonne ; 
dun  autre  cote,  fairo  la  guerre au  viceetau  demon 

avec  les  seules  forces  de  I'llme,  ce  n'est  pas  non 

Iilus  quelque  chose  d'aussi  extraordinaire  que  loua- 
ble,  le  monde  est  plein  de  moines  qui  livrent  ces 

combats  ;  mais  ce  qui,  pour  moi,  est  aussi  admiiva- 

ble  qu'evidemment  rare,  c'est  de  voir  les  deux 
choscs  reunies,  un  meme  bomme  pendrc  avec 

courage  sa  double  epee  a  son  cute  et  ceindi'e  noble- 
ment  ses  flancs  de  son  double  baudrier  a  la  fois. 

Le  soldat  qui  rev^t  on  m^mo  temps  son  fimc  de  la 

cuirasso  de  la  foi  et  son  corps  d'une  cuirasse  de  fer, 
ne  pent  point  no  pas  6tre  intrepide  ot  en  securite 
parfaite ;  car,  sous  sa  double  armuro,  il  ne  craint  ni 
homnie  ni  diable.  Loin  do  redouter  la  mort.il  la 

desire.  Que  peut-il  crainth'C,  en  effet,  soit  qu'il  vive, 

soit  qu'il  meure,  puisque  Jesus-Christ  seul  est  sa 
vie  et  que,  pour  lui,  la  mort  est  un  gain?  Sa  vie,  il 
la  vit  avec  confiance  et  do  bon  cceur  pour  lo  Christ, 

mais  ce  qu'il  prefererait,  c'est  d'etre  degage  des 

liens  du  corps  et  d'etre  avec  le  Christ ;  voila  ce  qui 
lui  semble  meilleur.  Marchez  done  au  combat,  en 

pleiue  securite,  et  chargez  les  ennemis  de  la  croix 

de  Jesus-Chi'ist  avec  courage  et  intrepidite,  puisque 
vous  savez  bien  que  ni  la  mort,  ni  la  vie  ne  pour- 

a  Pierre  le  Viindrable  s'exprime  a  peu  pros  de  memo,  dans  la 
letlrc  virigt-sixicinc  du  livre  VI,  il  dit  eii  cifet:  «  Qui  ue  se  n^joui- 

rait  et  n'tjpruuverait  la  plus  vive  allegresse  en  vous  voyant  marcher 
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ront  vous  separer  de  I'amour  de  Dieu  qui  est  fonde 

sur  les  complaisances  tju'il  prend  en  Jesus-Christ, 

et  rappolez-vous  ces  paroles  de  I'Apotre,  au  milieu 
des  perils  :  «  Soit  que  nous  vivions  ou  que  nous 
mourrions,  nous  appartenons  au  Seigneur  [Rom. 

XIV,  8).  »  Quelle  gloire  pour  ceux  qui  revienuent 
victorieux  du  combat,  mais  quel  bonheur  pour 

ceux  qai  j  trouvent  le  martpe  !  Rejouissez-vous, 
genereux  athletes,  si  vous  survivez  a.  votre  victoire 

dans  le  Seigneur,  mais  que  votre  joic  et  votre  alle- 
givsse  soient  doubles  si  la  mort  vous  unit  a  lui : 

sans  doute  votre  vie  est  utile  et  votre  victoire  glo- 

rieuse ;  mais  c'est  avec  raison  qu'on  leur  prefere 
une  sainte  mort ;  car  s'il  est  vrai  que  ceux  qui 
mcurcnt  dans  le  Seigneur  sont  bienheureux,  com- 
bien  plus  heureiL\  encore  sont  ceux  qui  meurent 

pour  le  Seigneur? 

2.  11  est  bien  certain  que  la  mortdes  saints  dans 
leur  lit  ou  sur  un  champ  de  bataille  est  precieuse 

aux  yeux  de  Dieu,  mais  je  la  trouve  d'autant  plus 
precieuse  sur  un  champ  de  bataille  qu'elle  est  en 
meme  temps  plus  glorieuse.  Quelle  securite  dans 

la  vie  qu'uuc  conscience  pure !  Oui,  quelle  vie 

cxempto  do  trouble  que  celle  d'uu  bomme  qui 
attend  la  mort  sans  crainte,  qui  I'appelle  comme  un 
bien,  et  la  recoit  avec  piet§.  Combien  votre  milice 
est  sainte  ot  sure,  et  combien  exemptc  du  double 

peril  auquel  sont  exposes  ceux  rpii  ne  combattont 

pas  pour  Jesus-Chi'ist !  En  effet,  toutes  les  fois  que 
vous  marchez  h  I'ennemi,  vous  qui  combattez  dans 

les  rangs  do  la  milice  seculiero,  vous  avez  a  crain- 
dio  de  tuer  votre  Ame  du  meme  coup  donl  vous 

donnez  la  mort  i  votre  adversaire,  ou  de  la  rece- 

iioii  pas  a  uu  simple  mais  a  un  double  combal  a  la  fois...  •  Vous 
t'tes  dcs  moines  par  vos  vertu5,ct  dcs  soldats  par  vos  actes.» 

resistitur,  id  quidem  egotani  non  judico  niirum,  quam 
noc  rarura  existimo.  Sed  et  quando  aniini  virtutc  vi- 
fiis  sive  dajiuoniis  belhnn  indicitur,  no  hoc  quidem 
niirabile,  etsi  laudabile  dixerim,  cum  plenus  mona- 
chis  cematur  mundus.  Ca'teniin  cum  ulerqiie  liomo 
suo  (juisqun  fjladio  poteuler  accinj-'ilur,  suo  cingulo 
nol)iliter  iu^iifiiiitnr;  quis  hoc  nou  a^?timet  omni  ad- 
niiraliunc  di^jnissimum,  quod  adeo  liquet  esse  inso- 
lilum?  hnpavidus  prnfccto  miles,  ct  omni  ex  parte 
scoiru?,  (\\\\  ut  corpus  ferri,  sic  animuni  fidci  lorica 
iuduilur.  Utriscpm  nimiruui  muiiilus  armi.<,  uec  dns- 
moncui  timet,  noc.  homiiiem.  Noc  vcro  inorlom  for- 
midnt,  ipii  mori  dcsidcrat.  Quid  cnim  vel  vivcii.'', 
vol  moricns  motuat,  oui  vivore  Christus  est,  et  mori 
hicrimi  ?  Stat  (jiiidom  fidcnlor  iibontoniuo  jtro  Chri.sto ; 
sod  ina|.'is  cupit  ili<.«ilvi,  et  esse  cum  Chrislo  ;  line 
enini  melius.  Securi  igilur  jiroccdito  mililcs,  el  iulre- 
pido  animo  iniuiicos  crucis  (;hrisli  prnpcllilo,  ccrti 
quia  noqtio  mors,  noque  vita  potcruiit  vos  scpararo  a 
cliaritatc  Itci,  ([ure  est  iu  Ciuisto  .Icsn,  illud  sane  vobis- 
cum  in  oiiini  ]icriculi>  ro])licniilos :  .s/rc  tivinius,  xtro 
murimur,  Dmuini  sinniis.  ()ilam  ffloriosi  rovortunlur 
viclores  dc  i>ra'lii)I  quam  boali  moriuultir  marlyns  iti 

Ccui  qui 

sticcombciit 

CII 

combatlaiit 

pour  la  fui, 
sont  n'put*?'! 

raarlvrs. 

proiHo !  Gaude,  fortis  atldela,  si  vivis  ct  vincis  in  Do- 
mino; sed  mapis  cxsulta  ct  ̂ doriarc,  si  mororis  ct  jun- 

gcris  Domino.  Vita  quidem  frucluosa,  et  victoria  j;lo- 
riosa ;  sed  ntriquo  mors  sacra  jure  pra?ponitur.  Nam 
si  beati  qui  iu  Domino  moriimtur,  num  mullo  magis 
qui  pro  Dumiuo  niorinntur? 

2.  Et  quidem  sivc  iu  locto,  sivc  iu  bello  quis  mo- 
ritur,  pretiosa  orit  sine  dubio  in  conspoclu  Domini 
mors  sanctorum  cju>.  Ca'tcrum  in  bollo  lanto  pro- 
fecto  protiosior,  quanto  ct  jjloriosior.  0  vila  socuru, 
ubi  pura  couscienlia?  (),  iuiiuam,  vita  secura,  ulii 
absque  formidino  mors  exspoilalur,  imo  ot  oxoptatur 
cum  dulcedino,  ct  cxcipilur  cum  dovotioue  I  O  vcre 
sancta  ol  tuta  militia,  alcjuc  a  duplici  illo  pcriculo 
prorsus  libera,  quo  iil  liouiiuum  ponussolot  frequen- 

ter pi-riclitari,  ubi  duntaxal  Cbrislus  non  est  causa 
luilitumli.  (Juotios  namqno  oou^roderis  tu,  qui  mili- 
tiam  militas  sa'cularcm,  timcndum  omnino,  nc  aiil 
oi'ciilas  bustom  quidom  in  C(U'poro,  lo  vcro  in  anima; 
aul  forte  Iu  occidaris  ab  illo,  d  in  corpiwc  siniiil, 
ot  in  anima.  Iv\  cordis  ncinpc  allecin,  non  belli 
cvenlu,  ponsutur  vol  poriculum,  vel  victoria  Cliris- 
liaiii.  Si  bona  fuerit  causa  pu^nanlis,  pugnoe  exitus 

Dangers 

de  ivtat 
militaire. 
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II  faut  que 
la  (jucrie 
soil  juste 

dans 
sa  cause. 

L'iutention (Ics 
comlialtants 

doit  etre 
tlioitc. 

II  est 
d(5feTidu  de 
tuer  un 
homme, 

menie  pour 
se  dcifendre, 

voir  do  sfi  main,  clans  lo  coi'ps  ot  dans  ITimo  on 

memo  temps.  Co  n'est  point  par  les  rosultats  mais 
par  los  sonlimonts  du  coeur  qu'un  clirelicn  juge  du 
peril  qu'il  a  couru  dans  une  guerre  on  de  la  victoirc 

qu'ily  a  remportee,  car  si  la  cause  qu'il  defend  est 
bonne,  Tissue  de  la  guerre,  quelle  qu'elle  soit,  ne 
saurait  etre  mauvaise,  de  memo  quo,  en  fin  de  compte, 
la  victoire  no  saurait  etre  bonne  quand  la  cause  de 

la  guerre  ne  Test  point  et  que  I'intention  de  ceux 
cpii  la  font  n'est  pas  droitc.  Si  vous  avoz  Tintention 

de  dormer  la  mort,  et  qu'il  arrive  que  ce  soit  vous 

c[ui  la  i-eceviez,  vous  n'en  etes  pas  moinsun  homi- 
cide, meme  en  mourant;  si,  au  contraire,  vous 

echappez  a  la  mort,  apres  avait  tue  un  ennemi  quo 
vous  attaquiez  avec  la  ponsee  ou  de  le  subjuguor 

ou  de  tirer  quelquo  vengeance  de  lui,  vous  survi- 
vez  sans  douto,  mais  vous  etes  un  homicide  :  or  il 

n'est  pas  Ijou  d'etre  homicide,  ̂ u'on  soit  vainquour 
ou  vaincu,  mort  ou  vif,  c'est  toujours  ime  triste 
victoire  quo  cello  ou  on  ne  triompho  de  son  sem- 

blable  qu'on  ctant  vaincu  par  le  peche,  et  c'est  en 

vain  qu'on  segloriflede  la  victoire  qu'on  a  rempor- 
tee sur  son  ennemi,  si  on  en  a  laissc  remporter  une 

aussi  sur  soi  a  la  colore  ou  a  I'orguoil.  11  y  a  des 
personnes  qui  ne  tuent  ni  dans  un  esprit  do  ven- 

geance ni  pour  se  donner  le  vain  orgueil  de  la  vic- 

toire, mais  uniquemont  pour  echappor  eux-momes 
a  la  mort  :  eh  bien  !  jo  ne  puis  dire  que  cotte 

victoire  est  bonne,  attendu  que  la  mort  du  corps 

»  Saint  Bernard  pense  done  avec  saint  Augustin  et  saint  Aiji- 

liroise,  qu'on  ne  peut,  sans  danger  pour  son  propre  salut,  tuer,  en  se 
defendant,  un  injuste  agresseur.  Voir  a  ce  sujet  le  Livre  du  Pr6- 
cepte  et  etc  la  Dispense,  n.  D.  On  a  aussi  sur  le  meme  sujet  une 

k'ttre  tres-reniarquable,  c'est  la  soixautieme  de  Ilildeljert,  evequo 
du  Mans,  a  un  pretre  qui  avait  tui5  un  voleur.  Le  sentiment  de  saint 
Ambroise  se  trouve  expose;  dans  son  frait(5  des  Devoirs,  livre  la, 

chapitre  4.  et  cclui  de  saint  Augustin  dans  sontraitci  du  librc  Ar- 

est  moins  terrible  quo  cello  do  I'dme  '^•,  en  effet, 
celle-ci  ne  meurl  point  du  meme  coup  qui  tuc  le 

corps,  mais  ello  est  frappee  a  mort  des  fpi'ellc  est coupable  de  peche. 

CHAPITRE  II. 

De  la  milice  seculiere. 

3.  Quels  seront  done  le  fruit  et  Tissue,  je  ne  dis 

pas  de  la  milice,  mais  de  la  malice,  seculiere,  si  celui 

qui  tue  peche  mortellement  et  celui  qui  est  tuo 
peril  eternollement?  Car,  pour  me  servir  des  propres 

paroles  de  TApotre  :  «  Celui  qui  laboure  la  terrc 

doit  labourer  dans  Tesperance  d'en  tirer  du  fruit,  et 

celui  qui  bat  le  grain  doitesperer  d'en  avoir  sapart 

(I  Corinlh.,  ix,  10).  »  Combien  etrangc  n'est  done 
point  votre  erreur,  ou  plutot  quelle  n'est  pas  votre 
insupportable  furour,  o  soldats  du  siecle,  de  faire 

la  guerre  avec  tant  de  peine  et  de  frais,  poiu"  n'en 
etre  payes  que  par  la  mort  ou  par  le  peche?  Vous 

chargez  vos  chevaux  de  housses  de  soie,  vous  re- 
couvrez  vos  cuirasses  de  je  ne  sals  combien  de  mor- 

ccaux  d'etoffe  qui  retoinbeiit  de  tons  cotes'*;  vous 
peignez  vos  baches,  vos  boucliers  et  vos  selles ;  vous 

prodiguez  Tor,  Targent  et  les  pierreries,  sur  vos 
mors  et  vos  eperons,  et  vous  volez  a  la  mort, 

dans  ce  pompeux  apparcil,  avec  une  impudeiile  et 
honteuse  fureur.  Sont-ce  la  les  insignes  de  Tetat 

militaire,  ne  sont-ce  pas  plutot  des  ornements  qui 

bitrc,  livre  I,    chapitre  'j,  livre  XXII,  centre   Fausle,  chapitre  7}. 
ainsi  que  dans  la  lettre  a  PuMieola. 

1)  Get  usage  est  defendu  au\  Templiers  par  leur  regie,  chapitre 

Xxvjll.  «  lis  n'aurout  aucune  etoffe  sur  Icurs  lioucliers  ni  sur  leurs 

haolies  nou  plus  que  sur  leurs  autres  armes,  etc. »  L'or  et  I'argent 
sur  les  mors  et  sur  les  eperons  leur  sont  ̂ galement  iuterdits  par 
lo  chapitre  XXXVii  de  la  meme  regie. 

mains  esse  non  poterit;  sicut  nee  bonus  judicabitur 
linis,  nbi  causa  nou  bona,  et  iuteutio  non  recta  prfe- 
cesserit.  Si  in  voluutate  alterum  occidendi  te  potias 
occidi  contigerit,  moreris  homicida.  Quod  si  prseva- 
les,  et  voluntate  superandi  vel  vindicandi  forte  oc- 
cidis  hominem,  vivis  homicida.  Non  autem  expedit 
sive  mortuo,  sive  vivo ;  sive  victori,  sive  victo,  esse 
hpmicidam.  InfeUx  victoria,  qua  superans  hominem, 
succumbis  vitio.  Et  ira  tibi  aut  superbia  dominante, 
fruslra  gloriaris  de  homine  superato.  Est  tamen 
qui  uec  ulcisccndi  zelo,  nee  vincendi  typho,  sed  tau- 
tum  evadendi  remedio  intcrficit  hominem.  Sed  ne 
banc  quidem  bonam  dixerim  victoriam ,  cum  de 
duobus  malis,  in  corpore  quam  in  aniuia  mori  le- 

vins sit.  Nou  autem  ipiia  corpus  occiditur ,  etiam 
anima  moritur ;  sed  auima,  qufE  peccaverit,  ipsa  mo- 
rietur. 

CAPUT  11. 

De  militio.  sxculari, 

3.  Quis  igilur  finis  fructusve  scecularis  bujus,  non 
dico,  militiae,  sed  malitiai;  si  etoccisor  Iclhalitcr  pec- 
cat,  ot  occisus  jBterualiter  peril?  Eulmvcro,  ut  ver- 

bis utar  Apostoli :  Et  qui  arat,  in  spe  debet  arare ;  et 
qui  triturnt,  in  spe  fructus  percipiendi.  Quis  ergo,  o 
miHtes,  hie  lam  stupendus  error,  quis  furor  hie  lam 
non  ferendus,  taulis  sumplibus  ac  laboribus  mililare, 
sUpeudiis  vero  nullis,  nisi  aul  mortis,  aul  criminis  ? 
Opcritis  cquos  sericis,  el  peudulos  ueseio  (pios  pan- 
niculos  loricis  superinduitis ;  depingilis  hastas,  cly- 
pcos  et  sellas ;  frena  et  calcaria  auro  et  argenlo, 
gemmisquc  circumornalis ;  et  cum  lanta  pompa  pu- 
deudo  furore  el  impudeuti  sluporc  ad  mortem  pro- 
peratis.  IMiHlaria  sunt  hsec  insignia,  au  muliebria 
potius  ornamenla?  Numquid  forte  hoslilis  mucro  re- 
verebitur  aurum,  gemmis  parcel,  seriea  peuelrare  non 
poterit?  Deniquc,  quod  ipsi  saepius  certiusque  expe- 
rimini,  Iria  esse  prrecipue  necessaria  prffilianli,  ut 
scilicet  streuuus  iudustriusquc  miles  el  circumspectus 
sit  ad  se  servauduni,  et  expedilus  ad  discurreudum, 
et  promptus  ad  feriendum ;  vos  per  contrarium  in 
oculorum  gravamen  femineo  rilii  comam  nulritis, 
lougis  ac  profusis  camisiis  propria  vobis  vestigia 
obvolvilis,  deUcatas  ac  teneras  raanus  amplis  el  cir- 
cumfluentibus  uianicis  sepelilis.  Super  htec  omuia  est, 
quod  armati  conscienliam  magis  lerrel,  causa  ilia  ui- 
mirum  satis  levis  ac  frivola    qua  videlicet  talis  prae- 
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Trois  choses  convienncnt  a  dcs  fcmmos?  Est-ce  epic,  par  hasanl,     lo  Seigneur  est  pour  eux ;  mais  si  la  mort  de  1  cn- 

^  sont      le  glaive  de  reimenii  respecte  I'or  ?  epargnc-t-il  les     nemi  le  venge  et  liii  est  agreable,  il  lui  est  bien 
nccessaires  pj^.j.^,f.j.ies  ?  ne  saurait-ll  percer  la  soie?   Mais  ne     plus  agreable   encore  de    se   donner  a  son  soldat 

corabattant.  gavons-nous  pas,  par  une  experience    do  tous  los     pom-  le  consoler.  Ainsi  le  chevalier  du  Christ  donne 

jours,  que  le   soldat  qui  marchc  au   combat  n'a    la  mort  en  pleine  sceurite  et  la  recoit  dans  une  se- 

bcsoin   que  de   trois  choses,   d'etre  vif,    exerce  et 
habile  a  parer  les  coups,  alerto  a  la  poursuite  et 

prompt  a  frapper  ?  Or  on  vous  voit  au  contraire 
nourrir,  comme  des  femmes,  une  masse  de  cheveux 

curite  plus  grande  encore.  Ce  n'est  pas  en  vain 

qu'il  porte  I'epee ;  il  est  le  ministre  de  Dieu,  et  il  I'a 
recue  pour  executor  ses  vengeances,  en  punissant 

ceux  qui  font  de  mauvaises  actions  et  en  recom- 
qui  vous  ofTusquent  la  vuo,  vous  envelopper  dans     pensant  ceux   qui  en  font  de  bonnes.   Lors  done 

Les 

de  longues  chemises  qui  vous  descendcnt  jusqii'aux 
piods  et  ensevelir  vos  mains  delicatos  et  tendrcs 
sous  des  raanches  aussi  larges  que  tombantes. 

Ajoutez  a  tout  cela  cpiolque  chose  qui  est  bien 
fait  pour  ofTrayer  la  conscience  du  soldat,  je  veux 
dire,  le  motif  leger  ou  frivole  pour  lequel  on  a 

I'imprudence  de  s'engager  dans  une  milice 
(lifTereJds  el  d'aillours  si  pleine  do  dangers  ;  car  il  est  bien  cer- 
iiais^cnrde  *^^"^  T^*^  ̂ *^^  dilTereuds  et  vos  guerres  ne  naissent 

({ue  de  quelques  mouvemenis  irroflochis  de  colore, 

d'un  vain  amoiu'  de  la  gloiro,  ou  du  dosir  do  quel- 
que  conqu^te  terrestre.  Or  on  ne  pent  certaine- 
ment  pas  tuer  son  scmblable  en  surete  de  conscience 

pour  de  scmbles  liaisons. 
CHAPITRE   III. 

Des  soldats  du  Christ. 

causes 
It'sercs. 

A.  Mais  les  soldats  du  Christ  combattent  en  pleine 

securito  '^  les  combats  de   lour  Seigneur,    car   ils 

Si5curite 
(les  soldats 
du  Christ, 

so  it 

(|u'iis  tueiit  n'ont  point  i  ci'aindi'e  d'ofTonser  Dieu  en  tuant  un ou 

qu'ils  soicut 

'"•^■s-  tues  eux-momos,  puisquo  c'est  pour  Josiis-Christ 

qu'ils  donnent  ou  recoivent  le  coup  de  la  mort,  et 

que,  non-seulement  ils  n'offensent  point  Dieu,  mais 
encore,  ils  s'acquierent  une  grande  gloire :  en  effet, 

s'ils  tuent,  c'est  pour  le  Seigneur,  et  s'ils  sont  tues, 

»  C'est  la  memo  peiisce  que  Jean  de  Salisbury  exprimc  dans  sou 
rolycratiquc,  livrc  VII,  chnpitic21  en  pailautdosToniplicrs.ll  n'y 

qu'il  tue  un  malfaiteur,  il  n'est  point  homicide 

mais  malicide,  si  je  puis  m'exprimer  ainsi  j  il 
execute  a  lalettre  les  vengeances  du  Christ  sur  ceux 

qui  font  le  mal,  et  s'acquiert  le  litre  de  defenseur 
des  Chretiens.  Vient-il  a  succomber  lui-m^me,  on 

ne  pent  du'o  qu'il  a  peri,  au  contraire,  il  s'est  sauvo. 
La  mort  qu'il  donne  est  le  profit  de  Jesus-Christ, 

et  coUe  qu'il  recoit,  le  sien  propre.  Le  chretien  se 

fait  gloiro  de  la  mort  d'un  paien,  parce  que  le 
Christ  lui-meme  en  est  glorifie,  mais  dans  la 

mort  d'un  chi-etien  la  liberalite  du  Roi  du  ciel  se 

montre  a  decouvert,  puisqu'il  ne  tire  son  soldat 
de  la  melee  que  pour  le  recomponspr.  Quand  le 

premier  succombe,  le  juste  se  rojouit  de  voir  la 

vengeance  qui  en  a  ete  tiree ;  mais  lorsque  c'est  le 

second  qui  perit  «  tout  le  monde  s'ecrie  :  Le  juste 
sera-t-il  recompense?  II  le  sera  sans  doute,  puis- 

qu'il y  a  un  Dieu  rjui  jugo  los  hommes  sur  la  torre 

[Psalm.  Lvu,  1  i).  »  11  ne  faudrait  pourtant  pas  tuer  ̂^."'j,!.'i|."7? 
les  paiens  memes,  si  on  pouvait  les  empecher,  par 

onnomi  et  ils  ne  courent  aucun  danger,  s'ils  sont     quelque  autre  moyen  cpie  la  mort,  d'insultor  los 
lidelos  ou  de  les  opprimer.  Mais  pour  le  moment,  il 

vaut  mieux  los  mottre  a  mort  que  de  les  laisser 

vivre  pour  qu'ils  portent  les  mains  sur  les  justes, 

de  pour  que  les  justes,  a  leur  tour,  ne  se  li\Tent  a I'iniquite. 

a  puere  qu'cux,  dit-il,  dans  tout  lo  monde,  qui  fasscnt  Irgilimcmoni 
la  pucrro. 

suniilur  et  tarn  periculosa  militia.  Non  sane  inter  vos 
alittil  lioll.i  niovot,  lilcsque  siiscilut,  nisi  aut  irruliona- 
bilis  iracunclia;  iiiolus,  aut  iuunis  f,'li)riai  apiielitus, 
atit  terrena;  *iiialisciiDiiiie  possessionis  cupiciitas.  Tali- 
bus  corle  ex  causis  ncquo  occiderc,  ueiiuc  occumberc 
tiiluiu  est. 

CAPUT  HI. 

Dtf  Mi/itibus  C/tiisti. 

'i.  At  voro  Christi  militcs  scenri  prffilianliir  prujlia 
Domini  sui,  ncipiai|iiain  inctiientr.^  ant  ile  hostiuni 
(;a;dt;  poccatiun,  anl  di!  sua  neie  pcrieulum ;  quan- 
do(|uidoin  mors  pro  Clirislo  vel  fcronila,  vol  iufe- 
ri'iidii,  fl  nihil  liaiifiil  rriniinis,  •■(  |ilnriniuiii  ̂ 'loriir 
nutrr-alnr.  Hint;  qnippo  C^hristo,  indi;  Ciiiislns  acipii- 
rilur;  qui  nnnirnni  d  iilx'ntcr  arcipil  iiuslis  niurtiMU 
pro  ullionc,  ft  liluntius  pi'a-lu>l  sc>i|>suui  niilili  pru 
consolaliono.  .Mi!*!!<,  ini|nani,  Clnisli  securiiB  inleriniil, 

iulvrit  sccui'ior.  J>ibi  pra'.slal  cmn  iiitcrit,  Clirislo  cum 

interimit.  Non  cnim  sine  causa  gladium  portal.  Doi 

etenim  minister  est  ad  vindittant  inalofmlornni,  lan- 

deui  veto  bonorum.  Sane  cum  occidit  niali'laitoi-oni, 
non  hoinicida,  sod  (ul  ita  dixerim)  malicida,  ct  plane 

Chriiti  vindox  in  his  qui  male  apiuit,  ot  defensor 

Christianoruni  rcpulalur.  Cum  aiilcm  (UTidiliir  ipso, 

non  pcriisse,  sed  porvcnissc  to^nosiilur.  .Mors  crjio 

quam  irrogat,  Chrisli  est  luorum ,  ipiani  oxtii)it, 
suum.  In  uiorte  pajiani  Chrislianus  ploriatur,  quia 

Christus  fjlorififatur,  in  morlo  Cinisliani,  ivpis  bhe- 
ralilas  apijriliir,  cum  mil.s  leuiimeiandiis  edinitur. 

Porro  super  illo  holahilur  Justus  eunt  videril  viu- 
dietam.  Uc  islo  diiet  homo  :  si  utiqw  rst  fni>:lui 

jusio  ,  utirjue  est  Deus  jiitticans  eos  in  terra.  Non  ipii- 
dem  vel  pafiani  necaudi  essent,  si  quo  niodo  aliter 

possent  a  nimia  iufestationc  seu  oppressione  lide- 
iium  eohilteri.  Nune  autem  melius  est  ul  onitlanlur, 

quaui  eerie  relinqiiatur  virjia  iieeeatiuiim  siq>er  sor- 
lem  justiuuiu ;  ne  forte  exteiidant  jusli  ad  initpiilu- leui  inaiuis  siias. 
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Quelle         '''•  ̂ '^^*'  dira-t-on,  s'il  est  absolument  dcfendu  a 
miiice  est  un  clu'eticn  de  frapper  de  I'epee,  d'ou  vient  que  le 
'  Vhr^tieus"  lieraiit  du  Sauveur  disait  aux  militaires  de  se  con- 

tenter  de  leur  solde,  et  ne  leur  enjoignait  pas 

plutot  derenoncer  a  leur  profession  (Z,t<c.,  ni,  13)? 
Si  au  contraire  cela  est  permis,  comme  ce  Test  en 
effet,  a  tous  ceux  qui  ont  ete  etablis  de  Dieu  dans 

ce  but,  et  ne  sont  point  engages  dans  un  etat  plus 

parfait,  a  qui,  je  vous  le  demande,  le  sera-t-il  plus 

qu'a  ceux  dont  le  bras  et  le  courage  nous  conser- 
vent  la  forte  cite  de  Sion,  comme  un  rempart  pro- 

tecteur  derriere  lequel  le  peuple  saint,  gardien  de 

la  verite,  pent  veuii'  s'abriter  en  toute  securite, 
depuis  que  les  violateurs  de  la  loi  divine  en  sont 

tenus  eloignes  ?  Repoussez  done  sans  crainte,  ces 

Exhortation  nations  qui  ne  respirent  que  la  guerre,  taillez  en 
sacree.  pieces  ceux  qui  jettent  la  terreiu"  parmi  nous, 

massacrez  loin  des  murs  de  la  cite  du  Seigneur, 

tous  ces  bommes  qui  commettent  I'iniquile  et  qui 
brulent  du  desir  de  s'emparer  des  inestimables 
ti'esors  du  peuple  clrretien  qui  reposeut  dans  les 
murs  de  Jerusalem,  de  profaner  nos  saints  myste- 
rcs  et  de  se  rendre  maitres  du  sanctuaire  de  Dieu. 

Que  la  double  *  epee  des  cbretiens  soit  tiree  sur  la 
tete  de  nos  ennemis,  pour  detruire  tout  ce  qui 

s  elfive  contre  la  science  de  Dieu,  c'est-a-dire  contre 
la  foi  des  cbretiens,  afin  que  les  infideles  ne  puis- 
sent  dire  un  jour  :  Oil  done  est  leur  Dieu  ? 

6.  Quand  ils  seront  cbasses,  il  reviendra  prendre 

possession  de  son  beritage  et  de  sa  maison  dont  il 

a  dit  lui-m6me,  dans  sa  colere  :  «  Le  temps  s'ap- 
proche  ou  votre  demeureseradeserte.(.Va///i.,xxiii, 

38),  »  et  dont  le  Propliete  a   dit   en  gemissant  : 

a  Saiut  Bernard  vcut  parler,  en  cet  endroit,  des  deux  glaives,  le 
matc'riel  ct  le  spirituel,  dont  il  est  question  dans  la  letlre  dens  cent 

5.  Quid  enim?  Si  percutere  in  gladio  omuino  fas 
non  est  Christiano,  cur  ergo  preeco  Salvatoris  con- 
tentos  fore  suis  stipend  lis  militibus  indixit;  et  non 
potiiis  omnem  eis  militiam  interdixit?  Si  aiitem  (quod 
verum  est)  omnilms  fas  est,  ad  hoc  ipsum  duutaxat 
diviritus  ordiuntis,  nee  aliud  saue  quidquam  melius 
professis;  quibus  quteso  potius,  quam  quorum  mani- 
bus  et  viribus  urbs  fortitudinis  nostrae  Siou  pro  nos- 
tro  omuium  mimimiue  retinetur?  ut  depulsis  divina> 
transgressoribus  legis,  secura  ingrediatur  gens  justa, 
custodiens  veritatem.  Secure  proinde  dissipentur  gen- 
tc3  quas  bella  vohint,  et  abscindantur  qui  nos  con- 
turbant,  et  disperdautur  de  civitate  Domini  omnes 
operantes  iniquitatem,  qui  repositas  in  Jerosolymis 
Christiaui  populi  indestimabiles  divitias  toUere  ges- 
tiunt,  sancta  polluere,  et  haereditate  possidere  sanc- 
tuarium  Dei.  Exseratur  gladius  uterque  fidelium  in 
cervices  inimicorum,  ad  destruendam  omnem  altitu- 
dinem  extollontem  se  adversus  scientiam  Dei,  qua^  est 
Cbristianorum  fides ;  ue  quando  dicant  gentes  :  Ubi 
est  Deus  eorum  ? 

C.  Quibus  espulsis  revertetur  ipse  in  haereditatem 
domumque  suam,  de  qua  iratus  in  Evangelic :  Ecce, 
iuquit,  relinquctur  vobis  domus  vestm  deserta  ;  et  per 

«  J'ai  quitte  ma  propre  maison,  j'ai  abandonne  mon 
heritage  {Jerem.,  xii,  7);))  et  il  accomplira  cette 

autre  parole  propbetique  :  «  Le  Seigneur  a  racbcte 

son  peuple  et  I'a  delivre  ;  aussi  le  verra-t-on  plein 
d'allegresse,  siu'  la  montagne  de  Sion,  se  rejouir  des 
bienfaits  du  Seigneur.  y>  Livre-toi  done  aux  trans-^ 
ports  de  la  joie,  6  Jerusalem,  et  reconnais  que  void 

les  jours  oii  Dieu  te  visite.  Rejouissez-vous  aussi  et 
louez  Dieu  avec  eUe,  deserts  de  Jerusalem ,  car  le 

Seigneur  a  console  son  peuple,  il  a  rachete  la  Cite 
sainte  et  il  a  leve  son  bras  saint  aux  yeux  de  toutes 

les  nations.  Merge  d'Israel,  tu  etais  tombee  a  terre, 
et  personne  ne  se  trouvait  qui  te  tendit  une  main 

secourable ;  leve-toi  maintenant,  secoue  la  poussiere 
de  tes  vetements,  6  vierge,  6  fille  captive,  6  Sion, 

leve-toi,  dis-je,  et  meme  eleve-toi  bien  bant  et  vols 
au  loin  les  torrents  de  joie  que  ton  Dieu  fait  couler 

vers  toi.  On  ne  t'appeUera  plus  Tabandonnee,  et  la 
terre  ou  tu  t'eleves  ne  sera  plus  une  terre  desolee, 
parce  que  le  Seigneur  a  mis  en  toi  toutes  ses  com- 

plaisances et  tes  champs  vont  se  repeupler.  Jette 

tes  yeux  tout  autour  de  toi  et  regarde;  tous  ces 
bommes  se  sont  reunis  pour  vemr  a  toi;  voila  le 

secours  qui  t'est  envoye  d'en  baut.  Ce  sont  ceux  qui 

vont  accomplir  cette  antique  promesse  :  «  Je  t'eta- 
blirai  dans  une  gloire  qui  dmera  des  siecles  et  ta 
joie  se  continuera  de  generation  en  generation  :  tu 
suceras  le  lait  des  nations  et  tu  seras  nourrie  aux 

maraelles  qu'ont  sucees  les  rois  (ha.,  lx.  13).  »  Et 

cette  autre  encore  :  «  De  m^me  qu'une  mere  ca- 
caresse  son  petit  enfant,  ainsi  je  vous  conso- 
lerai  et  vous  trouverez  votre  paix  dans  Jerusalem 

[Is a.  ,LXvi,  13).))  Yoyez-vous  quels nombreux  temoi- 

cinquante-sixieme  et  au  livre  IV  de  la  ConsiddratioJi,  chapitre  III n.  7. 

Propbetam  ita  conqueritur  :  Reliqui  domum  meam,  di- 
mui  hsereditatem  meam,  implebitque  illud  propheti- 
cum  :  Redemit  Dominus  popidum  suum,  et  liberavit 
eum;  et  venient  et  exsuJtnlunt  in  ynonte  Sion,  et  gau- 
debunt  de  bonis  Domini.  Lretare,  Jerusalem,  ct  cognosce 
jam  tempus  visitatiouis  tuae.  Gaudete  et  laudate  si- 
mul  deserta  Jerusalem,  quia  consolatus  est  Dominus 
populum  suum,  redemit  Jerusalem,  paravit  Domiuus 
brachium  suum  sanctum  in  oculis  omnium  gentiiun. 
Virgo  Israel,  corrueras,  et  non  erat  qui  sublevaret  te. 
Surge  jam,  excutere  de  pulvere,  virgo,  captiva  filia 
Sion.  Surge,  inquam,  et  sta  in  excelso,  et  vide  jucun- 
ditatem,  qucE  venit  tibi  a  Deo  tuo.  Non  vocaberis 
ultra  derelicta,  et  terra  tua  non  vocabitur  amplius 
desolata,  quia  complacuit  Domino  in  te ,  et  terra 
tua  inhabitabitur.  Leva  in  circuitu  oculos  tuos  et 
vide ;  omnes  isti  congregati  stmt,  veuerunt  tibi.  Hoc 
tibi  auxilium  missum  de  sancto.  Omnino  per  istos 
tibi  jam  jamque  ilia  persolvitur  antiqua  promissio  : 
Punam  te  in  superbiam  s^ctthrum,  gaudium  in  gene- 
ratione  et  generationem,  et  suges  lac  gentium,  et  ma- 
milla  regum  lactaberis ;  et  item :  Sicut  mater  consolatur 
filios  sues,  ita  et  ego  consolabor  vos,  et  in  Jervsaleyn 
consolabimini.  Videsne  quam  crebra  veterum  attesta- 

I 
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gnages  reciit,  des  les  temps  anciens,  la  milice 

noiivcUe  ct,  comme  sous  nos  yeux  s'accomplissent 
les  oracles  sacres,  daus  la  cite  du  Seigneur  des 

vertus?  Pourvu  que  maintenant  le  sens  litteral  ne 

nuise  point  au  spirituel,  que  la  manierc  dont  nous 
entendons,  dans  le  temps,  les  paroles  des  proj)lietes, 

ne  nous  empeche  pas  d'esperer  dans  1  eternite,  que 
les  choses  visibles  ne  nous  fasscnt  point  perdre  de 

vue  celles  de  la  foi,  que  le  denument  actuel  ne 

porle  aucuneatteinteal'abondancedenos  espcrances 
ct  que  la  certitude  du  present  ne  nous  fasse  point 

oublier  I'avenir,  D'ailleurs  la  gloire  temporelle  de  la 
cite  de  la  tei're,  au  lieu  de  nuire  aux  biens  celestes 
ne  pent  que  les  assurer  davantage,  si  toutefois 

nous  croyons  fermement  que  la  cite  d'ici-bas  est 
une  fidele  image  de  celle  des  cieux  qui  est  noire 
mere. 

CHAPITRE  IV. 

Vie  des  soldats  du  Christ. 

Quelle         ̂   •  Mais  pour  I'exemple,  ou  plutot,  a  la  confusion 

Hv^a'cntre  '^^  "^^  soldats  qui  servcnt  le  diable  bien  plus  que 
la  milice  de  Dieu,  disons,  en  quelquesmots,  les  mceurs  et  la  vie 

du  mondc.  dcs  chevaliers  du  Christ;  faisons  connaitre  ce  qu'ils 
sont  en  temps  de  paix  et  en  temps  de  guerre,  et 
on  verra  clairement  quelle  difference  il  y  a  entre 

la  milice  de  Dieu  ct  celle  du  monde.  Et  d'abord, 

parmi  eux,  la  discipline  et  I'obeissance  sont  en  bou- 
neur;  ils  savent,    selon    les  paroles  de  la  sainte 

Ecriture,  «quele  tils  indisciplin6  est  destine  a  perir 

(Eccli.,   x\n,  3),  »  et  que  «  c'est  une  espece    de 
magie  de  ne  vouloir  pas  se  soumettre,  et  une  sorte 

(I'idolatrie  de  refuser  d'obeir  (I  i?e^.,  xv,  23).  »  lis 
vont  et  viennent  au  commanderaent  de  leur  chef; 

a  Les  (tehees  tircnt  leur  nom  de  I'arabe  ou  du  persan  Scacli,  roi, 
parcequele  roi  est  la  principale  piece  de  ce  jeu,  ou  de  rallemaiid 

Scach,  larron,  volcur,  cequi  I'a  fait  appeler  aussi  lejcu  dcs  volcurs. 

tione  nova  approbatur  militia,  et  quod  sicut  audivi- 
mus,  sic  videmus  in  civitate  Domini  virtntum?  Dum- 
modo  sane  spiritualibus  non  priEJudicet  scnsibus  lil- 
teralis  inferprelalio,  qnominns  scilicet  speremus  in 
a'tcinuni,  qiiidquiil  hiiic  tempnri  sifniififaiuln  ex  pro- 
phelarum  vocibus  usuipainus;  neper  id  (juod  cerni- 
tiir,  evanescat  qnod  creditur:  el  spei  coplas  imminnal 
peniiria  rei,  pr.i'sentinniqnc  attestatio  sit  cvacnatio 
fiUuronmi.  Alioqiiin  tcrrenic  civitalis  temporalis  plo- 
ria  uon  deslmit  cij-lcslii'i  l)ona,  seil  adstruit;  si  tuiiieii 
istam  niiuiine  dubitamus  illius  tcuerc  figurum,  qua) 
in  cGcUs  est  mater  nostra. 

CAPUT  IV. 

De  convcrsatione  Mi/ilum  Cfiristi, 

7.  Sed  jam  ad  iniilationem  ecu  ad  confusioncm 
noslrornni  niilitiini,  non  plane  Den,  sed  diabolo  ini- 
litanliiiiii,  (licaiiiii'^  bn'vittT  (>lii'isti  eqiiiturii  inures 
ct  vil.'ini  ;  (|ii;ilitci'  in  liclln  duinivi- ronviTsenlur;  qM() 
pulam  tiat,  quanliini  ad  inviccni  (liUV-rant  Dei  sinu- 
liduo  militia.  Priino  ipiidem  utroliliet  diseipliiui  uun 
deest,  obedioutia  iiequuquam  coutciuuitur,  quia,  teste 

c'est  do  lui  qu'ils  recoivent  leur  vetement  et,  soit     ̂ ^^jj^ 
dans  les  haL'its,  soit  dans  le  nourriture,  ils  evilent  discipline .  .  les 

toute  superfluite  et  se  bornent  au  strict  necessau'e.  chevaliers 
lis  vivent  rigoureusement  en  commun  dans  une  ̂ bsIwSt" 

douce  mais  modeste  et  frugole  sociele,  sans  epou-  chez  cu\. 
ses  et  sans  eufants;  bien  plus,  suivant  les  conseils 

de  la  perfection  evangelique,  ils  habitent  sous  un 
meme  toit,  ne  possedent  rien  en  propre  et  ne 

sont  preoccupes  que  de  la  pensee  de  conserver  entre 

eux  I'union  et  la  paix.  Aussi  dirait-on  qu'ils  ne 

font  tons  qu'un  cceur  ct  qu'une  ime,  tanl  ils 
s'etudient,  non-seulement  k  ne  suivre  en  rien  leur 
propre  voloute,  mais  encore  a  se  soumettre  en  tout 
a  celle  de  leur  chef.  Jamais  on  no  les  voit  rester 

oisifs  ou  se  repandrc  ca  ct  Ih  pousses  par  la  curio- 
site  ;  mais  quand  ils  ne  vont  point  a  la  guerre,  co 

qui  est  rare,  ne  voulant  point  manger  leur  pain  h 
ne  rien  fairo,  ils  emploient  leurs  loisirs  a  reparer, 
raccommoder  et  remettre  en  etat  leurs  armes  et 

leurs  vetements,  que  le  temps  et  I'usage  ont  en- 
dommages  et  mis  en  pieces  ou  en  d^sordre ;  ils 

font  tout  ce  cpii  leur  est  commande  par  leur  sup6- 
rieur,  et  C(;  que  reclame  le  bien  de  la  conimunaut6. 
Ils  ne  font,  entre  eux,  acception  de  personne,  et 

sans  egard  pour  le  rang  et  la  noblesse,  ils  ne 

rendent  honneur  qu'au  merite.  Pleins  de  deference 
les  uns  pour  les  autres,  on  les  voit  porter  les  far- 

deaux  les  uns  des  auti'cs,  et  accomplir  ainsi  la  loi 
du  Chi'ist.  On  n'entend,  parmi  eux,  ni  parole  arro- 
gante,  ni  eclats  de  rire,  ni  le  plus  leger  bruit,  encore 

nioins  des  murmures,  ot  on  n'y  voit  aucune  action 

inutile;  d'ailleurs  aucune  de  ces  fautes  ne  demou- 
rerait  impunies.  lis  ont  les  des  et  les  echecs  *  en 
horreur ;  ils  ne  se  livrent  ni  au  plaisir  de  la  cbasse 

Voir  sur  ce  sujet  le  dictionnaire  de  Ducaugc  ct  lo  Fohjcratique 
dc  Jean  de  Salisbury,  livre  I,   chapitre  v. 

Scriptura,  et  ftiius  indisciplinatus  peribit ;  et,  peccatum 
eit  nriolandi  repitgnare,  ct  quasi  scelus  idolalatrix  nolle 
acquiescere.  Itur,  et  reditur  ad  nutuni  ejus  qui  pru?est; 
induitur  quod  ille  donaverit;  nee  aliunde  veslimcn- 
tum  seu  aiiniontnin  pra'sumitur.  Et  in  victu  etvestilu 
cavetur  ounie  suiterlluum,  soli  neoessitati  consulilnr. 
Vivitur  plane  in  communi  jucunda  et  sobria  conver- 
sationo,  absque  uxoribus,  et  alisque  liberis.  Et  nc 
quid  desil  ex  evanpelica  perfcctione,  absque  omni 
proprio  babitant  unins  moris  in  donin  una,  soUicili 
eervare  unitateni  spiiilus  iu  vim-ulo  pacis.  Dicas  uni- 
versaj  mullitudinis  esse  cor  uuuui,  et  auimaui  unani ; 
ita  quisque  non  omnino  proj)riani  seipii  voliuitutem, 
sed  magis  obscqui  salagit  inipcraiiti.  Nullo  tempore 
aul  olinsi  sedfiil,  aul  curitisi  va-jantur;  sed  semper 
dum  non  pmcedunt  (quod  quideni  raro  conlintjil)  ne 
gratis  comcdant  pnnem,  nrmorum  sou  vesliniento- 
rum  vel  siissa  resareiunt,  vel  vetusta  reflciunt,  vcl 

inonlinala  L-ompoiiuut,  et  quieqne  postrenio  faeienda 
DiaKislri  voluntas  et  eonuunnis  imlieil  neees<ilas.  I'er- 
sona  inter  eoa  miniuiu  aecipilur;  defertnr  ineliori, 
nou  nubiliori.  llouore  se  invieeni  pra>veniunl;  alleru- 
trum  oueru  porlunl,  ut  sic  adimidcant  le^jcni  Christ i. 

i 
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ni  memo  a  coliii  gcneralcment  si  goute  do  la  f;m- 
coujioric'*  :  ils  detcsiont  et  fuicnt  los  ])atoleurs,  Ics 
magiciens  et  les  contours  de  fables,  ainsi  que  les 

chansons  bouffonnes  et  les  spectacles,  qu'ils  regar- 
dent  commo  autant  de  vanites  et  d'objets  pleius 

d'extravagance  et  do  trompci'ie.  Ils  se  coupont  les 
cheveux  ^,  car  ils  trouvent  avec  I'Aputre  que 

c'ost  une  lioute  pour  un  homme  dc  soigner  sa 
cliovolure.  Negliges  dans  lour  personne  et  se  bai- 
gnant  rarement,  on  les  voit  avec  une  barbe  inculte 

et  herissee  et  des  membres  couverts  de  poussieroj 
noircis  par  le  frottement  de  la  cuirasse  et  brules 

par  les  rayons  "  du  soleil. 

8.  Mais  a  I'approcho  du  combat,  ils  s'arment  de 
foi  au  dedans  et  de  fei',  au  lieu  dor,  au  dehors, 

afin  d'inspirer  a  I'ennemi  plus  de  crainte  que  d'a- 
vidos  esperances.  Co  qu'ils  recherchent  dans  lours 

cliovaux,  c'ost  la  force  et  la  rapidite,  non  point  la 
beaute  de  la  robe  ou  la  richesso  des  barnais,  car  ils 

ne  songont qu'a  vaincre, nonk  briller,  a f rapper  I'on- 
nomi  de  terreur,  non  point  d'admiration.  Point  de 

turbulence,  point  d'ontrainemont  inconsidere,  rien 
de  cotte  ardour  qui  sent  la  precipitation  de  la  lege- 

rete.  Quand  ils  se  rangent  en  bataillo,  c'ost  avec 
iouto  la  prudence  ot  toute  la  circonspection  possi- 

])los  qu'ils  s'avancont  au  combat  tels  qu'on  repre- 
scnte  los  ancions.  Ce  sont  do  vrais  Israelites  qui 

vont  livror  bataillo ;  mais  en  portant  la  paix  au  fond 

do  I'amo.  A  peine  le  signal  d'on  venir  aux  mains  ost- 
il  donne  qu'oubliant  tout  a  coup  leur  douceur  natii- 
roUo,  ils  semblent  s'ecrier  avec  le  Psalmiste  :  Sei- 

gneur, n'ai-je  pas  lia'i  ceux  qui  vous  haissaient,  et 

a  Cela  leur  est  d^fendu  par  le  chapitre  quarantc-sixieme  de  leur 
regie;  et  la  chasse  a  courre  leur  est  interdite  par  le  chapitre  qua- 
rante-septiime. 

b  Ce  qui  eoaccrnc  la  chevelure  est  rdgle  par  les  chapitres  vingt- 

C'cst  du 

ciel,  noQ 
de  nos 

propres 

n'ai-je  pas  seche  de  douleur  a  la  vuo  do  vos  enno- 

mis  (Psa/m.  cxxxviii,  21)?  »  puis  s'olancent  sur  leurs 
adversaires  comme  sur  un  tronpeau  de  timi- 
des  brebis,  sans  se  mettre  en  peine,  malgre  leur 

petit  nombro,  ni  de  la  cruaute,  ni  de  la  multitude 
iniinie  de  leurs  barbares  ennemis ;  car  ils  mettent 

toute  leur  coniiance,  non  dans  leurs  propres  forces, 
mais  dans  le  bras  duDieu  des  armees  h  qui  ilssavent, 

comme  les  Machabees,  qu'il  est  bien  facile  do  faire 
tombcr  une  multitude  de  guerriors  dans  les  mains 

d'unc  poignee  d'hommes,  et  qu'il  n'en  coute  pas 

plus  de  faire  echappor  les  siens  a  un  grand  qu'a 
un  petit  nombre  d'ennemis,  attendu  quo  la  victoire 

ne  depend  pas  du  nombre  et  que  la  force  vient  d'en 
liaut.  lis  en  ont  souvent  fait  I'experience,  et  bien 

des  fois  11  leur  est  arrive  de  mettre  I'ennemi  en  fuite  '^"''"'^f  i"^ 
nous  devons 

prosque  dans  la  proportion  d'un  conlro  mille  et  de  attendrela victoi  re 

deux  contre  dix  milio.  II  est  aussi  singulier  qu  e- 
tonnant  de  voir  comment  ils  savent  se  montrer  en 

memo  temps,  plus  doux  qiie  des  agneaux  et  plus 

terribles  cpie  des  lions,  au  point  qu'on  ne  sait  s'il 
faut  les  appeler  des  religieux  ou  des  soldats,  ou 

plutut  qu'on  ne  trouve  pas  d'autres  noms  qui 

leur  conviennent  mieux  quo  ces  deux-la,  puisqu'ils 
savent  allier  ensemble  la  douceur  des  ims  a  la  va- 

lour des  autres.  Comment  a  la  vue  do  ces  morveilles 

ne  point  s'ecrier  :  Tout  cela  est  I'ceuvre  de  Dieu; 

c'cst  lui  qui  a  fait  ce  que  nos  youx  ne  cessent  d'ad- 
mirer?  Voila  les  bommes  valeureux  que  le  Sei- 

gneur achoisis  d'un  bout  du  monde  a  I'autre  parmi 
los  plus  braves  d'lsrael  pour  en  faire  sos  ministres 
et  leur  confier  la  garde  du  lit  du  vrai  Salomon, 

huitieme  et  vingt-neuvieme. 
c  Le   mot  latin  que  nous  rcndons  ainsi  vient  du  grec  xavjxa, 

chaleur  ardente  du  soleil  qui  Ijrunit  le  teint. 

Verbmn  insolens,  opus  inutile,  risus  immoderatus, 
murmur  vel  tenue,  sive  susurrium  iiequaquam,  ubi 
deprehenditur,  relinquitur  inemendatum.  Scacos  et 
aleas  detestantur;  abhorrent  veuationem ;  nee  hidicra 
ilia  avium  rapma  .(ut  assolct)  delectantur.  Mimos,  et 
magos,  et  fabulatores,  scurrilesque  cantilenas,  atque 
ludorum  spectacula,  lanquara  vanitates  et  iusanias  fal- 
sas  respuuut  et  ahominantur.  Capillos  tondent,  scien- 
tes  juxta  Apostokim  ignominiam  esse  viro,  si  comam 
nutrierit.  Nunquam  compti,  rare  loti,  magis  autem  nc- 
glecto  criao  hispidi,  pulvere  foedi;  lorica  et  caumatc 
fusci. 

8.  Porro  imminento  hello,  intus  fide,  foris  ferro,  non 
auro  se  muniunt;  quatenus  armati,  et  non  ornati, 
liostibus  uielum  incutiant,  non  provoceut  avaritiani. 
Equos  lial)ere  cupiuut  fortes  et  veloces,  non  tameu 
coloratos  aut  phaleratos;  pugnam  quippe  non  pom- 
pam ;  victoriam,  sed  non  gloriam  cogitautes,  et  stu- 
dentes  magis  esse  f(5rmidini,  quam  admirationi.  Dcinde 
nou  turbulent!  aut  impetuosi,  et  quasi  ex  levitate 
prajcipites,  sod  cousuUe  atquc  cum  omni  cautela  ot 
providentia  seipsos  ordiuautes,  ct  disponentes  in 
aciem,  juxta   quod   de   patribus  scriptum   est.  Veri 

profecto  Israehtae  proceJimt  ad  bella  pacifici.  At  vero 
ubi  ventum  fuerit  ad  certamen,  turn  demum  pristina 
lenitate  postposita,  tauquam  si  dicerent :  Nonne  qui 
oderunt  tc,  Domine,  orleram,  et  super  immicos  tiios  ta- 
bescdtam  ?  ivvnawi  iu  adversaries,  hosles  velut  oves 
repulant;  nequaquam,  etsi  paucissimi,  vel  ssevam 
barbariem,  vol  numerosam  multitudiuem  formidan- 
tes.  Noverunt  siquidem  non  de  suis  praesumere  viri- 
bus,  sed  de  virtute  Domioi  Sabaoth  sperare  victoriam; 
cui  uimirum  facile  esse  coufidimt,  juxta  seutentiam 
]Machabaei,  concludi  multos  in  manus  paucoruui,  el 
non  esse  differentiam  in  couspectu  Dei  ooeli  liberare 

in  multis,  etin  paucis;  quia  non  in  multitudine  exer- 
citus  est  victoria  belli,  sed  de  coelo  fortitudo  est. 
Quod  et  frequeutissime  experti  sunt,  ita  ut  plerumque 

quasi  persecutus  sit  unus  mdle,  ct  duo  fugarint  de- 
cern mdlia.  Ita  denique  miro  quodam  ac  singulari 

niodo  cernuntur  et  agnis  mitiores,  et  leouibus  fero- 
ciorcs ;  ut  peue  dubitoui  quid  potius  censeam  appel- 
landos,  monachos  videlicet,  an  milites,  nisi  quod 

utrumquc  forsau  congruentius  nominarim ,  quibus 

neutrum  deesse  cognoscitur,  nee  monachi  mansuc- 
tudo,  nee  mililis  fortitudo.  De  qua  re  quid  dicendum, 
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c'est-a-dire  la  garde  du  Saint-Sopulcre,  coinine     a 
dos   sentiiicllcs    fidolcs  et   vigilantes,  ai'miies   du 
glaive  el  habUes  au  metier  des  armes. 

CHAPITRE  V. 

Le  temple. 

Comparai-  9. 11  y  a  ii  Jerusalem  un  temple  oii  ils  liabitent  en 

laticifu  commun;  s'il  est  Men  loin  d'egaler  par  son  ai'clii- 
nouvcau  ̂ •-'t'tiu'f  Taiicien  et  fameux  temple  de  Salomon,  du 

temple  de  moins  il  ne  lui  est  pas  inferieur  en  gluire.  En 

*  ellet  loute  la  magnilicence  du  premier  consistait 
dans  la  richesse  des  matcriaux  corruptibles  d'or  et 
d'argent  et  dans  I'assemblage  des  pion'cs  et  des 
bois  de  toutes  sortes  qui  entrerent  dans  sa  cons- 

truction; le  second,  au  contraire,  doit  toutc  sa 

beaute,  ses  ornements  les  plus  riches  et  les  plus 
agreables,  a  la  piele,  a  la  religion  de  ses  habitants 

et  a  leur  vie  parfaitement  reglee  ;  I'un  charmait  les 

regards  par  ses  peintures ;  mais  I'autre  commande 

le  respect  par  le  spectacle  varie  des  vertus  qui  s'y 
pratiquont  et  des  actes  de  saintete  qui  s'y  accom- 
plissent.  La  saintete  doit  etre  Fornement  de  la 

maison  de  Dieu  (Psalm,  cxcn,  5),  qui  se  complait 
bien  plus  dans  des  moeurs  regulieres  quo  dans  les 
pierres  les  mieux  polies,  et  prefere  beaucoup  des 

coiurs  purs  *  a  des  murailles  dorees.  Ce  n'est 
pourtant  pas  que  tout  ornement  oxterieur  suit 

banni  de  ce  temple,  mais  ceux  qu'on  y  voit  ne 
consistent  pas  en  pierres  precieuscs,  ce  sont  des 

armurcs,  et  au  lieu  d'antiques  couronncs  d'or  les 
murs  sont  recouverts  de  boucliers;  partout,  dans 
cetto  demeure,  les  mors,  les  selles  et  les  lances  ont 

pris  la  place  des  caudelabres,  des  encensou's  et  des 
"  Telle  est  la  Iccon  du  mauuscrit  de  la  Colbertiuc;   les   autres 

nisi  qiioJ  a  Domino  factmn  est  istud,  ct  est  uiirabilc 
in  oculis  nostris  ?  Talcs  sibi  elegit  Ueiis,  ct  collcfiit  a 
finil)us  terra;  ministros  ex  fortissimis  Israel,  qui  veri 
Icc.tuluin  Suloiuouis,  sacrum  scilicet  Sepulcrum,  vigi- 
laulcr  lidelitcrfiue  custodiaut,  omues  tenentcs  glaJios, 

•  al.  fortis-  el  ad  bella  doctissimi*. simi. 
CAPUT  V. 

Do    Templo. 

'.).  Est  vero  templum  Jerosolyuiis,  in  quo  pariter 
habitant,  auliqim  et  famosirfsimo  illi  Salomonis  im- 
par  ijuidcm  slructura,  scd  nun  inferius  j^loria.  Siipii- 
dcm  universa  illiiis  ma^niticeutia  iu  corruptiltilibus 

auro  ct  ariiciilo,  in  (luadratura  lapiduui  ct  varic- 
lale  lifinorum  contiiictialur;  lmjn.-5  aiilcm  oinnis  do- 
cor,  et  fjrata;  vciiuslatis  oriiatus,  pia  est  baliilaiilium 

reli^iositad,  ct  onlinatissima  (-ouvcrsatio.  Illiid  variis 
exatilit  spectandmn  coloribus;  hoc  diversis  virlulibus 
ct  Sanctis  aclibus  viMii-randuui.  Donium  ipii|>pc  Uci 
deed  sauctiluibj,  ipii  iiuii  tain  politis  inarmi)ril)us, 
quam  ornatis  moribus  dclectaliir,  ct  jturns  (HHnit 
nicntcs  super  auratus  jiarictcs.  Ornatur  tatucii  liujus 
quijque  facics  ti;uqdi,  scd  ariniti,  nun  pcmmis;  ol  pro 
aiitirpus  coronis  aurcis,  (-ii'i'uiiqiiMi<iriililins  ciypcis 
pariu6    opcritur ;    pro    cumiclabris,  lhuril>ulis,  atquc 

burettes  ;  toutes  preuves  evidentos  que  cos  soldats 
sont  animes  pour  la  maison  de  Dieu,  du  meme 
zele  dont  se  sentit  si  violemment  euflamme  leur 

premier  Maitre  lui-meme  lorsque,  armant  jadis  sa 

main  sacree,  non  d'un  glaive,  mais  d'un  fouet  qu'il 
avait  compose  de  petiles  cordes,  il  cntra  dans  le 
temple,  en  chassa  les  niarchands,  y  jeta  ii  terre 

I'argent  des  changeurs  et  y  renversa  les  sieges  de 
ceux  qui  y  vendaient  des  colombes,  trouvant  tout 
a  fait  indigne  que  la  maison  de  priere  fut  souillee 

par  la  presence  de  tous  ces  ti-aliquants  [Joan., 
II,  Li  ).  A  Texemplc  de  son  chef,  cette  armee 

devouee  jugeaut  qu'il  est  bien  plus  imligne  et 
bien  plus  intolei'able  encore  de  voir  les  saints  lieux 
profanes  par  la  presence  des  inlideles  que  par  ccUe 
des  marchands,  a  fixe  sa  propre  demeure  dans  le 
lieu  saint  avec  ses  chevaux  et  ses  armes,  et,  apres 

avoir  eloigne  ainsi  que  de  tous  les  autres  lieux 
saints  les  inlideles  dont  la  presence  les  souillait  ct 

la  rage  les  tjTannisait,  ils  s'y  livrent  maintenant, 
lejour  et  lanuit,  a  des  occupations  aussi  honnetes 

qu'utiles.  lis  honorent  a  I'envi  Ic  temple  de  Dieu 
par  un  culto  plcin  de  zele  et  de  verite,  et  ils  y  im- 
molent  avec  une  inepuisable  devotion,  non  pas  des 

victimes  semblables  a  cellos  de  la  loi  ancienne, 
mais  de  \Taies  victimes  pacifiquos,  qui  sont  la 
charite  fraternelle,  une  obeissance  absolue  et  la 

pauvretc  volontairc. 
10.  Pendant  que  ces  choscs  se  passent  a  Jerusa- 

lem, I'luiivers  enticr  sort  de  sa  lethargie,  h>s  iles 

ecouteut,  les  peuples  les  plus  lointains  prelont  I'o- 
reille,  I'Orienl  et  I'Occident  bouillonnent,  la  gloire 
des  nations  deborde  comme  un  torrent,  ou  dirait 

le  lleuvc  au  cours  impetueux  qui  rejouit  la  cite  de 

presentcnt  cu  cet  eudroit  uuc  li'gerc  vaiiaiitc. 

'al.  fuiii- 
culis. 

urceolis,  donuis  undique  I'reuis,  sellis,  ac  lanocis  com- 
mmiitur.  Plane  his  omnibus  liijuido  demouslrautibus, 
eodem  pro  domo  Dei  fervore  militcs  zelo,  (pio  ipse 
quondam  militum  Dux  veliemcntissimo  iuflammatus 
armata  ilia  sauctissima  manu,  non  tamon  f(MTO,  sod 

fla|.'ello,  (piod  fecerat  do  rostii'ulis  ',  iulroivit  in  tem- 
plum, uoj^otiautcs  expulit,  numnmlariorum  ctTudit 

IBS,  et  cathedras  vcndentium  columbas  cvertit ;  iu- 
dignissimum  judiiaus,  (iralinnis  ddmum  Imjusccmndi 
forcnsibus  iuccstari  *.  Tali  proiudc  sui  rc^iis  pernio- •a/.i„festaii. 
tus  excmpio  dcvolus  cxcrcitus,  multo  sane  indi^iuiua 

longcipie  iutol(;ral)ilius  arbitJ'nns  saiicta  ]>i)llui  al)  in- 
fidclibus,  quam  a  mcrcaloribus  iuceslari,  in  domo 
saiicta  cum  cipiis  cl  armis  conmioralur ;  tannpic  ab 

ipsa,  quam  a  caMeris  sacris  onmi  inlidclilalis  sptu'ca 
cl  tyrannica  raliic  [iropulsala,  ipsi  iu  ca  die  noctuqun 
tam  honcstis,  <piam  iitilibus  ofliciis  occupantiir.  Ilono 
rant  ccrlalim  Dei  Icnqdum  scdulis  cl  siiiccris  obse- 
qniis,  jugi  in  co  dcvotiunc  immolanlcs,  non  quidcm 
vclcrum  rilu  pciudtmi  carncs,  scd  vcrc  Imslias  paci- 
licas,  fralcrnam  (lilcctioncm,  clcvolam  sul)jcclioncm, 
vohmtariam  [laupcrtalcm. 

10.  llu>c  Jcrosolymis  aclilnntur,  ct  orhis  cxcilatiir. 
Audiunl  insuln-,  cl  atlcndnnl  popnii  *\i'  Ionize,  el 
cbulliuul  ab  Oriculc   cl  Occidcnlc,  Uuquam    lurrcus 
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,,    ,       .  Dieu.  Mais  cc  qu'il  y  a  do  ])lus  cousolant  ct  de  plus Quels  sont  1         J  1  1 

coux  (jiii    avantageux,  c'cst  que  la  plupart  de  ceux  qu'on 

*i'or!i"o  des"  ̂'o^^j  ̂ '^  ̂^^^  ̂ '^^  V^Y^)  accourii"  clicz  ios  Tcmpliors, 
Tc)ni)iiors?  etuieut  aupai'avaut  des  scelerats  et  dos  impies,  des 

ravisseurs  et  des  sacrileges,  des  homicides,  des  par- 

jures  et  des  adulteres,  toiis  hommes  dont  la  con- 
version produit  un  double  bien  et  par  consequent 

cause  une  double  joie;  en  effet  pendant  cfue,  d'un 
cote,  par  leiir  depart,  ils  font  la  joie  et  le  bonlieur 

de  leurpropre  pays,  qu'Ds  cessent  d'opprimer;  de 

I'autre,  ils  remplisseut  d'allegresse,  par  leur  arrivee, 
ceux  a  qui  ils  courent  se  reunir,   ct  les    contrees 

Lanouvelle  qu-'ils  yont  couvrir  de  leur  protection.   Ainsi  en 

lU^Tomiio  ̂ ^^^^  temps  cpie  I'Egypte  so  rejouit  de  leur  depart, 
est  I'asiie   la  montague  de  Sion  est  egalement  dans  le  bonlieur des 
m^chants    ̂ t  les  filles  de  Juda  se  felicitent  de  leur  protection  : 

qui  se     I'une  est  heiu'euse  de  ne  plus  se  sentir  sous  leur convenis-  '■ 

sent,  bras  oppressif  et  I'autre  se  felicite  de  voir  son  salut 
entrc  leurs  mains.  Tandis  que  la  premiere  voit 

avec  satisfaction  s'eloigner  d'cUe  ceux  qui  la  devas- 
taient  cruellement,  la  seconde  accueille  en  eux, 
avec  empressement,  ses  plus  fideles  defenseurs,  de 

sorte  que  ce  que  I'une  perd  pour  son  plus  grand 
bonlieur  tourne  a  la  plus  grande  consolation  de 

I'autre.  Voila  comment  le  Christ  salt  se  veuger  de 
ses  ennemis  ;  non-seulemcut  il  triomplie  d'eux 

mais  il  se  sert  d'eux  pour  s'assurer  un  triomphe 

d'aiitant  plus  glorieux  qu'il  reclame  une  plus 
grande  puissance.  Quel  plaisir  et  (juel  bonheur, 

de  voir  d'anciens  oppresseurs  se  changer  en  pro- 
tecteurs,  et  celui  qui  de  Saul  persecuteur  sut  faire 

un  Paul  predicateur  de  I'Evangile  [Act.,  x,  15), 
changer  ses  ennemis  en  soldats  de  sa  cause  !  Aussi 

ne  suis-je  point  etonne  que  la  cour  celeste,  comme 

I'affirme  le  Sauveur  lui-meme,  resscnte  plus  de 
joie  de  la  conversion  d'un  pecheur  qui  fait  peni- 

inundaus  gloriaj  gentium,  et  tauquum  fluminis  im- 
petus laetificans  civitalem  Dei.  Quodque  cernitur  ju- 

cundius,  et  agitur  commodius,  paucos  admodmii  in 
tauta  multitudiiie  homiuum  illo  couiluere  videas , 
nisi  utique  sceleratos  et  impios,  raptores  et  sacri- 
legos,  homicidas,  perjures,  adulteros ;  de  quorum 
profecto  perfectioue  sicut  duplex  quoddam  constat 
provenire  bouum,  ita  duplicatur  et  gaudium;  qqau- 
doquidem  tani  sues  de  suo  discessu  iBelilicaut,  quam 
illos  de  adveutu  quibus  subveuii'e  festiuant.  Prosunt 
quippe  utrobique,  nou  solum  utique  istos  tuendo, 
scd  etiam  illos  jam  non  opprimendo.  Itaqne  laita- 
tur  ̂ gyptus  iu  profectione  eorum,  cum  tamen  de 
profectione  eorum  nihilomiuus  laetetur  mous  Siou, 
et  exsultent  filiae  Judae.  Ilia  quidem  se  de  manu  eo- 

rum, ista  magis  in  manu  eorum  liberari  se  merito 
gloriatur.  Ilia  libenler  amittit  crudelissimos  sui  vas- 
tatores  ;  ista  cum  gaudio  suscipit  sui  fidelissimos  de- 
feusores;  et  unde  ista  dulcissime  cousolatur,  iude 
ilia  aique  saluborrimc  desolatur.  Sic  Christus,  sic  no- 
vit  ulcisci  iu  hostes  suos,  ut  uou  solum  de  ipsis,  sed 
per  ipsos  quoqiie  frequenter  soleat  tauto  gloriosius 
quanto  ct  potentius  triumphare.  Jucunde  sane  et  com- 

tcnce  que  la  perseverance  de  plusieurs  juslos  tpii 

n'ont  pas  bcsoin  de  penitence,  puisque  la  conver- 
sion d'un  pecheur  ct  d'un  mechant  est  la  source 

dc  bieus  plus  grands  que  les  maux  dont  son  pre- 
mier genre  de  vie  avait  ete  la  cause. 

1 1 .  Salut  done,  saiiilc  Cite,  dont  le  Tres-llaut  F(5iicitatioiis 
s'est  fait  a  lui-memc  uu  tabernacle,  toi,  en  qui  et  Bernard 

par  qui  une  telle  generation  d'hommes  fut  sauvee.  *  ''aJresse Salut,  Cite  du  grand  Roi,  oii  depuis  les  temps  les  Jerusalem, 

plus  recules,  le  monde  n'a  prcsque  jamais  cesse  de 
voir  so  produirc  de  nouveUes  et  consolantes  mer- 
veiUes.  Salut,  Maitresse  des  nations,  Princesse  des 

provinces,  Heritage  des  Patriarchcs,  Mere  des  Pro- 
phetes  et  des  Apotres,  Point  de  depart  de  uotre  foi, 
Gloirc  du  peuple  Chretien  ;  Dieu  a  permis  que  des 

le  principe  tu  fusses  presque  constamment  as- 
saillie  par  tes  ennemis,  afin  que  les  braves  trou- 

vassent,  h  te  defeiidre.  une  occasion,  non-seulement 
de  montrer  leur  courage,  mais  encore  de  sauver 

Iciu's  ames.  Salut,  terre  de  la  promesse,  oil  jadis  le 
lait  et  le  miel  ne  coulaient  que  pour  ceux-la  seuls 
qui  habitaient  dans  ton  sein,  qui  maintenant  encore 

prodigues  des  remedes  de  salut  et  des  aliments  de 

vie  a  I'univers  entier.  Salut,  dis-je,  terre  bonne, 

excellente,  toi  qui  as  recu  dans  ton  sein  d'une  ex- 
treme fecondite,  une  celeste  semence  de  I'Arche  du 

caur  du  Pere  de  famille  ;  tu  as  donne  d'abord  une 

moisson  de  niartjTs  et  tu  n'as  point  laisse  ensuite, 
du  reste  des  fideles,  de  faire  prodiiire  a  ton  sol  fertile 

jusqu'a  trente,  soixante  et  meme  cent  pour  un  sur 
la  face  de  la  terre  entiere.  Aussi  tous  ceux  qui  ont 
eu  le  bonheur  de  se  rassasier  de  tes  innombrables 

douceurs  et  de  s'engraisser  de  ton  opulence,  s'en 
vont  i^roclamant  partout  le  souvenir  de  ton  abon- 

dance  et  de  tes  delices,  racontant  jusqu'au  bout  du 
monde,  a  tous  ceux  qui  ne  font  pas  vue,  ta  gloii'e. 

I 

mode;  ut  quos  diu  perLulit  oppugnatores ,  magis 
jam  propuguatores  habere  incipiat;  faciatque  de  hoste 
militem,  qui  de  Saulo  quondam  persecutore  fecit 
Paulum  prsedicatorem.  Quamobrem  uou  miror,  si 

etiam  superna  ilia  curia,  juxta  testimonium  Salvato- 
ris,  exsultat  magis  super  uno  peccatore  poeuitcutiam 
agente,  quam  super  plurimis  justis  qui  nou  indi- 

gent poeniteutia,  dum  peccatoris  et  maligni  tautis  pro- 
cul  dubio  prosit  conversio,  quantis  et  prior  nocuerat 
couveFsalio. 

11.  Salve  igitur,  Civitas  sancta,  quam  ipse  sauclifi- 
cavit  sibi  taberuaculum  suum  Altissimus,  quo  tanta  in 
te  et  per  te  geueratio  salvaretur.  Salve,  Civitas  Regis 
magui,  ex  qua  nova  etjucuuda  muudo  miracula  uullis 
ptene  temporibus  defuere  ab  initio.  Salve,  Domina 
gentium,  princeps  proviuciarum,  patriarcharum  pos- 
sessio,  proplietarum  mater  et  apostolorum,  iuitiatrix 
fidei,  gloria  populi  chrisliani ,  quam  Deus  semper  a 
priucipio  propterea  passus  est  oppugnari,  ut  viris 
fortibus  sicut  virtutis,  ita  fores  occasio  et  salutis. 
Salve,  terra  promissiouis,  qucc  olim  fluens  lac  et  mel 
tuis  duutaxat  babitatoribus,  nunc  universo  orbi  re- 
media  salutis,  vitae  porrigis  alimeuta.  Terra,  iuquam, 

i 
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ta  magnificence  et  toutes  les  mervcilles  que  tii  ren- 
formes  dans  ton  sein.  On  rapporte  de  ioi,  6  Cite  de 

Dieu,  des  chosos  gloi'ieuses  {Psalm.,  lxxxvi,  3). 
Mais  il  est  temps  que  moi  aussi  je  redise  a  ta 

louange  et  h  la  gloirc  dc  ton  nom  quelques-unes 
des  deliccs  dont  tu  es  remplie. 

ClIAPITRE  VI. 

Belhldem*. 

12.  Arretons-nous  avant  tout  pour  la  rOfoction 
dcs  ames  saintes  a  Bethleem,  la  maison  du  pain,  ou 

apparut  pour  la  premiere  fois,  quand  une  vierge  le 
mit  au  jour,  le  Pain  vivant  dcsccndu  du  ciel.  On  y 
montre  encore  aux  picuses  betes,  la  creche  et  dans 

la  creche,  lc  foin  du  pre  vii'ginal,  que  lc  hoiuf  et 

I'anc  ne  peuvent  manger  sans  reconnaitre,  Fun  son 

maitre,  et  I'antre  son  seigneur.  «  Toute  chair 
n'ost  que  de  I'herbc  ct  toute  sa  gloire  est  comme 

la  Ileur  de  I'herbe  dcs  champs  {ha.,  SL,  6).  «  Or 
parce  que  I'homme  n'a  pas  conipris  le  rang  hono- 

rable ou  il  a  ete  cree,  il  s'est  vu  compare  aux  b^tes 

qui  n'ont  point  dc  raison,  et  leur  est  meme  devenu 
scmblable;  le  Verbe  qui  est  le  pain  desAnges,  s'est 

fait  le  pain  des  betes,  afin  que  I'liomme  qui  avait 

perdu  I'habitude  dc  so  nourrir  du  paia  de  la  pa- 
I'olo,  cut  le  foin  dc  la  chair  h.  ruminer,  jusqu'a  ce 
que,  rendu  par  THomme-Dieu  a  sa  premiere  di- 

gnity, et,  de  bete  rcdevenu  homme,  il  put  dire  avec 

saint  Paul  :  «  Si  nous  avous  connu  Jesus-Christ 

selou  la  chair,  nous  ne  le  connaissous  plus  mainle- 
nant  dc  cettc  sorto  (  II  Corinth.,  v,  iC).  »  Ce  que 

nul,  je  crois,  ne  pout  dire  avec  verite,  s'il  n'a  pas 
d'abord  eutcndu  avec  Pierre  ces  mots  soi'tis  de  la 
bouche  de  la  Verite  meme  ;  »  Les  paroles  que  je 

vous  ai  dites  sont  esprit  et  vie,  la  chair  no  sert  dc 

rien  pour  les  entendre  {Joan.,  vi,  64).  »  D'ailleurs 
celui  qui  trouve  la  vie  dans  les  paroles  du  Christ 
ne  cherche  plus  la  chair  ;  il  est  de  ces  bienheureux 

qui  n'ont  pas  vu  et  qui  ont  cru  [Joann.,  xx,  20).  Lc 

lait  n'est  nccessairc  qu'aux  enfants  et  le  foin  ne  Test 

qu'aux  b6tes;  mais  celui  qui  ne  peche  plus  dans  ses 
paroles  est  lui  homme  parfait  et  peut  supporter 

unc  nourriture  tout  a  fait  solide;  si  c'est  encore  a  la 
sueur  de  son  front  qu'il  mange  lc  pain  de  la  parole, 
du  moins  le  mangc-t-il  sans  pecher.  II  ne  parlc  dc 
la  sagesse  de  Dieu,  en  toute  securite  et  sans  crainte 

de  donner  du  scandale,  qu'en  presence  des  parfaits, 

et  ne  propose  les  choses  spirituelles  qii'aux  spiri- 
tucls  y  mais  se  trouvc-t-il  parmi  les  enfants  et  les 

betes,  il  a  soin  de  se  proportionuer  k  leur  intelli- 
gence ot  ne  leur  propose  que  Jesus-Christ,  mais 

Jesus-Christ  crucille.  Ce  n'enest  pas  moins  le  meme 
aliment  dcs  celestes  paturages  que  la  hkic  ruminc 

avec  douceiu"  et  dont  I'homme  fait  sa  nourriture  ; 

il  fortilic  rhomrae  fait,  et  donne  des  forces  a  I'en- fant. 

bona  ct  optima,[qua;  in  foecundissirao  illo  sinu  tuo 
ex  area  paterni  cordis  coelestc  granum  suscipiens, 
laiitas  ex  snperno  semhie  martyrum  segetes  prolu- 
lisU,  ct  niliiluininus  ex  reliquo  onmiuui  fidelium 
geucrc  fructum  fertiUs  gleba  tricesimum,  el  sexage- 
simum  et  centesimum  super  omncm  terram  multipli- 
citer  procreasti.  Undo  et  de  magna  nuillitiuline  dul- 
ccdinis  tua;  jiicundidsimo  satiati  ct  opidcntissiiuo  sa- 
giuati,  nionioriam  abimdantiaj  suavitatis  tiiui  ul)ique 
eructaut  qui  te  vidcrunt .  et  usque  ad  extremum 
terra;  niagnificcntiani  glori;c  tua;  lorpiuntur  cis  qui 
te  noil  vidcrunt,  et  cnarrant  niirahiliu  qujM  in  to 
fiuut.  Cloriosa  dicta  sunt  dc  tc,  Civita^  Dei  ;  sod 
jam  ex  his  i|uiijus  aflluis  deliciis,  nos  quoijiie  ]>aiica 
proferauius  in  mcdiuui,  ad  laudcm  et  gioriaui  uomi- 
uis  lui. 

CAPUT  VI. 

De    Bethieetn. 

12.  Ilahos  ante  omnia  in  rpfcrlionc  aninianmi  ."sanc- 
larum  ll(!thlecm  domum  jianis,  in  qua  primuni  is 

W.  Drsceii- ,|„j  ,],,  ,.„.!(,  desrcuder.il  *,  paricult!  Virgine  pniiia 
viviH  iippaniit.  .Moii:<lratur  piis  ilddem  jnuiciitis  pi.-c- 
sepium  ,  ct  in  pra'scpio  fdniuui  do  prato  virgiuali, 
quo  vcl  sic  cognoscat  bos  possessoreni  suuni,  ct  a.xi- 
nur>  i)i!erti'pe  douuni  sui  :  Ouuiis  t/ia)iiic  cnro  f^vniim, 
ct  nmnis  f/hirin  rju.i  ttl  flof  fivni.  Porro  linmo  (piia 
suuui,  in  <iuo  faclus  est,  honorem  uon  iutcUigcudo, 

comparatus  est  jumontis  insipientilnis,  ot  similis  fae- 
tus  est  illis;  Verliuui  pauis  Angelm'um  factum  est  pa- 

bulum jumeutorum,  ut  habeat  carnis  fienum  quod 
rumiuct,  qui  verbi  pane  vesci  pcnilus  dissu(;vil ; 
quousque  per  liouiiuem  Dcuui  priori  rcdditus  digni- 

tatis et  ex  pecore  rursus  couvcrsus  in  honiinem,  cum 
Paulo  dicere  possit,  Etsi  cognovimus  Cluistuin  strun- 
<hnn  cnrncm,  sed  7iunc  jam  non  nouimus.  Quod  sane 
nou  arbitror  qucmpiam  dicere  posse  veraciler,  nisi 
qui  prius  cum  Petro  ex  ore  veritatis  illud  item  au- 
di(!rit :  Verba  qu.-e  c(jr>  locutiia  sum  robis,  spiritus  et 
vita  sunt;  cam  oiitem  nnn  prudent  quid(/uti)n,  Aiiiiquiu 
qui  in  vertiis  Clirisli  vitaui  iuvenil,  caruem  jam  uon 
reipiirit,  et  est  de  numero  lieatorum,  (jui  uon  vidc- 

runt ct  crediderunt.  Noc  enim  opus  est  Tel  lactis  po- 
cuhim,  nisi  parvulo  ;  vel  Uvn\  pabulum,  nisi  ulique 

juuiculo.  Qui  autem  nou  ollVudit  in  verbo,  iil(>  perlee- 
lus  est  vir,  solido  plaue  vesci  cibo  itioneus  ;  el,  licet 
in  sudore  vultus  sui,  panem  verbi  conu>dil  absque 
ofTensione.  Scd  et  securus  nc  sine  scandalo  loquitur 
Dei  sapicntiam  dunlaxal  inter  peifectos,  >pirilnalilMis 
spirilnalia  conqiiirans,  cum  tamen  iufanliiins  sive  pe- 
(■(U'ibns  canlus  sit  pro  captu  <pii(lem  enruni  ]iropo- 
ni'relantummodit.lesiun  Clirisl.un,el  buncerucilixiiin. 

I'nns  tanwn  ideiuque  eibuiJ  ex  ctrleslilms  pn^cuis  sna- 
viter  quideui  el  ruminatm-  i»  pecore,  el  niaiidncalur 
all  liondne;  cl  viro  vires,  ct  parvuio  Iribuil  milri- 
uiculum. 
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CHAPITRE  VII. 

Nazarelh. 

LcsJuifssc      13.  Jc  vois  aussi  Nazareth,  c'cst-a-dirc  la  llcuv, 

coiiicn'tos  lie  Na^^iU'cUi  Oil  Fenfaiit  Dieu,  qui  naquit  a  Betlilccin, 
scntir      fut  nouiTi  coiumc  le  fruit  dans  la  llcur.    Aiusi  le 1  odc'ur  du 

Christ,  niais  iJari'iuu  tie  la  tk'ur  a  precede  le  gout  du  fruit  qui  a 
noiis*avons  liumecte  de  sa  salute  liqueur  la  bouclie  des  aputres, 
616  aHh-6s  apros  avoir  llatte,  de  son  arome,  rodorat  des  pro- a  lui  par       ,  .    „  . 

cotte  odour,  plietes,  et  qui  fournit  aux  chrctiens  un  aliment 

suhstantlel  ct  fortiliant,  apres  que  les  Juifs  se  furcnt 

contentes  d'en  respirer  a  peine  Todeur.  Pourtant 
Nathanai'l  avait  senti  le  parfum  de  cette  lleur  qui 
repand  une  odeur  plus  suave  que  tous  les  aromales, 

c'esl  ce  qui  lui  faisait  dire  :  «  Peut-il  sortir  quelque 
chose  de  bon  de  Nazareth  {Joann.,  i,  46)?  »  Mais 
au  lieu  de  se  contenter  de  sentir  cette  dellcieuse 

odeur,  il  suivit  Philippe  qui  lui  avait  repondu  : 
«  Vejiez  et  voyez.  »  Bleu  plus  comme  enivre  des 

suaves  parfums  dont  il  se  sent  penetr6,  et,  de  plus 
en  plus  presse  du  desir  de  gouter  au  fruit  h  niesure 

qu'il  en  aspire  la  bonne  odeur,  il  se  laisse  guider 
par  die  et  se  hate  d'arriver  jusqu'au  fruit  qui 

I'exhale,  car  il  brule  de  sentir  tout  a  fait  ce  qu'il  n'a 
senti  qua  peine,  et  de  savourer  de  pres  ce  qui  ne  I'a 
enibaume  que  do  loin.  Mais  rappelons-nous  aussi  ce 

que  sentait  Isaac ;  peut-etre  n'est-ce  point  sans  rap- 
port avcc  notre  sujct,  voici  ce  qu'cn  dit  I'Ecriture  : 

«  Des  qu'il  eut  senti  la  bonne  odeur  qui  sortait  de 
ses  habits,  —  c'est-a-dire  des  habits  de  Jacob,  —  il 

s'ecria  :  L'odeur  qui  sort  des  haldts  de  mon  Ills  est 
semblable  a  cdle  d'un  champ  que  le  Seigneur  a 
comble  de  benedictions  {Gen.,  xxvii,  273).  »  II  a 

senti  la  bonne  odeur  qui  s'exhalait  do  ses  vetements, 

CAPUT  VII. 

De   Nazareth. 

12.  Corriilur  ot  Nazaiolli,  quaj  interprctatiir  flos, 
in  qua  is  qui  natus  in  Bcthloem  erat,  tau(iuam  fruc- 
tus  iu  flore  coalescens,  uutritiis  est  Dens  infaiis ;  ut 
floris  odor  fructus  sapuroiu  prfficederet,  ac  de  uari- 
bus  I'rophetai'uin,  fauciljus  se  Apostoloriuu  liquor 
sauclus  infunderot;  Jiidteisque  teuui  odorc  couteutis, 
gustu  solido  reliceret  Christianos.  Seuserat  tauicu 
hunc  florem  Nathanacl,  quod  super  omnia  aromata 
suave  redolcrct.  Undo  et  aicbat :  A  Nazareth  potest 
alufuid  boni  esse?  Sed  neijuariuam  sola  contentus  IVa- 
graulia^  respoudeuteui  silji,  Vcni,  et  vide,  Philippum 
secutus  est.  Imo  vero  mira;  illius  suavitatis  admodum 
respersioue  delectatus,  haustuque  boni  ordoris  factus 
saporis  avidior,  odorc  ipso  duce,  ad  fruclum  usque 
sine  mora  pcrvcnire  curavit,  cupieus  pleuius  experiri 
quod  teuuiter  prresenserat,  pra^seusque  dogustarequod 
odoraverat  absens.  Videamus  et  de  olfactu  Isaac,  ne 
forte  ali(juid,  quod  pertineat  ad  liaec  ipsa  quae  in  ma- 
nibus  sunt,  porteuderit.  Loquitur  de  illo  Scriptura 
sic :  Statim'/ue  ut  sensit  vcstiinentom.m  ejus  frarjran- 
iiuni  (baud  duljium  quia  Jacob)  :  Ecce,  iuquit,  odor 
filii  mci  aicul  odor  a/jrl  pletd,   cut  Icaedixit  Domimis. 

mais  il  n'a  pas  reconnu  quel  etait  celui  qui  les  por- 
tait,  tant  il  est  vrai  ({ue  le  charme  qu'il  resscntait,  ne 
venait  que  du  dehors  ,  c'est-a-dire  du  vetement  de 
Jacob  comme  d'une  flcur,  non  pas  de  I'interieur 
comnic  d'un  fruit  dont  il  aurait  savoiire  la  dou- 

ceur, puisqu'il  ignorait  meme  lequel  de  ses  deux 

enfants  etait  elu  ct  le  sens  de  ce  mystere.  Qu'est-cc 
a  dire?  C'est  que  le  vetement  n'est  autre  que  I'es- 
prit,  tandis  que  la  lettre  est  la  chair  meme  du 

Verbe.  Mais  aujourd'hui  meme  le  Juif  ne  reconnait 
ni  le  Verbe  dans  la  chair  ni  la  divinite  dans 

riiomme,  ni  meme  le  sens  spirituel  cache  sous  la 

lettre.  Ne  touchant  au  dehors  que  la  peau  du  che- 

vrcau  qui  etait  la  figure  d'un  plus  grand,  c'est-a- 
dire  du  premier  et  antique  jjecheur,  il  ne  pent 
arriver  a  la  pure  verite.  Si  celui  qui  est  venu,  non 

pour  faire  le  peche  mais  pour  I'effacer,  s'est  mani- 
feste  sinon  dans  une  chair  de  peche,  du  moins 
dans  une  chair  semblable  a  celle  qui  est  sujette 

au  peche,  il  nous  en  a  lui-meme  donne  la  raison 

en  nous  disant  :  «  C'est  afin  que  coux  qui  nc 
voient  point  voicnt,  et  que  ceux  qui  voient  de- 

viennent  aveugles  {Joan.,  ix,  39).  ■»  Trompe  par 
cette  ressemblance,  le  Prophete  encore  aveugle  de 

nos  j  ours,  continue  a  benir  celui  qu'il  ne  connait 
pas,  puisqu'il  ne  reconnait  point  a  ses  miracles  celui 
dont  lui  parlent  ses  livres,  ni  a  sa  resurrection 

celui  qu'il  a  louche  de  ses  propres  mains,  quand  il 

I'a  charge  de  liens,  llagclle  et  soufflette;  s'ils  I'a- 
vaient  conuu,  jamais  ils  n'auraient  cruciiie  le  Sei- 

gneur de  la  gloire  (I  CorinUi.,  it,  8).  »  Bisons 
quelqncs  mots  de  la  plupart  des  lieux  saints  ou  du 
moins  admirons-en  les  plus  fameux  si  nous  ne 

pouvons  les  citer  tous. 

Vestimenti  fragrautiam  sensit,  sed  vcstili  praiseuliam 
non  agnovit;  soloque  vestis,  tauquam  floris  odore, 
forinsecus  delcctatus,  quasi  fructus  iuterioris  didce- 
diueni  non  gastavit,  dum  et  clecti  filii  simul  et  sacra- 
nienli  fraudalus  coguitioue  remausit.  Quo  special  hoc? 
Veslimenlum  profecto  spiriUis,  litlera  est  et  caro 
Verbi.  Sed  ne  nunc  quidem  Judfeus  in  carue  Verbum, 
iu  liomine  soil  deilatem;  nee  sub  tegmiue  lillerae 
seusum  pervidet  spiritalcm ;  forisque  palpaus  hoedi 
peilcm,  qua?  similitudiuem  majoris,  hoc  est  primi  et 
autiqui  peccatoris,  expresserat,  ad  nudam  uou  per- 
venit  veritatem.  Non  sane  in  carne  peccati,  sed  iu 
simililudiue  caruis  peccati,  qui  peccatum  uou  facere, 
sed  lollere  veuiebat,  apparuit,  ea  scilicet  de  causa, 
quam  ipse  nou  tacuit,  ut  qui  nou  videut  videant,  et 
qui  videut  caeci  fiant.  Hac  ergo  similitudine  deceptus 
proplieta,  caucus  hodieque,  quem  nescit  beuedicit, 
dum  quem  lectilat  in  libris,  ignorat  et  iu  miracu- 
lis  ;  et  quem  propriis  attreclat  manibus,  ligaudo,  11a- 
gellando,  colaphizando,  miaime  tamen  vel  resurgen- 

tem  *  intelligit.  Si  euim  coguovissent,  nuuquam  Do-  '  ̂^^^\ minura  glorias  crucifixissent.  Percurraraus  succincto 
sermone  el  ca^lera  loca  saucla,  et  si  nou  omnia,  sal- 
tem  aliqua;  quouiam  quaj  admirari  per  singula  uon 
suflicimus,  libet  vel  iusiguiora,  ct  ipsa  breviler  re- cordari. 



LOUANGE  DK  LA  NOUVELLE  MILICE  IJES  TEMPLIERS,  CHAP.  VIII.  32i 

se  laisse  faciloment  aller  a  dcs  paroles  de  malice  et 

ne  songe  qu  a  cherclicr  des  excuses  a  scs  pcchcs. 

C'est  en  effel  ime  malice  bien  graiidc  que  dc  u'a- 
voir  pas  nieme  pitie  de  toi,  6  orgueilleux,  et  de  re- 
pousser  loin  de  toi.  apres  ta  faute,  ce  qui  peut  s(!ul 

en  (iive  Ic  rcmed<\,  c'est-a-dire  la  confession  do  ta 
faute;  d'ainior  niieux  renfernier  des  tisons  allunies 

CHAPITRE  Vlll. 

Le  mo7U  des  Oliviers  el  la  vallce  de  Josaphal. 

14.  Monlons  sur  le  mont  des  Oliviers  et  dcscen- 
II    faut 

tt'nijxii'ci-  la 
peiis'ie  des  dons   ousuite  dans  la  vallee  de  Josaphat,  aiin  dc 
imsencorcles  ,  •        i       i    .  i      i  •    -    •         i 
dc  Dieu     tcnipcrcr  la  ponsee   ties  ti'esors   de  la  inisericorde 

ciliuie'du  i^i^"i^  P^i'  1^  crainte  du  jugement  dormer;  car  si  dans  ton  sein  que  dc  Ics  rejcter  loin  de  toi  el  de  ne 
jugcment   Dicu  cst  plcin  de  misericorde  pour  pardonner,  scs  teuir  aucun  compte  de  ce  conseil  du  Sage  :  «  Aie 

jiigoments  n'eu  sont  pas  nioiiis  un  alnme  de  ter-  pilie  de  ton  ame  en  le  rendant  agroaldc  a  Dieu 

reur  pour  les  enfants  des  Iiommes.   Si  David  parle  {Eccli.  xxx,  24).  »    D'ailleurs  pour  qui   est  bou 
dc  la  montagnc   des  Oliviers,  quand  il  dit:  cc  Sei-  celui  qui  n'est  pas  bon  pour  lui-meme  ?  C'est  main- 
gueui',  vous  sauverez  les  liommes  et  les  betes  selou  tenant  que  le  monde  est  juge  et  maintenaut  aussi 

I'abondance  de  votre  inlinie  misericorde   [Psalm,  que  le  prince  dc  cc  monde  doit  etre  chasse  dehors, 

xxxv,  7),  ))  il  fait  aUusion  dans  le  meme  psaume  a  c'est-a-dirc  liors  de  ton  cccur,  pourvu  que  tu  t'hu- 
la  vallce  du  jugeraent  dernier,  quand  il  dit :  «  Que  milics  et  que  tu  te  juges  toi-meme.  Le  jugement  du 
le  pied  du  superbe  qui  me  poursuit  ne  vienne  point  Seigneur  se  fcra  quand  Ic  cicl  lui-meme  sera  appele 

jusqu'a  moi,  et  que  la  main  du  pecbeur  ne  reus-  d'eu  baut  par  Dieu  et  la  terre  appelee  d'eu  bas,  pour 
sisse  point  a  m'cbranler  {ibid.,  12).  «  II  nous  fait  faire  en  leur  presence  le  discerncnient  de  son  peu- 

assez  connailre  la  teireur  que  lui  inspire  la  ponsec  pie.  C'est  alors  que  tu  auras  lieu  de  craindre  d'etre 
des  gouflres  de  cette  vaUee,  quand  il  s'ecrie  ail-  precipite  avec  Satan  et  ses  anges,  s'il  se  trouve  que 

leurs,  au  milieu  de  sa  priere:  «  Seigneur,  penetrcz  tu  n'as  pas  encore  etc  juge.  Quant  a  I'bomme  spi- 
ma  chair  de  voire  crainte,  vos  jugcnients  me  rem-  rituel,  comme  il  juge  tout,  il  nest  lui-meme  juge 

plissentde  frayeur  (Psalm,  cxvjii,  120).))  L'orgueil-  parpersoimc  (1  Corinlh.,  u,  14).  Yoila  done  [)our- 

leux  est  precipite   dans  cette  vallce  et  s'y  brise ;  quoi  le  jugement  commence  a  se  faire  dans  la  mai- 
riiunibley  descend  ct  ne  court  aucun  danger.  L'or-  son  memc  de  Dieu;  de  cette  maniere,  le  juge,  quand 

gueilleux  excuse  son  peche,  rhumbleaucontraire  Ic  il  viendra,    trouvera  les  siens,  ceux  qu'il  connait 

conl'esse,    pai'ce  qu'il  salt  bien  que   Dieu  ne  juge  ])our  lui  appartenir,  deja  juges;  il  n'aura  plus  bc- 
pas  ime  seconde  fois  celui  qui  cst  juge,  et  que  si  soinde  les  juger  puisqu'il  ne  doit  juger  que  ceux 
nous  nous  jugeons  nous-memes,  nous  ne  serons  qui  ne  pailicipent  point   aux  travaux  ni  aux  fati- 

pas  juges  (I  Corinlh.,  xi,  31).  gucs  des  honuncs,  ct  n'eprouveiit  point  les  llcaux 
15.  Mais  I'orgueillcux,   oubliant  combieu  il  cst  auxquels  les  autres  bommes  soul  exposes  [Psalm. 

horrible  de  lomber  entrc  les  mains  du  Dieu  vivant,  i,xxii,  ii). 

II 
«l  r>'i

|  ' 

CAPUT  VIFi. 

De  monte  Oliueti  et  valle  Josaphal. 

14.  Ascendiliir  in  monleni  Oliveli,  desconditur  in 
vallem  Josaphal :  ut  sic  divitias  divinic  misericordiaj 
cogites,  (|uatenus  horrortau  judicii  neqnaquaui  dissi- 
niulcs  :  quill  clsi  in  niidlis  niisenilionihu.s  suis  niul- 
tus  est  ad  ignoscondiun,  jiidieia  lanien  ejus  niliilu- 
uiinus  al)yrisus  niidta,  (jiiihus  iifjiioscitur  viddo  oni- 
niiio  lenihilis  super  filios  huniiuuui.  David  dcuiquc 
qui  moiileiu  Oliveli  deiuonslrat,  diiens  :  llomiiirs  et 
junienta  stifvabis,  Dooiine,  r/ui'uKiilmo'hn/i  multiplicasii 
misericorduiin  fttinn,  Dnis ;  riiaui  judicii  vidlein  in 

cod(;in  psahno  coiuiiieuKU'al  dicens  :  Kon  vcnint  niihi^ 
iiKjuiens,  pes  snperlna',  rt  maims  pcccatoris  non  inoveat 
inc.  Cujus  I'l  pripcipiliuni  se  onniino  iKnlKUTcaccre 
falelur,  cum  in  alio  psulnio  ila  lotpiilur,  orans  :  Con- 
fif/e  tiiiuire  tint  rnrncs  mens,  a  judiciis  enint  litis  thnui. 

Superhus  in  ham;  vallcni  corruil,  el  (■<inipia.s;<alur  : 
humilis  descendit,  el  niininic  iiericlilalur.  Snperhua 
cxcusal  iicceatuiu  suuuj;  huiuilis  aecusut,  sciens  quia 

Deus  non  his  judical  in  idipsum  ;  el  quod  si  nosmet- 
ipsos  judicaveriniu.s,  non  iiticiuo  judieahimur. 

15.  PoiTo  supcihus  non  atlendens  qiiaui  horrenduui 
sit  incidcie  in  nianus  Dei  viveulis,  facile  prorunipil  in 
verha  nialiliie  ad  excusandas  excusaliones  in  iieccatis. 
Magna  reveia  nialilia  iui  te  non  niisereri,  el  solum 

post  peccalum  rcmcdium  confessionis  a  le  ipso  re- 
pellere,  ignenniuc  in  sinu  tno  involvere,  polius  quam 

excutere,  nee  pnehere  aurem  eonsilio  .'^apientis  ipii 
ail:  Miserere  aiiiiiix  tux  plaeens  />fo.  Pn)inde  i(ui  silii 

ncquam,  eui  bonus"?  Nunc  judicium  est  muudi,  nunc 
princcps  hujus  niundi  ejicielur  foras,  hoe  est  de  eordo 
luo,  si  te  lumen  huiuiliando  ipse  dijudieas.  Krit  judi- 

cium cudi,  ipiando  ipsuni  vocaliilur  cerium  desursum, 
cl  terra  discernere  popuhuu  suum  :  in  quo  sani'  li- 
UKMidum,  ne  piojiciaris  lu  cum  ipso  el  angdis  ejus, 
si  lanu'U  inventus  fueris  injudicalus.  Alioquin  spiri- 
luulis  hunio,  qui  omnia  dijudical,  ipse  a  nomine  ju- 
dicuhilur.  I'lopler  hoe  ergo  judicium  incipil  a  donio 
Dei,  111  suos,  (pios  novil  judex,  cum  veneril  inveuiil 
judicalos  :  el  jam  nil  de  eis  haheal  judieare,  quaudo 
videlicet  judicandi  sunt  hi  (|ui  in  lahorc  liomiuum 
Uou  sunl,  el  cum  hominihus  non  llagellaulur. 

T.    II. 21 
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CHAPITRE  IX. 

Le  Jourdain. 

10.  Quelle  joie  pour  le  Jourdain  qui  se  glorifie 

d'avoir  ete  consacrc  par  le  bapteme  do  Jesus-Christ, 
do  recevoir  les  Chretiens  dans  seseaux. !  II  avaitbien 

tort  ce  Syrien  frappe  de  la  lepre  (IV  Reg.,  v.  12), 

qui  pi'eferait  aux  fleuves  d'Israel  je  ne  sais  quelle 

riviere  de  Daraas,  quaud  notre  Jourdain  s'est  mon- 
tr6  si  souvent  soumis  a  Dieu  comme  un  esclave, 
a  su  moderer  si  miraculeusement  son  cours  soit 

pour  Elie,  soit  pour  Elisee,  soit  encore,  en  remon- 

tant plus  haut  dans  I'antiquite,  pour  Josue  ct 
pour  tout  le  peuple  d'Israel,  a  qui  il  laissa  un  pas- 

sage a  pied  sec  ( IV  Reg.  ii,  8,  et  Jos.,  ni).  Apres 

tout,  ou  trouver  un  fleuve  plus  illustre  que  celui-la 
et  comme  lui  consacre  par  une  sorte  de  presence 
sensible  de  la  Triuite  ?  Car  sur  ses  bords  la  voix  du 

Pere  sc  tit  entendre,  le  Saint-Esprit  se  fit  apercevoir 

et  le  Fils  fut  baptise  ?  C'est  done  avec  raison  que  sur 
Tordre  meme  de  Jesus-Christ,  tout  le  peuple  fidele 
eprouve  maintonant  dans  son  ame,  la  vertu  de  ses 

eaux  dont  Naaman,  sur  le  conseil  du  Prophete,  fit 

I'experience  dans  sapropre  chaii'  (IV  Reg.,  v). 

CHAPITRE  X. 

Le  Calcaire. 

17.  Aliens  aussi  sur  le  Calvaire  ou  le  veritable 

Elisee,  dont  ont  ri  des  enfants  insenses  (IV  Reg.,  n, 

17),  donna  un  rire  etornel  a  ceux  dont  il  a  dit  : 

«  Me  Voici,  moi  ct  les  enfants  que  le  Seigneur  m'a 
donnes  [Isa.,  vni,  18).  »  0  vertueux  enfants,  tan dis 

CAPUT  IX. 

De  Jordane. 

IG.  Quam  Iffito  sinu  Jordauis  excipit  Christianos, 
qui  se  Christi  gloriatur  consecratum  baptismate  ! 
Mentitus  est  plane  Syrus  ille  leprosiis,  qui  nescio  quas 
Doinasci  aquas  aquis  prfetulit  Israelis,  cum  Jordanis 
nostri  devotus  Deo  famulatus  toties  probatus  exstite- 
rit,  sive  quando  Elia?,  sive  quando  Elisaeo,  sive  etiam 
(ut  aiitiquius  aliquid  recolam)  quando  Josue  et  omui 
populo  simul,  impetuin  mirabiliter  iuliibens,  siccum 
in  se  trausitum  prtebuit.  Denique  quid  in  fluuiiuibus 

*  al  sibi.  ̂'^*"  emineutius,  quod  ipsa  sui  *  Trinitas  quadam evidenti  praesentia  dedicavit  ?  Pater  auditus,  visus 
Spiritussanctus.Filius  est  etbaptizatus.Merilo  proinde 
ipsam  ejus  virtutem,  quam  Naaman  ille  consulente 
Propheta  sensit  in  corpore,  jubente  Christo,  universus 
quoque  fidelis  populus  in  anima  experitur. 

CAPUT  X. 

De  loco  Calvarix. 

17.  E^itur  etiam  in  Calvaria?  locum,  ubi  verus  Eli- 
saeus  ah  iuseusatis  pueris  irrisus,  risum  suis  iusiuua- 
vit  aeternum,  de    quibus  ait  :  Ecce  ego,  et  puen  mei, 
quos  mihi  dedit  Dominus.  Boni  pueri,  quos  per  cou- 

que  les  premiers  ne  savaiont  que  bafouer  le  Pro- 
phete, le  Psalmiste  excite  les  seconds  a  chanter  les 

louanges  de  Dieu  en  leur  disant:  «  Louez  le  Sei- 
gneur, vous  qui  etes  ses  enfants,  louez  le  nom  du 

Seigneur  (Psalm,  cxn,  1),  »  afin  qiie  dans  la  bouche 
de  ces  vertueux  enfants  se  trouve  la  louange  du 

Tres-Haut  qu'avaient  cesse  de  faire  entendre  les 
odieux  enfants  dont  il  se  plaint  en  ces  termes  : 

«  J'ai  nourri  des  enfants  et  les  ai  eleves,  et  aprSs 

eela  ils  m'ont  meprise  [Isa.,  \,  2).  y>  Notre  chauve  est 

monte  sur  la  croix  et  s'est  expose  aux  regards  du 
monde  pour  sauver  le  monde;  rieu  ne  voilait  sa  face, 

rien  ne  couvrait  son  front  pendant  qu'il  expiait  nos 

peches ;  il  n'a  pas  plus  recule  devant  rignominie 

que  devant  les  suppliees  d'une  mort  houteuse  et 
terrible,  pour  nous  arracher  a  des  suppliees  eter- 

nels  et  nous  rendre  a  la  gloire.  Pourquoi  nous  en  nous  a^' 

etonner,  et  pourquoi  aurait-il  eprouve  de  la  con-  pi"fi'^s  non '     .  .  ^  '■        _  comme 
fusion,  puisqu'il  n'a  pas  lave  nos  souillures  comme  I'eau,  mais 

I'eau  qui  les  delaye  et  s'en  charge  elle-meme,  mais  "^"M^ms*^* 
comme  les  rayons  du  soleil  qui  les  dessechent  et  de-  ''"  *"'*'•• 
meurent  toujours  purs  ?  car  la  sagesse  de  Dieu  at- 
teint  partout,  a  cause  de  sa  purete. 

CHAPITRE  XI. 

Le  Sepulcre. 

18.  De  tons  les  lieux  saints,  celui  qui  tient  la    C'est  la 

premiere  place  en  quelque  sorte ,  qu'on   desire  le  ''i™  mort*' 
plus  voir  et  ou  Ton  ressent  je  ne  sais  quel  redou-  P'"^  eneore 

blement  de  piete,  c'est  celui  ou  le  Chi'ist  reposa    la  vie  de 
apres  samort  plutot  que  ceux  oii  il  vecut.  La  pen- cxdte  noire 
see  de  sa  mort  plus  encore  que  celle  de  sa  vie  re- 

veille notre  piete.  Je  pense  que  cela  vient  de  ce  que 
yiiiti. 

trarium  illorum  maliguautium  ad  laudem  excitat 
Psalmista,  dicens  :  Laudate,  pueri,  Dominum  ;  laudate 
nomen  Domini,  quatenus  in  ore  sanctorum  infautium 
et  lactentium  perficeretur  laus,  quae  ex  ore  defecerat 
invidorum,  eorum  xitique,  de  quibus  queritur  ita  : 
Filios  enutrivi  et  exaltavi,  ipsi  autem  spreverunt  me. 
Asceudit  itaque  crucem  calvus  uoster,  muudo  pro 
muudo  expositus:  et  revelata  facie  ac  discooperta 
fronte  purgationem  peccatorum  faciens,  probi-osae  et 
austeriE  mortis  tarn  uon  erubuit  ignomiuiam,  quam 
nee  pcenam  exhorruit,  ut  nos  opprobrio  sempiterno 
eriperet,  restitueret  gloriae.  Nee  mirum.  Quid  cnim 
crubesceret,  qui  ita  lavit  uos  a  peccatis,  non  quideni 
lit  aqua  diluens  et  retiueus  sordes,  sed  veluti  solis 
radius  desiccans  el  retiueus  puritatem  ?  Est  quippe 

Dei  sapientia  ubique  attingens  pi'opter  munditiam suam. 

CAPUT  XI. 

De  Sepulcro. 

18.  Inter  sancta  ac  dcsiderabilia  loca  sepulcrura  te- 
net quodammodo  priucipalum  ,  ct  devotiouis  plus 

nescio  quid  seutitur,  ubi  mortuus  requievit,  quam  ubi 
vivens  conversatus  est ;  atque  amplius  movet  ad  pie- 
tatem  mortis,  quam  vitae,  recordatio.  Puto  quod  ilia 
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I'linc  parait  plus  austere  ct  I'autrc  plus  douco.  el 
que  le  repos  ei  la  socurite  uc  la  luort  souiicut  plus 

a  la  i'aibk'ss«  liumainc  que  Ics  fatigues  et  la  rocti- 
luck'  de  la  vie.  La  vie  du  Christ  m'iiulique  do  quelle 
manierc  je  dois  vivre,  sa  mort,  au  contraire,  me 

racliele  de  la  mort;  I'une  regie  ma  vie,  I'aiitre  est 
le  rachat  de  la  mort.  Sa  vie  fut  laborieuse  sans 

duute,  mais  sa  mort  est  precieuse,  sans  que  I'une 

La  vie  ci  la  loutcfois  ait  6te  moins  necessaire  que  I'autre.  Kn 
iiioit  dc    pQ-^,.   jj  „mji  aurait  servi  la  mort  du  Christ  i  celui Jiisus-Clinst  '      ̂  
(Uaieut     qui  vit  mal,  et  sa  vie  a  cclui  qui  mcurt  en  damne? 

uCccssai'res.  Est-ce  que  la  mort  du  Sauveur  jieut,  de  nos  jours, 
sauver  de  la  mort  eternelle  ceux  qui  viveut  dans 

le  mal  jusqu'ala  mort,  ou  sa  sainte  vie  a-t-elle  pu 
sauver  les  saints  Peres  qui  sont  morts  avant  sa 

venue,  selon  ces  paroles :  «  Quel  lionune  pourra 

vivro  sans  mourir  im  jour  et  qui  qui  poui'ra  sous- 
trairc  son  Ame  h  la  puissance  de  Tenter  {Psalm. 

Lxxxvui,  49)  ?  Mais  comme  il  nous  est  egalement 
necessaire  de  vivre  saintement  et  de  mourir  en 

pleine  securite,  il  est  vcnu  par  sa  vie  nous  appren- 
dre  h  vivre,  et,  par  sa  mort,  rendre  la  sdcurite  h  la 
notre ;  il  est  mort  pour  ressuscitcr  et  nous  a  ainsi 

donne  I'esp^rance  de  ressusciter  aussi  apres  notre 
mort.  A  ces  deux  bienfaits  il  en  ajouta  memo  un 

troisieme,  sans  lequel  les  deux  autres  ne  pouvaituit 

nous  servir :  il  a  efTace  nos  pechcs.  En  ell'et,  ne 
fussions-nous  souilles  que  du  seul  peche  originol, 

a  quoi  nous  servirait,  par  rapjiort  h  la  vraie  et  su- 

preme felicite,  la  vie  la  plus  sainte  et  la  plus  lon- 

gue  qui  sc  puisse  voir?  Des  que  le  pech6  est  enti'e 
dans  notre  clme  il  faut  que  la  mort  le  suive  ;  si 

riiorame  ne  I'avait  point  comniis,  il  n'aurail  jamais 
connu  la  mort. 

19.  C'est  done  par  le  peche  qu'il  a  perdu  la  vie I 

el  merite  la  mort  :  Dieu  le  lui  avail  predit,  et  il 

etait  juste  par  consecpient  qu'il  mourut  s'il  pc- 
chait ;  est-il,  en  ellet,  rien  de  jilus  juste  que  la 
peine  du  lalion?  De  meme  que  lame  est  la  vie  du 

corps,  Dieu  est  la  vie  de  I'lYme;  en  pechanl  volon- 
tairemenl  il  a  perdu  volontairemenl  la  vie,  mais 

c'esl  bien  contre  son  gre  qu'il  a  jierdu  en  meme 
temps  le  pouvoir  d'entretenir  nicine  la  vie.  II  a 

spontan6menl  repousse  la  vie  quand  il  u'a  plus 
voulu  vivre,  il  ne  pourra  plus  desormais  la  donner 

i\  qui  que  ce  soil  quand  meme  il  le  voudrait. 

Lame  n'a  plus  voulu  etre  gouveniee  par  Dieu,  elle 
ne  pourra  plus  desormais  gouverner  elle-niOnie  sou 
corps;  si  elle  ne  veut  pas  sc  soumettrci  sou 

superieur,  pourquoi  son  esclavc  lui  obeirait-il  ?  Le 
Createur  a  Irouve  la  creature  rebelle  a  ses  volontes, 

n'est-il  pas  jiisle  que  la  creature  trouve  sa  servaute 
revoltee  contre  elle?  L'homme  a  transgresse  la  loi 
de  Dieu,  il  doit  trouver  uKuntenant  dans  ses  mem- 

bres  une  loi  (jui  se  Irouve  en.  revolte  ouverte  contre 

celle  de  I'esprit  et  qui  la  captive  elle-meuie  sous  la 
^loi  du  peche.  Or,  il  est  dil  {ha.,  ux)  que  le  peche 

eltive  une  separation  entre  Dieu  et  nous,  il  s'en- 
suit  que  la  mort,  :\  son  tour,  met  aussi  une  separa- 

tion entre  jiolre  corps  et  nous.  C'est  le  peche  qui  a 
separe  noire  Ame  de  Dieu,  de  meme  la  mort  la 

separe  de  son  corps.  En  quoi  done  la  vengeance  est- 
elle  plus  severe  que  la  faute,  puisque  Tame  ne 

souH're  de  son  esclave  que  ce  qu'elle  s'esl  permis  la 
premiere  de  faire  soull'rir  h  son  auteur?  Pour 
moi  je  ne  trouve  rien  de  plus  juste  que  la  mort 
engendrc  la  mort,  (|ue  la  mort  de  Tcsprit  entraine 
celle  du  corps,  la  mort  du  peche  celle  du  chali- 
ment,  la  mort  qui  est  nee  de  noire  volontc  celle  qui 
s'impose  a.  notre  volonte. 

C'est  justico, 

apri's  s'oli-e 

IVVoltl-'p 

coiitre  Dieu, 

quo  uolre 
anio  trouve son   corps 

rebelle. 

La  mort 
est  la  juste 

peine  ilu 

ausferior,  hffic  dulcior  viiloatur:  magisque  infirmilali 
biaiKliiitur  humanic  qnios  dormitionis,  quam  lalior 
conversation  is;  mortis  securitas,  quam  vitiu  rcclitudo. 
Vila  Chrisli,  Vivendi  inihi  regula  exslilit ;  mors,  a 
inorle  redcmiitin.  Ilia  vitara  iustruxil,  morlem  ista 
deslruxit.  Vila  (iiiitlcin  lahoriosa,  sed  mors  preliosa  ; 
iiliaquc  veroaiiiiiDduin  neccssnria.  (juiil  ciiim  Cliristi 
liroileise  polcral,  sivc  mors  neipiiler  vivenli,  sive  vita 
damiialdliler  uiorieuti?  Nuniquid  deuique  aut  mors 
Cliristi  eliaiii  ninic,  male  usque  ad  nioiicm  viventes  a 
iiiorle  a-liTiia  Idx'ial,  aul  inorluos  ante  Chrisliuu  sanc- 
los  I'aln.s  vita,'  sanc.tilas  lilicravil  ?  si(ail  scriptiiui  est  : 
Quii  est  /lonio  qui  rircl,  et  non  vulcbit  mortem;  eruct 
(mimnni  luavi  de  munu  inferi?  Nunc  ergo  (luia  utnnii- 
quo  nobis  puriler  nccessuruun  eral,  ct  iiie  vivere,  el 
seiiue  niori :  el  viviiiido  vivcrc!  docnil,  el  niorlciii 

moiiendo  seciiraiii  n!ddidil:  (nioniain  <iiiidem  resiii'- 
rccUuiis  occiilmit,  ct  spciu  fecit  nioriciililms  resiir- 
gcndi.  Scd  addidil  ct  tcrtiiini  beneliciuin,  ciun  ctinni 

pec.cain  donavil,  sine  (|iio  utiipio  ca'tcra  non  valcliaid. 
Quid  enim  (qiiaiiliiiii  (|iiid(Mii  ad  vcraiii  swiiiiiiaiiiqiic 

beatiliidincni  special)  iinaiilaliliut  vita*  recliliiilo  sen 
lon},'ilud()  piudessc  polcral  illi,  qui  vcl  solo  ori^iiiaii 

pcccalo  leueiclur  adslriclus?  I'eccaliun  (juipiie  piic- 
cessit,ut  sequcrelur  mors,  quod  suue  si  cuvissct  Lumu, 

mortem  non  gustasset  in  ffiternnm. 

19.  Poccando  ita([iie  vitam  aiuisit,  et  morleni  inve- 
nil:  quoniam  (piidoni  el  Deus  ita  pra-dixerat,  el  jus- 
lum  profeclo  eral,  ut  si  peccarel  homo,  niorerclur. 
Quid  namque  Juslius  poterat,  quaiu  reciiiero  talio- 
nom?  Vila  si()nid(Mii  Deus  aiiiina' csl,  ipsa  corporis. 
Peicando  voluidario,  volons  iierdulil  vivere  :  uoleus 
perdal  cl  vivilicaio.  .Sponle  reptdil  vilani  cum  vivere 
noluil;  non  valcat  earn  dare  cui,  vel  qnaleuus  vo- 
lueril.  Noluil  aiiiina  rcgi  a  Deo:  non  (jueat  repcre 
corpus.  Si  non  parcl  supcriori,  iiifcriori  cur  iniperel? 
Iiivciiil  conditor  suain  silii  rcliclltMu  crealiuaui  :  iii- 

veuiat  aniina  suaui  silii  rchclli'iu  [icdissequaiii.  Trans- 
gressor inventus  est  liouio  diviuie  Icgis:  iuvcnial  ft 

ipse  aiiain  Icgciu  in  iin'iubiis  siiis,  rcpngiiaidcm  legi 
nicidis  su»',  ct  captivaiiti'in  sc  in  legem  pcccali.  Porro 
pcccaliim  (id  scripluiu  cM]  scparat  iidcr  nos  ol  Dciuu  ; 
scparel  proiudo  eliaui  mors  inter  cjrpus  uoslruui  el 
nos.  Non  poluit  dividi  a  Uco  anima  nisi  pcccaiidt*, 
ncc  corpus  ah  ipsa  nisi  nioricndo.  Quid  ihupic  auslc- 
rius  pcrtulit  in  nllioiic,  id  solinn  passa  a  sulxlilo.  ipiod 
prjrsuuqiscral  in  auclorciu?  Nihil  profeclo  coii;?rui'n- 
lius,  <piaui  111  mors  operata  sit  iiiorlciii,  spiiiliialis 
corporalcm,  culpabUis  iiuuialcm,  vyluulariu  ucgcssu* rium. 
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20.  L'homnie  done  se  iroiivanl  coiidamnu  a  ime Par  sa  .    . 

simple  niori,  cIouIjIc  mort  dans  sa  double  natuiv,   I'line  sjuri- 

'nous'^    luullc  ct  volontaire,  I'autre  corporelle  ct  I'orcec  ; 
a  soustraits  I'Hoinmc-Dieu  a  remedic  a  rune  ct  a  I'autrc  avec a   notic 

double  mort.aulant  de  bonte  que  d'efflcacite  par  sa  mort  corpo- 
relle et  volontaire,  et,  en  niourant  une  fois,  il  a  die 

nos  deux  morts.  11  ne  pouvait  en  elre  autrement; 
car  nos  deux  morts  etant  le  fruit  de  notre  peclie 

et  le  payement  de  notre  dette,  le  Christ,  en  prcnant 
sur  lui  notre  dette,  sans  participer  a  notre  peche, 

nous  a  rendu  en  mfirae  temps,  par  sa  mort  volon- 

taire et  corporelle,  la  vie  et  la  justice.  S'il  n'avait 

pas  souffert  corporellemeut,  il  n'aurait  point  ac- 

quitte  notre  dette;  et  si  sa  mort  n'avait  point  ete 
volontaire,  ellc  n'aurait  eu  aucun  nierite.  D'ou  il 

suit,  s'il  est  vrai,  comme  il  est  dit,  que  la  mort  est 
la  dette  en  memc  temps  que  la  peine  du  peche;  cjue 
le  Christ,  en  efTacant  le  peche  et  en  mourant  pour 

les  ])echeurs,  a  acquittc  notre  dette  et  subi  notre 

peine. 
Le  Chi-lsti^^.      2 1 .  Mais  d'ou  vient  au  Christ  le  pouvoir  de  re- 

remettrcles  niettre  les  peches?  Sans  doute  de  ce  qu'il  est  Dieu 
peches     ̂ .^  (.^^-^  y,^,^^^  |o^t  cg  (pi'il  yy^^t.  Mais  a  quoi  recon- pulsquilest  ^  '-  T-.f.^  .  -1 
Dieu,  naissons-nous  sa  divuute  ?  C  est  a  ses  nuracles ; 

proinxnVres  ̂ ar  il  a  fait  des  choses  que  nul  autre  que  lui  ne 

miracles,  peut  faire;  sans  parler  des  oracles  des  prophetes  et 
du  temoignage  que  son  Pere  lui  a  rendu  du  haut 

du  ciel,  au  milieu  de  sa  glorieuse  transfiguration. 
Si  nous  avons  Dieu  pour  nous,  qui  sera  contre 

nous?  Si  Dieu  meme  nousjustiiie  qui  est-ce  qui 

nous  condamnera?  Si  ce  n'est  qu'a  lui  que  nous 

disons  tons  les  jours  :  «  J'ai  peche  contre  vous.  Sei- 
gneur [Psalm.  L,  5),  »  qui  mieux  que  lui  ou  plu- 

tot  quel  autre  que  lui  peut  nous  remettre  le  peche 

etc. 

que  nous  avons  fait  contre  lui  ?  Ou  bien  comment 

ne  le  pouri'ait-il  pas,  lui  qui  peut  tout?  Apres  lout 
je  puis,  si  bon  me  semble,  pardouner  les  fautcs 

qu'on  a  a.  se  reprochcr  a  mon  egard,  ijourquoi  Dieu 

ne  pourrait-il  en  I'airc  autant  ?  Si  done  le  Tout- 
Puissant  peut,  mais  peut  seul  remettre  les  peches 

commis  contre  lui,  on  doit  proclamer  bieu  heu- 

reux  celui  a  qui  il  n'impute  point  son  peche.  Quoi 

qu'il  en  soit,  c'cst  done  en  vertu  de  sa  divinile 
(]ue  le  Christ  a  pu  nous  remettre  nos  peches. 

22.  L'a-t-il  voulu?  qui  peut  en  douter?  Com- jiggt^g^f^;^ 
ment  croire  crue  celui  qui  a  voulu  se  revetir  de  „'i4*'  '"^ ^  ^  Christ  veut 

notre  chair  et  subir  la  mort  pour  nous,  nous  refu-  uous 

sera  sa  justice?  Apres  s'etre  incarne  parce  qu'il  I'a  "^"p^chlb""^ 
voulu,  avoir  ete  crucifie  parce  qu'il  I'a  voulu,  u'y 
a-t-il  que  sa  justice  qu'il  ne  voudra  point  nous 

communiquer?  or  il  est  certain  qu'il  a  voulu  en 
tant  qu'homme  ce  qu'il  a  pu  en  taut  que  Dieu. 

Mais  qui  nous  a  dit  qu'il  a  fait  mourir  la  mort  ? 

Nous  le  Savons  par  cela  seul  qu'il  a  voulu  la  souf- 
frir  bien  qu'il  ne  I'eut  pas  meritee.  En  effet  a  quel 

litre  reclamera-t-on  de  nous  le  payement  d'une 
dette  qu'il  a  acquittee  pour  nous  ?  Celui  qui  a 
efface  la  dette  du  peche  en  nousdonnant  sajusiicc, 

a  acquitte  en  meme  temps  la  dette  de  la  mort 
et  nous  a  rendu  la  vie,  car  la  vie  reparait  a  la 

mort  de  la  mort,  de  meme  que  la  justice 

revit  la  ou  le  peche  disparait.  Or  la  mort  est  mise 

en  fuite  par  la  mort  du  Christ,  d'ou  il  suit  que 
sa  justice  nous  est  imputee.  Mais  comment  un 

Dieu  a-t-il  pu  mourir  ?  parce  qu'il  etait  homme. 
Et  comment  la  mort  de  cet  homme  peut-eUe  pro- 

liter  aux  autres  hommes?  c'est  parce  qu'il  etait 
juste.  II  est  bien  certain  qu'etant  homme  il  a  pu 

20.  Cum  ergo  liac  gemina  murtc  secundum  utram- 
que  naturam  homo  damuatus  fuisset,  altera  quidem 
spiritual!  et  voluntaria,  altera  corporali  et  neces- 
saria:  utrique  Deus  homo  luia  sua  corporali  ac  vo- 

luntaria benigne  et  potenter  occurrit,  illaquc  una 
sua  nostram  utramque  damuavit.  Merito  quidem,  nam 
ex  duabus  mortibus  noslris,  cum  altera  nobis  in  culpae 
meritum,  altera  in  pamse  dcbitum  reputaretur ;  susci- 
piens  pcenam,  et  nescicns  eulpam,  dum  sponte  et 
tantum  in  corpore  moritur,  et  vilam  nobis,  et  justi- 
liam  promeretur.  Alioquin  si  corporaliler  nou  pate- 
retur,  debituni  non  solvisset:  si  uon  voluularie  mo- 
reretur,  meritum  mors  ilia  non  habuisset.  Nunc  au- 
tem  si  (ut  dictum  est)  mortis  meritum  est  pcccatum  ; 
et  peccati  debitum  mors  ,  Chrislo  remilteute  pccca- 

tum, et  moriente  pro  peccatoribus,  profecto  jam  nul- 
lum est  meritum,  et  solutum  est  debitum. 

21.  Ca!terum  unde  scimus,  quodChristus  possit  pec- 
cata  diraittere  ?  Uinc  procul  dubio,  quia  Deus  est,  et 
quidquid  vult,  potest.  Unde  autem  et  quod  Deus  sit  ? 
Miracula  prolmnt.  Facit  quippc  opera,  qua;  nemo  alius 
facere  possit :  ut  taceam  orarnda  Proplietarum,  nec- 
noa  et  paternce  vocis  testimonium  elapsffi  coelitus  ad 
ipsum  a  magnifica  gloria.  Quod  si  Deus  pro  uuJjis, 
quis  contra  uos?  Deus  qui  justilicat,  quis  est  qui  cou- 

demuet  ?  Si  ipse  est  et  non  alius,  cui  quotidie  confitc- 
mur  dicentes,  Tibi  soli  peccavi;  quis  melius,  imo 
quis  alius  remittere  potest  quod  in  eum  peccatum 
est  ?  Aut  quomodo  ipse  nou  potest,  qui  omuia  potest  ? 
Deuique  ego  quod  in  me  deliuquitur  valeo,  si  volo, 
donare :  etDeus  non  queat  in  se  commissa  remittere  ? 
Si  ergo  i)eccata  remittere  et  possit  omuipoteus,  et  so- 

lus possit,  cui  soli  peccatur :  beatus  profecto,  cui 
uon  imputabit  ipse  peccatum.  Itaque  cognovimus, 
quod  pcccata  Cluistus  diviuitatis  sute  poteutia  valuit 
relaxare. 

22.  Porro  jam  de  voluntate  quis  dubitet?Qui  cnim 
nostram  et  iuduit  carnem,  et  subiit  mortem  ;  putas, 
suam  nobis  negabit  justitiam?  Vohuitarie  incarualus, 
voluntarie  passus,  voluutarie  crucifixus,  solam  a  nobis 
retinebit  justitiam  ?  Quod  ergo  ex  deitate  constat  il- 

ium potuisse,  ex  humanitate  innotuit  et  voluisse.  Sed 
undo  I'ursum  coufidimns,  quod  mortem  abstulit?  Hiuc 
plane,  quod  eani  ipse  qui  uon  meruit,  pertulit.  Qua 
cnim  ratioue  iterum  exigerctur  a  nobis,  quod  pro  uo- 
bis  ille  jam  solvit?  Qui  peccati  meritum  tulit,  suam 
nobis  donando  justitiam  ;  ipse  mortis  debitum  solvit, 
et  reddidit  vitam.  Sic  namque  mortua  morte  reverti 
tur  vita,  (piouuidmoduui  alilato  peccato  redit  justilia. 
Porro  mors  iu  Cbrisli  morte  fugatur,  et  Cbristi  nobis 
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mourir,    et  qu'ctant  juste  il   est  raort  sans  avoii' 

merite  de  mourir.  L'n  pccheur  ne  saurait  mourir 

pour   un   autre,  puisqu'U  est  d'abord   oblige  de 
mourir  pour  lui-meme;  mais  celui  «pii  n'a  point 
a  mourir  pour  soi,  mourra-t-il  inutilement  pour 

les  autres?  Non,  el  plus  la  mort  do  celui  qui  n'a 
point   merite  de   mourir  est   injuste,  plus  il  est 

juste  que  celui  poiu"  lequel  il  meurt,  vive, 
23.  Mais,  direz-vous,  oil  est  la  justice  quand  un 

innocent  meurt  pour  un  coupablo?  Je  vous  repon- 

La  moit  de  drai :  II  n'y  a  pas  la  justice  mais  misericorde  ;  s"il  y 
^*"st  im"*'  avait  justice,  c'est  qu'il  ne  mourrait  pas  pour  ricu, 
effet  de  la  mais  pour  acquitter  sa  dotte;  or  s'il  mourait  parce mist'ncordc.        ,.,,■.  •      ■,  .       ,„      .  ,    . qu  il  doit  mourir,  u  mourrait  etfcctivement,  et  celui 

pour  qui  il  mourrait  n'en  vivrait  pas  plus  pour  cela. 

Mais  s'il  n'y  a  pas  justice,  du  moins  il  n'y  a  pas  non 
plus  injustice  qu'il  meure,  autn  mcnt  il  ne  pourrait 
jamais  etre  en  memo   temps  juste  ot  uiisericor- 

dieux.  Mais  s'il  n'y  a  rien   d'injuste  a  ce  qu'un 
innocent  satisfasse  pour  un  coupable,  comment  un 

seul  pourra-t-il  le  faire  pour  plusieurs?  11  semble 

que  la  justice  exige  Cfue  s'il  n'y  a  qu'un  seul  qui 
Commciii  la  meure  il  meure  pour  un  seul.  A  cela  I'Apotre  re- mort  d  un  ^  -^  '■ 

soul  piofite  pond  :  «  De  meme  que  c'est  par  le  peclie  d'un  seul 
a  ])  usieui-s .  qu^.  ̂ y^g  jpg  hommes  sont  tombes  dans  la  condam- 

nalion,  ainsi  c'est  par  la  justice  d'un  seul  que 
tons  les  hommes  recoivent  la  justilication  et  la 
vie ;  car  corame  plusieurs  sont  devenus  peclieurs 

par  la  desobeissancc  d'un  seul,  ainsi  plusieurs 
seront  rendus  justes  par  I'obeissancft  d'un  seul 
(/?om.,  V,  19).  »  Mais  si  un  seul  a  pu  rendro  la 

justice  i  plusieurs  peut-etre  n'a-t-il  pas  pu  leur 
rendre  la  vie.  L'Apotre  repond  :  «  Comrae  la  mort 
est  venue  par  un  liommc,  la  resurrection  des  morts 

jiistilia  iniput.itur.  Venun  quomodo  mori  poluit  qui 
Deus  erat  ?  Qunniam  niinirum  et  homo  crat.  Scil 
quo  piicto  mors  liominis  illius  pro  allero  Yaluit?()uia 
el  Justus  erat.  Profecto  nain(jue  cum  homo  esset, 
potuit  mori ;  cum  Justus,  non  dehuit  gratis.  Non 
quidem  peccalor  mortis  sufficit  solvere  dcbitum  pro 
altero  peccatore,  cum  quisquo  moriatur  pro  sc.  Oui 
autem  mori  jiro  sc  non  liahct,  nuuKpiid  pro  alio  frus- 
tra  debet  7  Quanto  sane  in(li;;iiius  morilur  qui  mor- 

tem non  meruit,  lauto  is  justius  pro  quo  morilur, 
vivLt, 

2.1.  Sed  qufc,  inquis,  justitia  est  nl  innocens  morin- 
lur  pro  iiiq)io?  Non  est  justitia,  sci!  misfriconlia.  .'>i 
ju.slitia  esset,  jam  non  gratis,  sed  ex  di'i)ito  morere- 
tur.  Si  e.\  dehito,  ipse  quidem  morcrelur:  sed  is  pro 
(fuo  morcrelur,  non  viverct.  At  vcro  si  juslilia  nun 

est,  non  lami'ii  contra  jusliliam  est.  Alii>quin  et  Jus- 
tus elmisciiriirssimul  esse  non  posscf.  St'tl  oisi  Justus 

non  injuste  \m>  peccalorc  snlisf.icere  vuli-at,  quo  lu- 
men pucto  cliam  unus  pro  plurituis?  Kteniui  salis  esse 

viderotur  ad  jusliliam,  si  umis  uni  mniicns  vitam  res- 

tilual.  lluic  jam  ri'spoudi-al  Apostolus.  Sicut  rutin, 
inquil,  pT  unius  tli;lk(um,in  onines  h(iiiiinrs,iii  cont/nii- 
riulionciit ;  sic  cl  fer  utiiiis  juslifinm,  in  omne>i  homiiici, 
in  jmfificntionem  vita".  Sicut  cnim  jkt   inoheilicntinm 

doit  venir  egalenient  par  un  liomme,  et  si  tous 

nicurenl  en  Adam,  tous  aussi  revivront  en  Jesus- 
Clu'ist  (I  Corinlh.,  xv,  22).  »  Ea  ciret,quaud  un  seul 
a  peche,  et  que  tous  sont  reputes  pecheurs,  pourquoi 

la  justice  d'un  seul  ne  serait-flle  imputee  qu'a  lui  ? 
Le  peche  d'un  seul  aurait  cause  la  mort  de  tous,  et 

la  justice  d'un  seul  ne  rendrait  la  vie  qu'a  un  ? 
La  justice  de  Dieu  tendrait  done  plus  a  condamner 

qu'a  absoudre  ?  On  faut-il  croire  cpi'Adam  fut  plus 
puissant  pourle  raal  que  le  Christ  pour  le  bien? 

On  m'imputera  la  faute  d'Adam  et  la  justice  du 
Christ  ne  me  sera  comptee  pour  rien?  L'un  aura 

pu  me  perdre  par  sa  desobeissancc  et  I'autre  nc 
pourra  me  sauver  par  son  obeissance? 

24.  Vous  me  direz  sans  doute  quil  est  juste  quo  objection, 

le  peche  d'Adam  passe  en  nous  tous,  puisque  nous 

avons  tous  peche  en  lui,  attendu  que,  lorsqu'il  a 

peche,  nous  etions  tous  en  lui  ct  que  c'est  de  lui 
que  nous  descendons  par  la  concupiscence  de  la 

chair.  Mais  nous  descendons  encore  bien  plus  ili- 

rectement  de  Dieu  selon  I'esprit  que  d'Adam  scion 

la  chair;  car  selon  I'esprit  nous  etions  en  Jesus- 
Christ  bien  avant  que  nous  fussions  en  Adam  par  la 

chair,  si  pourtant  nous  pouvons  nous  Hatter  d'etre 
de  ceux  dont  I'Apotre  voulait  parler  quand  il  disait  : 
tt  11  x'est-a-dire  Dieu  le  Pere)  nous  a  elus  en  lui, 
—  en  son  Fils,  —  avant  la  creation  du  monde 

{Eph.,  xii).  »  Pour  ce  qui  est  d'etre  nes  de  Dieu 
memo,  I'Evangeliste  saint  Jean  ne  nous  permct  pas 
d'en  douler  quand  il  dit :  «  lis  ue  sont  pis  nes  du 
sang,  ni  de  la  volonte  de  la  chair,  ni  de  la  volonte 

de  I'homme,  mais  de  Dieu  mdme  [Joan,  i,  12),  » 
ct  ailleurs  [\,Joan.,  iii,  8)  :  «  Celui  qui  est  ne  de 

Dieu  nc  peche  pas,  parce  que  sou  origine  celeste  le 

M«m«  hominis  peccatores  constituti  sunt  mulli,  itn  ct 

per  ivu'us  fio/vinis  ohrdicntiarn  jiixli  consiiturntvr  multi. 
i>ed  furte  unus  plurihus  jusliliam  quidem  restiluerc 

potuit,  vilam  non  poluil.  Per  unum,  ail,  homiiicin  mors, 
ct  per  unum  hominem  vita.  Sicut  enim  in  Adam  omncs 
)iioriuuli(r,  itn  et  in  Christo  omncs  vivifieubuntur.  Quid 
enim  ?  Unus  pereavit,  et  oumes  lenenlur  rei ;  el  uuius 

innncenlia  soli  reputahitur  uni*?  Inius  peccaluiu 
omuihus  operalum  est  mortem,  et  unius  justitia  uni 
vilam  resliluel?  llane  Dei  juslilia  magis  ad  coudem - 
nandum.  (piain  ad  reslaurandum  valuit?  aut  plus  po- 

luil Adaui  in  uialo,  quaui  Cliristus  in  In. mo?  .Vd;i>  pee- 
«Mtum  impulJibitur  milii,  el  Christi  jutitilia  non  perti- 
neliitad  me?  Illius  me  iuohediculia  pcrdidil,  et  hujus 
ohedieulia  n<ui  prodcrit  milii  ? 

21.  Sed  Adip,  inquis,  delictum  merilo  omnes  eon- 
traliimus,  iu  quo  quippe  oumes  peccavimus  :  quoniam 
emu  jicccavit,  in  ipso  eramus,  et  e.\  ejus  earne  per 
caniis  eoncuiiisconliam  genili  sunuis.  Atqui  e\  Deo 
nnillo  germanius  secundum  spiritum  naseinmr,  ipiain 
secundum  carnem  ex  Adnm  ;  secuudum  queui  eliam 

ppiritum  longe  ante  Tuinuis  in  Clirislo,  i|uaui  secun- 
dum c.irnem  in  Adam  ;  si  tauien  el  iios  inter  illos  nu- 

merari  coididinnis,  de  ipiihus  Apostolus  :  Qui  cleijit 

tw^,  inqnit,  i';j  ipno  Jiaud  dul>ium  quin  Paler  in  Filio) 

<ll.  iiino- 

rcnti. 
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Autre 
objection. 

conserve.  »  Mais,  reprencz-vous,  la  concupiscence 
de  la  cliair  monlre  assez  que  nous  sonimes  nes  de 
la  cliair,  et  le  peche  que  nous  sentons  dans  la  cliair 

prouve  jusqu'a  levidence  que  selon  la  chair  nous 
descendous  d'un  pechour.  Cela  n'emp^clie  pas  que 
leur  generation  spirituelle  ne  soit  sentie,  sinon  dans 
la  chair,  du  moins  dans  le  coeur,  par  ceux  qui 
peuvent  dire  avcc  saint  Paul :  «  Pour  nous,  nous 

avons  I'espritde  Jesus-Christ  (I  Corinlh.,  ii,  16),  » 
dans  lequel  ils  ont  fait  tant  de  progres  qu'ils  peu- 

vent ajouter  en  toute  confiance :  «  L'Esprit  de  Dieu 
meme  rend  temoignage  k  notre  esprit  que  nous 
sommes  ses  enfauts  {Rom.,  viii,  16),  »  et  encore: 

a  Nous  n'avons  point  recu  I'esprit  du  monde,  mais 

I'Esprit  de  Dieu,  afin  cpie  nous  connaissions  les  dons 
que  Dieu  nous  afaits  (I  Corinth.,  u,  12).  »  L'Esprit 
de  Dieu  a  done  repandu  la  charitc  dans  nos  co^urs, 

de  meme  que  notre  origine  charnelle  d'Adam  a  fait 
couler  la  concupiscence  dans  nos  memhrcs,  et  de 

meme  que  celle-ci,  qui  a  sa  source  dans  le  pere  de 
nos  corps,  se  retrouve  en  toute  chair  mortelle  en 

cctte  vie ;  ainsi  celle-la,  qui  vient  du  Pere  des  esprits, 

n'est  jamais  absente  du  cttur  des  enfants  parfaits de  Dieu, 

2o.  Mais  si  nous  sommes  nes  de  Dieu  et  choisis 

en  Jesus-Christ,  ou  serait  la  justice  que  notre  ori- 

gine humaine  et  teiTestre  I'emportat  sur  notre 
origine  celeste  et  di\ine,  que  notre  heritage  char- 

nol  prevalut  sur  I'election  de  Dieu,  et  que  la  con- 
cupiscence de  la  chair,  qui  nous  vient  d'une  source 

temporcUe,  prescrivit  contre  ses  eternels  desseius  ? 

Ou  plutot,  si  la  mort  a  pu  venir  jusqu'a  nous  par 
le  fait  d'un  homme,  pourquoi  la  vie  n'y  viendi-ait- 
elle  pas  a  plus  forte  raison  egalement  par  un  homme. 

ante  mundi  constitutioncm.  Quod  autem  etiam  ex  Deo 
nati  sunt,  testatur  Evangelista  Joannes,  ubi  ait :  Qui 
non  ex  sanguinilus,  neque  ex  voluniate  cornis,  neque 
ex  voluntate  viri,  sed  ex  Deo  nati  sunt,  item  ipse  in 
epistola  :  Omnis  qui  natus  est  ex  Deo  non  peccat,  quia 
gencratio  calesiis  conservat  cum.  At  carnis  traducem, 
ais,  carnalis  testatur  concupisceutia,  et  peccatum  quoil 
in  came  senliinus,  mauifeste  probat  quod  secundum 
carnem  de  carue  peccatoris  descendimus.  Sed  euim 
uiliilommus  spiritualis  ilia  geueratio,  non  quidem  in 
c.irne,  sed  in  corde  seutitur  ab  bis  duntaxat  qui  cum 
Paulo  dicere  possunt:  Nos  autem  sensum  Christi  habe- 
mus;  iu  quo  et  eatemis  profecisse  se  sentiunt,  ut  et 
ipsi  cum  omni  fiducia  dicant :  Ipse  cnim  spiritus  testi- 

monium reddit  spiritui  nostra,  quod  sumus  filii  Dei,  et 
JUud  :  Nos  autem  non  spiritum  hujus  mundi  accepimus, 
sed  spiritum  qui  ex  Deo  est,  ut  sciamus  quse  a  Deo  do- 
nata  sunt  nobis.  Per  spiritum  ergo  qui  ex  Deo  est, 
cbaritas  diffusa  est  in  cordibus  uostris ;  sicut  et  per 
carnem  qua;  est  ex  Adam,  mauat  concupisceutia  uos- 

tris iusita  membris.  Et  quomodo  ista  quae  a  progeni- 
tore  corporum  descend  it,  nunquam  in  bac  vita  mor- 
talL  a  carne  rccodit ;  sic  ilia  procedens  ex  Patre  spiri- 
tuuni,  ab  inteutioue  liliorum  duntaxat  pcrfectorum 
iuiu(juam  excidit. 

et  surtout  par  un  tel  homme?  Pourquoi  enfin,  si 

nous  mourons  tous  en  Adam,  ne  serions-nous  pas 

plus  surcment  vivifies  en  Jesus-Christ  ?  «  Enfm, 

s'il  n'en  est  pas  de  la  grice  de  Dieu  comme  du  mal 
arrive  i)ar  un  seul  homme  cpi  a  peche,  car  nous 
avons  ete  condamnes  au  jugement  de  Dieu  pour 

un  seul  p6che,  au  lieu  que  nous  sommes  justifies, 

par  la  gr^ce  de  Jesus-Christ,  apres  plusieurs  peches 

(nam.,  V,  15).  ))  Le  Christ  a  done  pu  nous  remettre  Conclusion. 

nos  peches  parce  cpi'il  est  Dieu ;  mourir,  puisqu'il 
est  homme,  et  payer,  en  mourant,  notre  dette  a  la 

mort,  parce  qu'il  est  juste.  Et,  d'un  autre  cote,  la  vie 
et  la  justice  d'un  seul  ont  pu  snffire  a  tout  par  la 
memo  raison  que  le  peche  et  la  mort  ont  pu  passer 

d'un  seul  homme  dans  tous  les  hommes. 

26.  Mais  ce  n'est  pas  sans  necessite  que  I'Homme-La  mort  de 

Dieu  retarda  sa  mort  et  vecut  pendant  quelque -"^^"g^'^^^"^' 
temps  parmi  les  hommes ;  c'etait  pour  les  exciter    retard^e 
aux  choses  invisibles  par  de  nombreux  entretiens    vie  nous 

ou  il  leur  faisait  entendre  les  paroles  de  la  verite,    l^^^^^  ̂^ 

pour  etablir  la  foi  dans  leur  ame  par  la  vue  de  ses  d'exemple. 
ffimTes  merveilleuses  et  pour  les  former  a  la  vertu, 

par  I'exemple  de  sa  conduite.   L'Homme-Dieu   a 
done  mene  sous  nos  yeux  une  vie  de  temperance, 

de  justice  et  de  piete,  enseigne  la  verite,  opere  des 

mervedles,  souffert  des  tourments  qu'd  n'avait  pas 
merites,  aussi  que  nous  a-t-U  manque  pour  le  salut  I 

de  06  cote?  Si  a  cela  s'ajoute  la  remission  de  nos 
peches,  je  veux  dire  une  remission  gratuite,  il  est 

evident  que  I'cpuvre  de  notre  salut  est  complete.  II 

n'y  a  pas  a  craindrc  que  pour  remettre  ainsi  nos 
peches  la  puissance  ou  la  volonte  manquent  a  Dieu 
et  surtout  a  un  Dieu  qui  a  souffeii:  et  tant  souffert 

pour  les  pecheurs,  poiuTU  qu'il  nous  trouve  dis- 

2").  Si  ergo  ex  Deo  nati,  et  iu  Christo  electi  sumus  : 
quiBuam  justitia  est,  ut  plus  noceat  humana  atque 
terrona,  quam  valeat  diviua  coelestisque  geueratio  ; 
Dei  electionem  viucat  carnalis  successio,  et  aeterno 
ejus  proposito  carnis  prsescribat  temporaliter  traducta 
concupisceutia  ?  Quin  imo,  si  per  uuum  bominem 
mors,  cur  uon  multo  magis  per  unum,  et  ilium  lio- 
miuem  vita  ?  Et  si  iu  Adam  omnes  morimur,  cur  non 

louge  potentius  iu  Cbristo  omnes  vivificabimur?  De- 
nique  non  sicut  delictum,  ita  et  donum.  Nam  judicium 
ex  uno  in  condemnationem ;  gratia  autem  ex  multis  de- 
lictis  in  justificationem.  Cbristus  igitur  et  peccata  di- 
mittere  potuit,  cum  Deus  sit ;  et  mori,  cum  sit  homo ; 
et  mortis  moriendo  solvere  debitum,  quia  Justus  ;  et 
omuibus  uuus  ad  justitiam  vitamque  sufficere,  quan- 
doquidem  et  peccatum,  et  mors  ex  uno  iu  omnes  pro- cesserit. 

2G.  Sed  hoc  quoque  necessarie  omnino  provisum  est, 
quod  dilata  morte  bomo  inter  homines  diguatus  est 
aliquandiu  conversari  :  quatenus  crebris  et  veris 
locutiouibus  ad  invisibilia  excitaret,  miris  operil)us 
adstrueret  fidem,  rectis  moribus  instrueret.  Ftaque  in 
oculis  bominum  Deus  bomo  sobrie,  et  juste,  et  pic 
conversatus,  vera  locutus,  mira  operatus,  indigna 
pasaus,  iu  quo  jam  dcfuit  nobis  ad  salutcm?  Accedat 
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poses  h  imiter,  comme  il  est  juste,  les  exemples 

qu'il  nous  a  donnes,  h  respecter  les  miracles  qu'il 
a  fails,  h  croire  h  sa  doctrine  et  h  lui  temoigner 

notre  reconnaissance  pour  tout  cc  qu'il  a  souffort. 

dl  cSue  27.  Ainsi,  en  Jesus-Christ,  tout  nous  a  servi,  tout 
nous  a  pas  a  ete  salutaire  pour  nous,  tout  nous  fut  necessaire, 
r5tt;  mollis  „   .,  ,  <. .  •  i-i 

utile  que  sa  et  sa  faiblessB  ne  nous  a  pas  etc  moms  utile  que 

giandeur.  ̂ ^  grandeur;  car  si  la  vcrtu  de  sa  divinite  a  ecartc 

le  joug  du  p6clie  qui  pesait  sur  nos  t6tes,  c'est  la 
faiblesse  de  la  chair  qui  lui  permit,  par  sa  mort,  de 

rompre  la  puissance  de  la  mort.  C'est  ce  qui  faisait 
dire  avec  tant  de  raison  u  I'Apotre  :  «  Cc  qui  parait 
une  faiblesse  en  Dieu  est  une  force  plus  grande 

que  celle  de  tons  les  hommes  (I  Corinlh.,  i,  2o).  » 

II  en  est  (ic  Et  cette  folic  par  laquelle  il  lui  a  plu  de  sauver  Ic 

folic,  monde,  afin  de  confondre  en  memo  temps  la  sagesse 

et  les  sages  du  monde,  quand,  par  exomple,  tout 

Dieu  et  tout  egal  a  Dieu  qu'il  fut  formellement,  il 

s'abaissa  jusqu'a  prendre  la  forme  d'un  esclave; 

tout  riche,  grand,  eleve  ct  puissant  qu'il  fut,  il 
se  lit  pour  nous,  pauvre,  petit,  humble  et  faD)le ; 

quand  il  eut  faiin  et  soif,  quand  il  resscntit  la  fati- 

gue des  voyages  et  le  reste,  non  parce  qu'il  y  ctait 

contraint,  mais  parce  qu'il  I'a  bicn  voulu,  cette 
espcce  de  folio  de  sa  part,  ne  fut-elle  point  pour 
nous  la  voie  de  la  sagesse,  la  forme  de  la  justice  et 

I'exemple  de  la  saiutete  ?  Voila  pourquoi  encore  le 
m6me  Apotre  a  dit  aussi  :  «  Ce  qui  scmble  en  Dieu 

de  la  folic,  est  plus  sage  que  toute  la  sagesse  dcs 

La  mort  homuies  [Ibid.,  25).))  C'est  dont  la  mort  qui  nous 

sauv(;s  dc  la  a  sauves  de  la  mort,  c'est  la  vie  qui  nous  a  tires 
inoii,  la    ̂ ]^,  Perreur,  c'est  la  grace  qui  nous  a  d61ivres  du VIC  nous  a  J  D  X 

tires  dc    pochc.  Or  c'cst  par  sa  justice  que  la  mort  a  rem- 

ia'g"acc    porte  la  victoire;  car  en  payant  uuo  dette  qu'il 

et  gratia  rcmissionis  peccalovum,  hoc  est,  ut  gratis 
pcccata  dimittat :  et  opus  profecto  nostrte  salutis  con- 
summatum  est.  Non  autem  nicluenihun,  quod  donan- 
dis  pcccatis  aut  iiolostas  Deo,  aut  voluntas  passo,  ft 
lanta  par^so  pro  peccatoribus  desit :  si  tanieu  solliciti 
iuvcDiamur  dif,'ne,  ut  oportct,  et  imitari  exeuipla, 
ct  venerari  miracuia;  doctrhire  quoquo  non  exsista- 
mus  infrcfUili,  et  ])assionil)ns  non  in^;rati. 

27.  Itaquo  totuni  nobis  de  Cliristo  v.ihilt,  lotuni  sa- 
liUifcnun,  totiunqtif!  necessariiun  fail,  nee  minus  pro- 
fuit  infimiilas,  q\min  niajestas ;  quia  etsi  ex  deitatis 
potcntia  peccati  juguni  jubendo  submovit,  ex  caruis 
tainon  inlirinitale  mortis  jura  moricmlo  ooncussit. 

Uiiile  pulciirc  ait  Apostolus  :  QuO'l  infinnuui  rat  l)i'', 
/'ortiux  est  /I'irninilius,  Sed  et  ilia  (!Jus  stultilia,  jior 
qtiani  ct  (placuit  salvum  fjiecrc  niuudiun,  cl  muudi 
conrularet  saiiicntiam,  confundcrct  sapiontcs ;  quod 
videliecl  cinn  in  forma  Dei  csset,  Deo  n*qunlis,  sc- 
melipsum  exinanivil  formani  servi  uecii>iena;  quod 
dives  cum  csset,  propter  nos  eneniis  faclus  est,  de 
niagno  parvus,  de  eelso  luunilis,  inlirnius  de  jiolente  ; 
quod  (isurjit,  quod  siliil,  qnoil  fali^atus  est  in  itinere, 
et  emfcra  ipi.e  passus  est  volunlate,  nun  noer-ssilnte  ; 
li.Ti^  crfio  ipsins  qua'daui  slullitia,  nonne  fail  nobis 
via  prudeutia,' justilii)'.  fonna,  Banclilulis  cxcmphim? 

n'avait  point  contractoe,  le  juste  a  acquis  le  droit 

de  reprendre  ce  qu'il  avait  perdu.  Quant  a  la  vie, 
elle  a  accompli  ce  qui  la  concerne,  par  la  sagesse 

qui  est  pour  nous  le  mh-oir  ct  la  lecou  de  la  vie  et 

de  la  morale ;  et  pour  ce  qui  est  de  la  griice,  ellc  a 

efface  nos  peches,  comme  je  I'ai  deji  dit,  par  la 

veiiu  de  cette  puissance  qui  fait  tout  ce  qu'il  lui 
plait.  Ainsi  la  mort  du  Christ  fut  la  mort  de  notrc 

mort,  puisqu'il  n'est  mort  que  pour  nous  assurer 
la  vie.  Comment  en  cffet  pourrait  ne  pas  vivrc  celui 

pour  qui  la  Vie  meme  est  morte  ?  Qui  pourra  fairc 

fausse  route  dans  les  voies  dc  la  morale,  ou  dans 

les  senticrs  de  la  foi,  s'il  est  guide  par  la  Sa- 

gesse cllc-meme  ?  Et  enlin,  qui  pourra  voir  un 

coupable  en  celui  que  la  justice  par  excellence  a 

absous?  Or  J6sus-Christ  lui-m6me,  dans  son  Evan- 

gile,  se  presente  comme  etant  la  vie,  en  disant  : 

cc  Je  suis  la  vie  [Joan.,  xiv,  G).  »  Pour  les  deux 

autres  litres,  I'Apotre  les  lui  altribue  ences  termes  : 
cc  11  nous  a  ete  donne  de  Dieu  le  Pore  pour  felre 

notrc  sagesse  ct  notrc  justice  (I  Corinlh.,  i,  30).  )) 

28.  Mais  si  la  loi  de  I'Esprit  de  vie  nous  a  tons 
delivres,  en  Jesus-Christ,  de  la  loi  de  la  mort  et  du 

peche,  comment  se  fait-il  cpie  nous  sommes  encore 

sujets  a  la  mort  au  lieu  d'etre,  des  maintenant, 
revetus  d'itnmorlalite  ?  Ce  ne  pent  i^tre  que  pour 

que  la  verite  de  Dieu  soil  accomplie,  car  Dieu 

n'aime  pas  moins  la  verite  que  la  raisericorde;  il 
faut  done  que  riiomme  meure,  puisque  Dieu  a  dit 

qu'il  mourra,  mais  il  ressuscitera  aliu  qu'on  voio 

que  Dieu  n'a  point  oublio  la  misericorde.  Ainsi 

quoique  la  mort  n'ait  plus  sur  nous  un  empire 
eternel,  elle  en  exerco  encore  lui  dans  le  temps, 

aliu  (iuc  la  parole  de  Dieu  s'accomplisse.  11  en  est 

nous  a 

d£lirr(*s  du 

p6ch(S. 

Pourquoi 
nous  uc 

soumics  pas des 

niaiutcuaut 

iiniuui'tcls. 

Pourquoi 
nous  nc 

sommes  pas des 

maiuteiiaut exempts 

du  pecliL's. 

Ob  hoc  item  Apostolus:  Quod  stidtumest,  inquit,  Dei, 
sapicnlius  est  hominibus.  Mors  ergo  a  morte,  vita  ah 
crrore,  a  pnccalo  f,'ratia  liheravit.  Kt  quidem  mors 
per  jnslitiam  suam  pere^iit  vietoriam;  quia  Justus 
exsolvendo  qua>  non  rapuit,  jure  omuino  quod  ami- 
serat  reccpit.  Vita  vero  ipiod  ad  bc  perlinuit,  per  sa- 
pientiam  adiniplevit,  cjuaj  nobis  vita;  et  diseiplime 
docmnentum  ai-,  s]ie(:iduni  cxstitil.  Porro  jrratia  ex 
ilia  (lit  (lietnm  est)  potestate  peccata  dimisil,  qua 

omnia  (jua'ciimqui!  voliul,  I'eeit.  Mors  itaipie  Clnisli 
mors  est  meai  mortis ;  quia  ille  mortuus  est  ut  ego 
vivcrcm.  Quo  pa(;to  cnim  jam  non  vivat,  pro  quo 
morilnr  Vita?  Aut  ([uis  jam  in  via  mornni,  sen  re- 
rum  notilia  errarc  linictiil  diuc  Sapicntia  ?  Aut  undc 
jam  reus  tenebilur,  quern  absulvit  .lustilia?  Vilanj 

quidem  se  ipse  perliibet  in  I-lvan^ielio  :  Kyo  sum,  in- 
quiens,  t'i7«.  Porro  duo  sequentia  testatur  Apostolus, 
dieens  :  Qui  /actus  est  ttobis  jHslilia  et  sapictitia  a  Deo Patrr. 

28.  Si  ergo  lex  spiritns  vitiC  in  CInisto  Jesu  lihe- 
ravit nos  a  lego  peei-uti  et  mortis,  utipiid  adliue  mo- 

rimur,  el  non  slalim  inujiorlalilale  veslimur?  Sane 

ut  Dei  Veritas  impliMilur.  (,>uia  cnim  miseri.onliam 
et  verilatem  dilijiit  Uhm^,  nccesse  est  mori  ipiiilem 
homiuem,  quippc  tjuod  pnedixerul  Deus;  scd  a  morlc 
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Emotion 
que  cause 
la  vue  dcs 

lieux  Eaiuts, 

do  nit'me  tin  pocliL";  qiioiqu'il  no  legiie  plus  en 

mailre,  dans  notre  corps  niortc],  copendant  il  n'en 

est  pas  entierement  banni;  c'est  cc  qui  fail  que 
saint  Paul,  loin  do  so  glorifior  d'etre  completenient 
dolivre  do  la  loi  du  peche  ot  do  la  mort,  so  plaint, 

au  contrairo,  d'etre  encore,  en  quelque  chose,  sous 

lour  empire,  quand  il  s'ecrie,  on  parlajit  du  peche  : 
«  Je  sens  une  autre  loi  dans  mes  mombres,  etc. 

{Rom.,  VII,  23),  »  ct  qu'il  gouiit  du  poids  qui  I'ac- 
cable  encore  j  cortainoment  il  vout  parlor  do  la  loi 

do  la  mort  quand  il  clit  qu'il  attend  la  redemption 
de  son  corps  (H  Corinlh.,  v,  2). 

20.  (los  ponseos  et  beaucoup  d'autrcs  du  meme 
genre  que  chacun  pout  avoir  en  pareillc  matiere, 
naissont  tout  naturellement  dans  les  ames  clire- 

tienues  au  souvenir  du  sepnlcre  de  Jesus-C-hrist ; 

maisje  me  figure  que  I'ame  de  celui  qui  lo  con- 

temple  de  SOS  propres  yeux  doit  etre  louchee  d'une 
bien  douce  emotion,  et  qu'il  n'est  pas  indifferent  de 
voir  des  yeux  du  corps  la  place  on  le  Seigneur  a 

repose  ses  mombres :  car,  si  son  corps  n'y  est  plus 
maintenant,  il  n'en  est  pas  moins,  pour  nous,  rom- 

pli  d'heureux  mysteres,  pour  nous,  dis-je,  si  toute- 
fois  nous  tenons  pour  vrai  avec  autant  d'amour  que 
de  foi  ce  que  TAputre  nous  dit  en  cos  termcs : 

«  Nous  avons  ele  ensevelis  avec  lui  par  le  baptemo, 

pour  mourir  au  peche,  aiin  que,  comme  Jesus- 

Christ  est  ressuscite  d'entre  lesmorts,  par  la  gloiro 
de  son  Pore,  nous  marchions,  nous  aussi,  dans  les 

senliers  d'une  vie  nouvelle.  Car  si  nous  avons  etc 
ontes  sur  lui  par  la  ressomblance  de  sa  mort,  nous 

le  serons  egalement  par  la  ressomblance  de  sa  re- 
surrection {Ronu,  VI,  2).  ))  Quel  bonheur  pour  cos 

pelorins  (juand,  apres  les  fatigues  sans  nombre  d'un  ̂ ^^,1^  j^^j^ 
long  voyage,  ot  une  foule  de  perils  auxquels  lis  so  <;prouvent °        -^    ̂   '  ^  /;   ,  .les  pelenni 
sont  vus  exposes  sur  terre  et  sur  mer,  il  leur  est  en  anivant 

enfin  permis  de  so  reposer  la  m6me  oii  ils  savout  '^^,^"5'!^^^" 
qu'a  repose  le  corps  du  Seigneur !  II  me  scmble  que, 

dans  I'exces  de  leur  joie, ils  no  sentent  plus  la  fati- 
gue et  ne  comptent  plus  pour  rien  les  frais  du 

voyage  ;  mais,  comme  s'ils  avaient  enfm  obtenu  la 
recompense  de  lours  peines  ot  remporte  le  prix  de 

la  course,  pour  me  servir  des  expressions  monies 
des  saintes  tcritures,  ils  sont  inondes  de  bonheur 

d'etre  arrives  au  tombeau  du  Sauveur.  II  ne  fant 

pas  croire  que  c'est  par  hasard ,  subitement  et 
comme  par  suite  d'une  sorte  d'engouement  popu- 
laire  quo  ce  sepulcre  est  devenu  si  fameux,  car 

Isa'ie  longtemps  d'avance  en  a  parte  ainsi  dans  ses 
propheties:  «  En  ce  temps-la,  le  rejeton  de  Jesse 
sera  expose  aux  yeux  de  tous  les  peuples  comme 

un  signe  de  ralliement,  et  les  nations  viendront  lui 
offrir  lours  prieres;  son  tombeau  sera  glorieux 

[Isa.,  XI,  10).))  L'oraclo  prophetiqueseverifie  main- 
tenant,  il  est  nouvcau  pour  nous  dans  son  accom- 

plissement  mais  il  est  ancien  dans  les  saintes  Ecri- 

turos,  et  si  nous  sommes  heureux  de  le  voir  s'ac- 
complir  sous  nos  yeux,  nous  n'en  avons  que  plus 
de  respect  pour  son  antiquite.  Mais  en  voila  assez 
sur  le  tombeau  du  Sauveur. 

CHAPITRE  XII. 

Beihphage. 

30.  Quo  dirai-je  de  Bethphage,  le  hanieau  des 

prfetres,  que  j'allais  oublier;  de  Bethphage  qui  rap- 
pellc  le  sacrement  de  la  confession  et  le  mysterc  du 

tamen  resm-gei'e,  ne  obliviscatur  misereri  Deus.  Ita 
ergo  mors  etsi  non  perpetuo  dominatur,  manet  ta- 

men propter  veritatem  Dei  vel  ad  tempus  iu  nobi ?  ; 
quemadmodum  peccatum,  etsi  jam  non  regnat  iu 
nostro  mortali  corpore,  non  tamen  deest  penitus 
nobis.  Proinde  Paulus  ex  parte  qiiidem  liberatum  se 
a  lege  peccati  et  mortis  ploriatiir;  sed  rnrsum  se 
utraquc  nihilominns  lege  aliqua  gravari  ex  parte  con- 

quer! lur,  sive  cum  adversus  peccatum  miserabiliter 
clamat  :  Invenio  aliam  legem  in  membris  meis,  et  cae- 
tera;  sivc  cum  ingemiscit  gravatus,  hand  dubium 
quiu  lege  mortis,  redemptiouem  exspectaus  corpo- 

ris sui. 

29.  Sive  itaque  hajc  sive  alia  quaecumque  in  hunc 
modum,  prout  in  talibus  iu  suo  quisque  abuudat 
seusu,  ex  occasione  sepulcrl  Christianis  sensibus  sug- 
gerantur  ;  pnto  quod  non  mediocris  dulcedo  devotio- 
iiis  iiifundatur  cominus  intueuti;  nee  parum  profi- 
citur  cernendo  etiam  corporalibus  oculis  corporalem 
locum  dominicae  quietis.  Etsi  quippe  jam  vacuum  sa- 
cris  membris,  plenum  tamen  nostris  et  jucundis  ad- 
modum  sacrameiUis.  Nostris,  inquam,  nostris,  si  ta- 

men tam  ardenter  amplectimur,  quam  indubitauter 
tenemus  quod  Apostolus  ait :  Consepulti  enim  siimus 
per  laptismum  in  mortem,  id  quomodo  surrexit  C/iris- 
tus  a  mortuis  per  gloriam  Potris,  ita  et  nos  in  novi- 

tate  vitse  nmhulemus.  Si  enim  complantati  fadi  sinnns 
similiiudini  mortis  ejus,  simul  et  resurredionis  enmiis. 
Quam  dulce  est  peregrinis  post  multam  longi  itineris 
fatigationem,  post  plurima  terrse  marisque  pericula. 
ibi  tandem  quiescere,  ubi  et  aguoscuut  suum  Domi- 
num  quievisse !  Puto,jam  prae  gaudio  non  sentiunt 
viae  laborem,  nee  gravamen  reputant  expeusarum  j 
sed  tanquam  laboris  praemium,  cursusve  bravium  as- 
secuti,  juxta  Scripturae  scntentiam,  gaudent  vebemen- 
ter  cum  iuvenerint  sepulcrum.  Nee  casu  vel  subito 
aut  vebiti  lubrica  popularis  favoris  opinione,  id  tam 
celebre  nomen  sepulcrum  nactum  esse  putetur,  cum 
hoc  ipsum  tantis  retro  temporibus  Isaias  tam  aperte 
praedixerit :  Et  erit,  inquit,  in  die  ilia  radix  Jesse, 
(jui  stat  in  signum  populorum,  ipsum  gentes  depreca- 
buntur,  et  erit  sepulcrum  ejus  gtoriosum.  Revera  ergo 
impletum  ceruimus  quod  legimus  propbetatum,  no- 

vum quidem  intueuti,  sed  legenti  antiquum  :  ut  sic 
adsit  de  novitate  jucunditas,  ut  de  vetustate  non  desit 
auctoritas.  Et  de  sepulcro  ista  sufficiant. 

CAPUT  XII. 
Be  Bethphage. 

30.  Quid  de  Bethpliage   dicam,  viculo  sacerdotum, 
quern  pene  prajterieram,  ubi   et  confessionis    sacra- 
mentum,   et  sacerdotalis  ministerii  mysterium  conti- 

I 



LOIJANGE  DR  LA  NOL'VELLE  MIf.ICE  DI-S  TEMPIJF.RS,  CHAP.  XII. 

320 

II  y  a  deux 
sortes  de 

confessions. 

II  y  a  une 
bonne  huute. 

ministore  sacerdotal  ?  Bethpliage  signifu!  la  iiiaisoii 

lie  la  Louche ;  or  il  est  ecrit :  «  Ma  parole  n'est 
pas  loin  de  vous,  elle  est  dans  votre  houche  et 

dans  vofro  cocur  {Rom.,  x,  8;.  »  N'oubliez  pas  que 
cette  parole  ne  sc  trouve  pas  dans  I'une  dcs  deux 
seulement,  mais  dans  I'une  et  dans  I'autre  a  la 
fois.  En  effet,  elle  se  trouve  dans  le  cocur  du  pe- 
cheur  ou  elle  opere  une  salutaire  contrition,  et  elle 
se  trouve  aussi  dans  sa  bouclie,  ou  elle  impose  silence 

a  la  mauvaise  honte  qui  I'eaipecherait  de  faire  une 
confession  necessaire.  11  y  a  deux  soi^tes  de  hontes, 

solon  rficriture  :  u  I'une  qui  fait  tomber  dans  le 

peche  et  I'autre  qui  attire  la  gloire  (£cc/i.,  iv,  25). « 
La  bonne  est  celle  qu'on  ressent  de  son  peche  pre- 

sent ou  passe,  et  qui  fait  que,  nieme  en  I'abscnce 
de  tout  temoin  humain,  on  a,  pour  la  presence  de 

Dieu,  bcaucoup  plus  que  poiu"  celle  d'un  liomme, 

un  respect  d'autant  plus  grand  qu'on  salt  que  Dieu 
est  plus  pur  que  I'homme,  et  que  le  pecheur  I'of- 
fenso  d'autant  plus  gravcment  qu'il  est  certain  que 
le  peche  est  i)lus  eloigne  de  lui.  Voila  la  honte  qui 

chasse  la  honte  et  appelle  la  gloire,  soit  parce  qu'ellc 
ne  permct  point  le  peche,  ou  si  elle  le  permet,  le 
punit  par  la  penitence  et  le  chasse  par  la  confession  : 

or  noh-e  gloire  i  nous  c'est  le  temoignage  de  noire 
conscience.  Mais  pour  la  honte  qui  nous  cmpMie  de 

ma'iivaise  confesser  ce  qui  peiit  nous  causer  de  la  confusion, 
eile  amene  le  peche  et  detruit  toute  gloire  qui 

prend  sa  soin-ce  dans  la  conscience,  puisqu'clk'  cm- 
p6che  le  pecheur  coutrit  de  sa  faute,  d'en  debarras- 
ser  son  coeur,  en  lui  ferniant  sottemcnt  la  bouchc, 
quand  au  contraire  il  devrait  bicn  plutot  dire  avcc 

David  :  «  Seigneur,  j'ai  resolu  de  ne  point  tenir 
Dies  levres  fermees,  ainsi  ([ue  vous  le  savez  [Psalm., 

XXX  ix,  10) 

11  V  a  une 

nelur?  Belliphapre  quippe  domus  buccre  interpretalur. 
Scriptiuii  est  autein  :  Prope  est  vcrbum  in  ore  tno,  et 
in  corrle  tiio.  Non  in  altero  tauliuu,  sed  simul  in  utro- 
que  verbuin  habere  niemineris.  VX  (luiilem  verbuni  in 
corde  peccatoris  operalur  ?ahitiferani  contritioiicni  : 
vcrbum  vero  in  ore  noxiimi  tulbt  ('onfiisionciu,  ne 
impediat  necesrfariam  confeisioncni.  Ait  enini  Scrip- 
lura :  Eit  pitdor  nddiicens  pfccatitm,  et  est  pudor  ad- 
ducens  yloriam.  Bonns  pudor  est,  quo  peccasse,  ant 
eerie  peccare  confuuderis ;  et  ouuiis  licet  liuinanu:? 

arl>iter  foi'lc  absit,  divinuui  tanieii  quam  Inuiiaiuun 
tanto  voreLuiKHus  reveic-ri.s  aspeitum,  (juaiilo  el  ve- 

•flrpriEseri- rius  Ueuin  (|uaiii  Imniinciii  cojiilas  purioreui*;  tan- 
lioreni.  lo(|ue  euui  frravins  oll'eiuli  a  pcccante,  quaulo  constat 

I()iit.'ius  ab  illo  ei^se  ouiiie  jieccalum.  llujusceniodi 
procul  dul)ir)  pMilor  fufrat  o[)priiliriuin,  ]iaral  (;liiriain, 
(bun  aul  pci  laUuu  oiiniino  uoii  adiniltit,  aiil  ciMte  ad- 
Diissmn  et  p(Puitendo  piuiil,  et  conlilendo  c^cpcllit ; 
si  lanien  (,doria  eliani  mislra  lia'c  est  lestinioniunt 
consi^icnliiii  noslnp.  (Jiiod  si  ipiispiani  cunliti-ri  con- 
funJiliir  id  qiiiH|iii',  undt!  (-onipun^rilur ;  talis  pudor 
pec.calniu  addmit,  et  rrloriani  de  ((UHiii-iitia  |ierdit, 
i]uaud<>  inaluni  quod  ex  profuiido  cordis  couipunclio 
eonalur  (jxpelleic,  pudor  iui'iilus  oi)i»trii<ii  bil)ii>ruMi 
ostio  nun  periuitlil  exire;  cuni  cuui  cM-inpIo  David 
diccre  polius  oporlerel :  Kt  Inliin  mnn  mm  piohibcbo. 

»  Le  mtoe  prophete  se  reprochait  ail- 

leurs  d'a\  oir,  je  crois,  cede  h.  une  honte  aussi  sotte 

que  deraisonnable,  quand  il  s'ecriait :  «  Parce  que 
j'ai  garde  le  silence,  mes  os  out  vieilli  (Pso/jn.  xxxr, 

3).  »  Voila  pourquoi  aussi  il  demande  qu'il  y  ait 
une  garde  vigilante  placee  a  sa  bouche  pour  en  ou- 
vi'ir  la  porte  i  la  confession  et  la  fermer  a  la  justi- 

fication, et  il  ne  demande  pas  autre  chose  a  Dieu 

dans  sa  priere,  parce  qu'il  n'ignore  point  qiie  la 
confession  et  la  louange  sont  son  oeuvre  [Psalm. 

ex,  3).  En  effet,  confesser  notre  malice  ot  louer  en 

meme  temps  la  bonte  otla  puissance  de  Dieu,  dou- 

ble liien  d'une  double  confession,  est  un  don  de 

Dieu.  C'est  ce  qui  faisait  dire  a  David  :  «  Ne  souf- 
frez  point,  Seigneur,  que  mon  coeur  se  laisse  aller 
a  des  paroles  de  malice,  et  a  chercher  des  excuses 

amespeches  [Psalm,  cxl.  4).  »  Voila  pourquoi  les 

pretres,  qui  sont  les  ministres  de  la  parole  de  Dieu, 

doivent  agir  avec  une  double  prudence,  et  s'appli- 

c{uer,  en  meme  temps  qu'ils  donnent  auxpecheurs 
de  la  douleur  et  de  la  honte  de  leui's  peches,  a  ne 
pas  les  empecher  de  les  confesser,  en  sorte  que,  en  coufessions 
ouvrant  leurs  coeurs  a  la  contrition,  ils  ne  ferment 

point  leur  bouche  h  la  confession ;  car  ils  ne  doivent 

point  absoudre  un  penitent,  quelque  coutrit  qu'il 
soit,  s'il  n'a  point  confesse  de  bouche  ses  peches;  en 

effet,  s'il  faut  croire  de  cceur  pour  obtenir  la  justice, 
il  faut  aussi  confesser  de  bouche  pour  obtenir  le 

salut:  d'ailk'urs  la  confession  d'un  mortest  nulle  et 
morte  elle  meme  [Eccli.,  xvii,  2G).  Celui  done  qui 

a  la  parole  dans  la  bouche  et  ne  I'a  pas  dans  le 

cffiur,  est  vain  ou  trompeur :  mais  quiconque  I'a 
dans  le  co^ur  ot  ne  I'a  point  sur  les  levros  est  un 
homme  t>rgueilleux  ou  timide. 

Quelle 

(Il  lulonce doivent 
avoir  les 

])ictres  qui 
enlendenl les 

Domine,  lu  sctsli.  Qui  et  scipsnm  redarsupn?,  pulo 
super  hujusccuioiH  <[\\\[n  et  inationabili  pudore : 
Quoniam  tticui,  inquit,  inveteraveriint  o.tsn  men.  UD<le 
et  optat  ostium  poni  circumslanliw  labiis  suis,  ut  oris 
januatu  et  aperire  eonfessioui,  et  defensioni  chuKbTe 
norit.  l)eui((ue  et  ajicite  boc  ipsnm  orans  pelit  a 
Domino,  seiens  niuiiruin,  quia  coufessio  et  uiafiuili- 
centia  opus  ejus.  VX  quod  videlicet  noslram  malitiaui, 

et  quod  a?que  diviua;  bonitatis  et  virtuti.s  majzuili- 
ceuliam  miuiuie  taeemus,  mafiuum  quiilem  gemiua' 
coufessionis  bdnuru,  sed  Dei  est  donum.  Ail  ilaciue  : 
A'on  declines  cor  tiieiim  iti  vrrlui  nuditix  od  excumttdnx 
excusatioues  in  peccatis.  Qnamobrem  iniuistros  verbi 
sacerdolcs  caule  neoesse  est  ad  utruinque  vipilarc 

sollicilos,  ([uo  videlieel  deliuqiu-ntiuui  conlibus  taulo 
nioderaniine  verbnui  tiumris  el  ('(lutritiuiiis  inlli^'aut, 
quatriius  eiis  ueqiia<piani  a  verbo  confessioiiis  exler- 
reant;  sic  eorda  aperiaut,  ul  ora  non  obstruant ;  sed 
nee  absolvaul  etiam  eonqunictuni,  nisi  videiinl  et 

<'iinfessum;  (luandoquideui  corde  crcdilur  ad  ju-li- 
liaui,  ore  auteui  toiifessio  ill  ad  salulem.  Alioquin  a 
luortu'i  ,  lauquaui  (pii  uou  est ,  peril  ednfessio. 
(,)uisi|uis  i^titur  verbuni  in  ore  liabel,  cl  iu  eordo 
non  liabet,  aul  dolosus  <>st ,  aul  vauus ;  qui^quis 
veni  iu  eordc.  cl  Uou  iu  ore,  aul  supcrbus  csl,  aul 
liuiidus. 
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CHAPITRE  XIII. 

Bethanie. 

31.  Je  ne  saurais  passer  tout  a  fait  sous  silence, 

quoique  j'aie  Mte  de  tei'miuer  cet  ecrit,  la  maison 

de  I'obeissance,  Betlianie,  la  bourgade  de  Martha  et 
Marie,  le  lieu  ou  Lazare  a  ete  ressuscite,  Tendroit 

qui  nous  rappelle  la  figure  de  I'une  et  I'autre  vie, 
I'admii'able  clemence  de  Dieu  pour  les  pecheurs  et 
la  vertu  de  I'obeissance  unie  aux  merites  de  la  pe- 

nitence. Disons  en  deux  mots,  a  propos  de  cet  en- 

droit,  que  nile  zele  a  faire  le  bien,  ni  lerepos  d'une 
sainte  contemplation,  ni  les  larmes  de  la  penitence 
ne  pourront  etre  agreables  hors  de  Bethanie  a  celui 

qui  fit  tant  de  cas  de  I'obeissance  qu'U  fut  obeis- 
sant  a  son  Pere  jusqu'ii  la  mort.  Ce  sont  certaine- 
ment  la  les  richesses  que  le  Propliete  promet  en  ces 

termcs  au  nom  du  Seigneur :  «  C'est  ainsi  que  le 
Seigneur  cousolera  Sion,  il  la  consolera  de  toutes 

ses  ruiues,  il  changera  ses  deserts  en  lieux  de  de- 
lices  et  sa  solitude  en  un  jardin  divin ;  on  y  verra 

partout  la  joie  et  I'allegresse,  on  y  entendra  les  ac- 
tions de  graces  et  les  cantiques  de  louanges  (ha., 

LI,  3).  »  Ces  delices  de  I'univers  entier,  ce  tre- 
sor  du  ciel,  cet  heritage  des  peuples  fideles,  setrou- 
vent  confies  a  votre  fidelite,  mes  bien  chers  amis, 

et  recommandes  a  votre  prudence  et  a  votre  cou- 
rage. Or,  vous  ne  pourrez  conserver  fidelement  et 

en  toute  svirete  ce  depot  celeste,  si  vous  complez 
sur  votre  prudence  et  sur  votre  courage,  au  lieu 

de  mettre  toutes  vos  esperances  dans  le  secours 

de  Dieu  seul,  en  vous  rappelant  que  I'honime, 
avec  toute  sa  force,  ne  sera  jamais  que  faiblesse,  et 
si  vous  ne  dites  avec  le  Prophete :  Le  Seigneur  est 

mon  ferme  appui,  mon  I'efuge  et  mon  liberateur 

[Psalm.  x\n,  2],  »  ou  bien  :  «  C'est  en  vous,  Sei- 
gneur, que  j'ai  mis  ma  confiance  et  par  vous  que  je 

conserverai  ma  force,  parce  que  vous  ̂ tes,  6  mon 

Dieu,  mon  puissant  defenseur.  Ainsi  la  misericorde 

de  mon  Dieu  me  previendi'a  [Psalm,  lmu,  10  et 
11),  »  et  encore:  «  Non,  Seigneur,  non,  ne  nous  en 

donnez  pas  la  gloire,  donnez-la  tout  entiere  a  voti'e 
nom  [Psalm,  cxiii,  9),  »  de  cette  maniere  nous  be- 

nirons  tons  cclui  qui  apprend  a  vos  mains  h  com- 
battre  et  a  vos  doigts  a  faire  la  guerre  (Psalm. 
CXLIU,   I). 

CAPUT   XIII. 
De  Bethania. 

31.  Sane  non  omnino  (etsi  multiim  festinem)  debeo 
transire  silenter  domum  obedieutise,  Bethauiam  vi- 

delicet, castellum  Maria  et  Martha^  in  quo  Lazarus 
est  resuscitatus;  ubi  uimiriim  et  utriusque  A-itae  fi- 
giira,  et  Dei  erga  peccatores  inira  clemeutia,  necuon 
et  virtus  obedientice  una  cuiu  fructibus  poeniteutiae 
commendatur.  Hac  ergo  in  loco  breviter  iutimatum 
sufficiat,  quod  quidem  nee  studium  boua;  actionis, 
nee  otium  sanctje  contemplationis,  uec  lacrymse  pce- 
nitentis  exti-a  Bethauiam  accepta  esse  poteruut  illi, 
qui  tanti  babuit  obedientiam,  ut  vitam  quam  ipsam 
perdere  maluerit,  factus  obedieus  Patri  usque  ad  mor- 

tem. Ha3  sunt  illae  profoclo  divitiae,  quas  sermo  pro- 
pbeticus  ex  verbo  Domini  poUicetur  :  Consolabitur, 
iuquiens,  Dommus  Sion,  et  consolabitur  omnes  ruinas 

ejus;  et  ponet  desertum  ejus  quasi  delicias,  et  solitu- 
dinem  ejus  quasi  hortum  Domini ;  gaudium  et  Isetitia 
invenietur  in  ea,  gratiarum  actio,  et  vox  laudis.  Has 
igilur  orbis  delicise,  hie  thesaurus  cffilestis,  baec  fi- 
delium  htereditas  populorum,  vestrae  sunt,  charissimi, 
credita  fidei,  vestrse  prudentiae  et  fortitudini  commeu- 
data.  Tunc  autem  cceleste  depositum  secure  et  fide- 
liter  custodire  sufficitis,  si  nequaquam  de  ipsa  vestra 
prudentia  vel  fortitudine,  sed  de  Dei  tantum  adjutorio 
ubique  praesumitis,  scientes  quia  non  in  fortitudine 
sua  roborabitur  vir,  et  ideo  dicentes  ciun  Propheta : 
Dominus  firmamentum  meum,  et  refugium  meum,  et 
liberator  mens ;  et  illud :  Fortitudinem  meam  ad  te 
custodiam,  quia  Deus  susceptor  meus ;  Deus  metis,  mi- 
sericordia  ejus  prseveniet  me;  et  item  :  Non  nobis.  Do- 
mine,  non  nobis,  sed  nomini  tuo  da  gloriam  ;  ut  in  om- 

nibus sit  ipse  benedictus,  qui  docet  manus  vestras  ad 
prffilium,  et  digilos  vestros  ad  bellum. 



AVIS  SUR  L'OPUSCULE  SEPTIEME 

DE  SAINT  BERNARD. 

I.  Lc  livre  suivant,  intitule  des  Degris  de  I'hit- 
mililc  est  le  premier  ouvrage  sorti  de  la  plume  de 

saint  Bernard,  qui  le  uomme  en  efTet  le  premier, 

ainsi  que  Geoffroj,  J'aiiteur  de  sa  Vie.  Voici  en 
quels  termes  saint  Bernard  en  parle  dans  sa  lettre 
xviii  au  cardinal  Pierre  :  «  Pour  vous  aider  dans 

votre  choix,  je  vous  dirai  que  j'ai  ecrit  un  petit 
livre  sur  Vhumilitd,  quatre  homclies,  etc.  «  Cette 

lettre  est  de  I'annee  1127.  Quant  a  GeofTroy,  voici 

ce  qu'il  en  dit  dans  sa  Vie  de  saint  Bernard,  livre 
III,  cbapitre  vni :  «  Si  Ton  veut  savoir  h  quel  point, 

d6s  le  commencement  de  sa  cai'riere,  Bernai'd  s'est 
montre  scnitateur  vigilant  et  juge  severe  de  hii- 

meme,  qu'on  jette  les  yeux  sur  le  premier  de  ses 
ouvrages,  louchanl  les  divers  degrds  dcVhiimilild.  » 
Notre  saint  Docteur  nous  fait  connaitre  lui-m6me 
la  raison  de  cc  litre  dans  la  censure  on  retractation 

qu'il  en  a  faite  et  placee  en  tete  de  son  opuscule.  U 
lui  etait  arrive  de  citer  un  mot  comme  etant  de 

rEcriture  sainte  et  de  donner,  sur  les  Seraphins, 

une  explication  qu'il  n'avait  point  vuc  dans  les 

Peres  de  I'Eglisej  des  qu'il  s'en  fut  apercu,  il  s'em- 

pressa  de  con'iger  son  erreur,  tant  il  avail  d'amour 
pour  la  v6rite  et  de  respect  pour  les  Peres !  A  ce 
sujet  Manriquc  rappelle  avec  force  rrxemple  de 
saint  Bernard,  «  a  tons  ces  autcurs  mystiques  et 

theologiens  qui,  non  contents  d'introduire  des 
nouveautes  dans  les  sens  litteraux  et  les  plus  pro- 
fonds  de  la  Iheologio  sacree,  no  craignent  pas  de 

les  professor  liautonient,  tandis  qu'un  saint  Bernard 
qui  avail,  par  une  grace  du  Cicl,  la  tlioologie  infuse 

dans  son  ikme,  tieul  pour  suspect  tout  sens  mys- 

tique inconnu  aux  Peres  de  I'Eglist'  ot  ii'a  de  repos 
qu'apri's  avoir  relractt'-  ce  qu'il  a  invenle.  »  11  est 

vrai  que,  dans  d'aulres  endroils,  et  particidierement 
vers  la  liu  de  ses  homclies  sur  cc  Icxte  ;  Missus 

esl,  il  se  donne  un  pen  plus  de  latitude;  car,  dit- 

il,  «  s'il  m'est  arrive  d'allcrplus  loin  que  les  Peres, 
sans  alter  contre  ce  qu'ils  ont  dit,  je  ne  crois  pas 
avoir  fait  en  cela  rien  qui  deplaise  ni  aux  Peres  ni 

a  personne  :  »  et,  dans  sa  lettre  lxxvii,  il  continue  : 
«  Chacun  peut  abonder  dans  son  sens  en  toute 

surete  de  conscience,  des  que  son  opinion  n'est 
coutraire  ni  a  une  raison  certaine  ni  a  une  autorit^ 

respectable.  »  En  s'exprimant  ainsi,  not  re  saint 
Docteur  adoucit  son  premier  sentiment  et  blime 

moins  les  sens  nouveaux,  s'ils  s'appuient  sur  la 
raison,  que  I'alTectation  h  les  rechercher. 

II.  On  peut  pr6sumer  de  I'epoque  ou  cet  opus- 
cule fut  ecrit  par  la  lettre  xviii,  dont  nous  avons 

parle  plus  haut,  et  qui  porte  la  date  de  I'annee 
M27.  A  cette  epoque,  saint  Bernard  n'avait  encore 
ecrit  que  quatre  opuscules  et  quelques  lettres.  Or 
le  premier  de  ces  opuscules  etant  le  traite  sur  les 

Degre's  del'humililc,  on  doit  le  placer  avant  I'annee 

1 125.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  qu'il  I'a  adresse 
a  son  parent  Geofl'roy,  prieur  do  Clainaux,  qui 
devint  plus  tard  eveque  de  Langres,  k  qui  il  ̂crivit 
aussi  la  lettre  cccxx,  en  lui  donnant  les  noms  «  de 

lils,  de  frere,  de  compagnon,  et  en  disant  qu'il 
participait  k  ses  propres  progres.  »  Dans  le  ma- 

nuscrit  de  la  Colbertine  inscrit  sous  le  n"  3064,  lc 
titre  de  cot  opuscule  se  lit  ainsi  h.  la  suitf  des 
Livres  de  la  Consxd6ralion  :  «  Li\Te  du  nuMuo 

auteur  sur  Us  Degri's  de  rhumiliti^,  i  Geotfroy 
alors  prieur  de  Clairvaux,  et  depuis  eveijuo  de 
Langres.))  Ou  nc  Irouve  pas  dans  ce  manusnil  la 
Retractation;  mais  on  la  voit  en  teto  de  ce  livre 

dans  quatre  autres  nianuscrits ;  c'est  ce  qui  nous 

a  engage  i  lui  iloiiin'r  la  nu'^nn^  place  dans  cette 
Edition,  «iuoi(pie  llorslius  Tail  rdegueo  a  la  fui 
de  la  sieune. 
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RETRACTATION  DE  SAINT  BERNARD 

SUR  SON   TRAITE   DES  DEGRES    DE    L'HUMILITE. 

II  m'est  arrivt'  dans  cet  opuscule,  (n.  W),  fn 
citant  le  passage  de  I'Evangile  ou  Notre-Seigneur 

dil  qu'il  ne  connait  pas  le  jour  du  juf^emont  der- 
nier, pour  prouver  et  contirmer  une  opinion  que 

j'emettais,  d'ajouter,  sans  y  faire  attention,  quelque 

chose  que  j'ai  vii  plus  tard  ne  sc  point  trouver 
dans  I'Evangile.  En  cffet  Ic  texte  porte  seulement: 
«  Le  Fils  ne  le  connait  pas  non  plus ; »  me  trompant 

bien  plus  que  voulant  tromper  les  autres  et  me 

rappelant  plutut  le  sens  que  la  leitre  de  ce  pas- 

sage, j'ai  cite  comme  s'il  y  avait  eii :  «  Le  Fils  da 
I'homme  lui-meme  I'ignoro.  »  J'ai  etabli  tout  un 
raisonnement  sur  cette  citation  inexacte  pour  ar- 

river  a  prouver  une  assertion  qui  I'etait  egalement. 
Mais  quand  je  reconnus  mon  erreur,  il  y  avait  deja 
bien  loni^tcmps  que  ce  petit  livre  avait  paru,  et 
comme  il  en  avait  deja  ete  fait  plusieurs  copies,  11  ne 

m'etait  plus  possible  de  reparer  mon  erreur  dans 

touslesexemplairesquien  existaient;  c'est  ce  qui  me 

RETRACTIO  S.  BERNARDI 

IX   TRACTATUM   DE   ORADIBCS   UUMILITATIS. 

In  hoc  Opusculo,  ciun  ilhidde  Evangelio,  quod  Do- 
minus  ait,  diem  ultinii  judieii  se  nescire,  ad  aliquam 
senteniiam  confirmaudam  atque  corroboraudam  pro- 
ferrcm  in  medium,  improvide  quidem  apposui,  ([uod 
in  Evangelio  scriptiim  non  esse  postea  depreheudi. 
Nam  cum  textus  habeat  tantummodo  :  Neqtie  Filius 
scit ;  ego  deceptus  magis,  quam  fallere  voleus,  littera; 
quippe  immemor,  sed  non  sensus  :  Nee  ipse,  iuquam, 
Filius  liominis  scit.  Unde  cliam  totam  ordiens  sequen- 
tem  dijputationcm,  ex  eo  quod  non  veraciter  posui. 

fit  regarder  I'aveu  demafaute  comme  une  neccssite. 

Dans  un  autre  endroit  (n.  3o),  il  dit  encore  :  II  m'est 
arrive  egalement  d'avancer,  sur  les  Seraphins,  uno 

opinion  que  je  n'ai  vue  ni  entendue  ailleurs.  Je 
prie  le  lecteur  de  vouloir  bien  remarquer  que  j'ai, 
en  cet  endroit,  ajoute  ces  mots,  je  pense,  comme 

correctifs  a  ma  pensee;  parce  que  je  ne  donnais 

que  comme  une  simple  opinion  ce  que  je  ne  pou- 

vais  appuyer  sur  aucun  texte  de  la  sainte  Ecri- 
ture.  Quant  au  titre  meme  de  cet  opuscule,  des 

Degre's  de  I'liumilile,  on  pourra  peut-etre  la  cri- 

tiquer,  parce  qu'il  est  plutot  question,  dans  ce 

traite,  des  degres  de  I'orgueil  que  de  ceux  de  I'hu- 
milite,  mais  je  ne  le  crains  que  de  la  part  des  lec- 
teurs  qui  ne  comprendront  pas  bien  la  raison  de 

ce  titre,  ou  qui  n'y  feront  pas  assez  attention,  car 
j'ai  eu  soin  de  I'indiquer  en  quelques  mots  vers 
la  fin  de  cet  opuscule. 

veram  conatus  sum  approbare  assertioucm.  Sed  quia 
talem  errorem  meum  multo  post,  quam  a  me  idem 
libelUis  editus,  et  a  phiribus  jam  trauscriptus  fuit, 
deprehendi:  cum  non  potui  per  tot  jam  libellos  spar- 
sum  persequi  mendacium,  necessarium  credidi  con- 
fugere  ad  coufessionis  remediura.  AHo  quoque  in 
loco  quaradam  de  Seraphim  opiuiouem  posui,  quam 
nunquaoi  audivi,  nnsquam  legi.  Ubi  |Sane  lector  mens 
atteudat,  quod  prelude  teuiperauter,  puto,  dixerim ; 
voleus  videlicet  non  aliud,  quam  putari  quod  certum 

reddere  de  Scripturis  non  vaku.  'fitulus  quoque  ipse 
qui  de  gradibus  humilitatis  inscribitur,  pro  eo  forsi- 
tan  quod  non  luimilitatis,  sed  superbice  potius  hie 
distiugui  describique  gradus  videntur,  calumniam 
palietur,  sed  hoc  a  minus  vel  intelligeutibus,  vel  at- 
tendentibus  ejus  tituli  rationem,  quam  tamen  in  fine 
opusculi  ipse  breviter  iulimare  curavi. 
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TRAITE  DE  SAINT  BERNARD 

DBS  DEGRES  IDE  L'HUMILITE  ET  IDE  L'ORGUEIL, 

PRIlFACE. 

S.  Beruaid      ̂ ous  m'avez  demande,  mon  frerc  GeoITroy,  de 
s'excuse     rcproduirc  d'une  maniere  plus  complete,  dans  xm avcc  modes-       '.  .....  „  i        i-<. tie  deatre-  traiie,  CO  quc  J  ai  dit  devant  nos freres,  sur  les  dit- 

'"^traitl'^*^  ferents  degres  de  rhumilite ;  je  voudrais  bien  re- pondre  comme  il  convicut  h  votrc  pricro,  mais  je 
crains  de  ne  le  pouvoir  point ;  car,  selon  le  conscil 

de  rEvangile,jen'ai  point  ose  me  mettre  arauvre, 
jc  I'avoue,  avant  d'avoir  commence  par  m'asseoir  et 
par  considerer  si  je  pourrais  mener  cette  entreprise 
il  Lonne  fin.  Mais  la  charite  ayant  dissipe  la  craintc 

quc  j'avais  d'etre  raille  si  j'ecliouc,  je  me  sentis 
pris  d'une  autre  apprehcnsiofl,  en  sens  contraire, 
la  gloire  du  succes  ne  sera-t-elle  pas  pour  moi  plus 

dangereuse  que  la  honte  de  I'insucces?  Mors  place 
entre  la  crainte  et  la  charite,  comme  ontre  deux 

routes,  j'ai  longtemps  hesite  quelle  voie  je  ferais 
mieux  de  suivTe,  j'apprehendais,  tout  en  disant 
d'exccllentes  choses  sur  I'liumilite,  de  me  trouvor 
moi-m^mc  sans  humilite,  ou  Lion,  en  gardant  un 
humble  silence,  de  me  rcndre  inutile.  Ne  trouvant 

aucune  des  deux  voles  sures  pour  moi,  et  nean- 

moins  etant  oblige  de  prefercr  I'une  ou  I'autre,  j'ai 
choisi  celle  qui  me  permettait  de  vous  etre  de  quel- 

S.  BEUNARDI  ABBATIS 
DE  GRADIDUS  HLMILITATIS  ET  SUPERDLE. 

Pr{/i:F.\TFO. 

Ilo^asfi  mc,  fralcr  floilcfriilc,  ut  ca  qu;c  dc  gradi- 
hiis  liiiniilitatis  coram  fralriljus  loculus  lucraui,  plo- 
niori  lihi  Iractalndissercreui.  Cui  tua;  pctilioiii  dipnc, 
ut  dif^imm  crat,  nt  volciis  satisfacerc,  el  timcns  iion 
jiossc ;  cvaiificlici  con^ilii  incinor,  iinii  priiis,  fnlcor, 
iiiciperc  au^iis  .-iim,  quaiii  scdciH  cDmiiulavi,  si  .<iif- 
ficcreiil  stiiiipttis  ad*  piMiiciciuluiu.  Oitin  autt.'iii  ilia- 
ritas  liutic  furas  luisisset  timorein,  quo  niilii  tiu)<d>aui 
illudi  <1»!  (ijicro  nnn  consuinniando ;  suhiulravil.  uVmn 

timor  (l(!  coulrario,  (|uo  cd'jii  liuicn;  ̂ rraviiis  pcri- 
(Milinn  (ii;  gloria  si  perfecisstMU,  i|iiain  do  i;;noniinia 

si  dt:ft!(!i>seiu.  I'udc  inli  r  liun<-  liiuorcm  el  cliarila- 
icni,  vulul  ill  quodani  bivio  pusitu^,  diu  lia-silavi, 
cui  vianiui  Into  uie  crodcipm  ;  iiictiu'us  nul  lo(|uoiido 
ulililcr  dc  luuuililalL',  ijisc;  huuiilis  nou  invcuiri;  aul 

quo  utilite  si  je  le  pouvai.s,  plulut  que  cello  qui  me 
conduisait  soul  par  le  silence  au  [wrl  du  salut. 

D'aillours  j'esjiore  bien  que  si  jc  reussis,  par  hasard, 
il  dire  quelque  chose  qui  soit  digne  do  voire  appro- 

bation, vous  saurez,  par  vos  prieres,  me  preserver 

des  atteintes  de  I'orgueil,  et  que  si  au  contraire,  ce 
que  je  crois  plus  probable,  je  ne  produis  rien  qui 

meritc  votre  attention,  du  moins  je  n'aurai  pas 
lieu  de  m'enorgueillir. 

CHAPITRE  I. 

Jisus-Chrisl  est  la  voie  de  Vhumililc  qui  conduit 
a  la  virile. 

1 .  Avant  do  parler  des  degres  dc  I'liumilite  que 
saint  Benoit  nous  donne  a  gravir  plutot  qu'i 
compter  (S.  Rened.  Reg.,  cap.  vii),  je  veux  vous 
montror,  si  je  le  puis,  ou  ils  doivont  nous  con- 
duire,  afin  que  connaissant  le  but  ii  atteindre,  la 
montee  semble  moins  penible.  Dieii  done  en  nous 
proposant  les  difficultes  dc  la  route,  nous  en  montre 
aussi  la  recompense,  car  il  dit :  «  Je  suis  la  voie, 

la  verite  et  la  vie  {Joan.,  xiv,  C).  »  La  voie,  c'est  estiia""oic 

rhumilite  qui  conduit  ii  la  verite ;  I'une  rcnr^sente  i"'  "'•^."'-'  ̂  
,,.,,,  .  '  ,         lavonte. le  travail  et  1  autre  en  est  le  fruit.  Mais  qui  me  dit, 

tacendo  Immiliter,  iuulilis  fieri.  Cmnqui'  uoutram 
viam  tutain,  allerutraui  lanieu  milii  teuendaiu  esse 

conspicorem;  clcfii  potius  tihi.si  iiuciii  posscui,  com- 
muuicare  fruituui  siMimniis,  iiiiaui  lutari  nie  soluui 
porta  silcntii ;  isiniul  liduciani  habcns,  si  quid  forte, 
quod  approbes,  dixcriui ,  luis  precil)us  jiosse  me 
noD  superbirc;  siu  autem  (tpiod  magis  |iuto)  iiiliil 
luo  studio  diguum  cfTeceriiii,  de  nihilo  superbire  uon 

posse. CAPL'T  I. 

Cfiristimi   <?mc   vinni  /lumi/ilntts,  qui   pcrveititiii'  ad 
veritak'in. 

I.  Loculurus  ergo  dc  gradilius  hnmililatis,  i]uoR 
bcatus  IkMiedictus  nnu  nnnioraudos,  sed  asi-cudcii<li>:« 
pmpouil ;  prius  ostcudo,  si  possum,  quo  per  illo.^ 
pcrvcuii'uduui  sit,  ut  nudilo  fruclu  pcrvcntiouis  , 
uiinus  gravi'l  labor  asccusiouis.  Proponil  itaquo  Do- 
minus  noi)is  via'  lultorem,  laljoris  mi-rccdi'm  :  K'jo 
Sinn,  inquit,  ii(i,icrilas,  rt  vitn.  Viam  diiil  Inuniiilu- 
tcm,  qua;  duril  ad  verilalem.  Altera  labor ,  altera 

fruclua  laboris  csl.  L'ude  ijcium,  iuquis,  quod  ibi   dc 
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me  repondez-vous,  cfii'il  est  question  dans  ce  pas- 
saf^c,  dc  riiumilite,  pnisquc  le  Soigncnr  se  contente 
de  dire  en  general  :  «  Je  suis  la  voie  ?  »  Ecoutez, 

c'est  lui-meme  qui  vous  le  dit  assez  clairement 
quand  il  ajoute  :  a  Apprenez  de  moi  que  je  suis 
doux  ct  humble  de  coouv  [Matth.,  xi,  29).  »  II  se 

donne  done  comme  exemple  d'humilile  et  module 

de  douceur.  Si  on  I'imite,  on  ne  marche  point  dans 
les  tenebreset  on  a  la  lumierede  vie  (/oa?i.,  viii,12). 

Or  qu'est-ce  que  la  lumiei'e  de  vie,  sinon  la  verite, 
la  verite,  dis-je,  qui  illumine  tout  homme  venant 
en  ce  monde  et  montre  la  vraie  voie  ?  Lors  dojic 

qu'apix's  avoir  dit :  «  Je  suis  la  voie  et  la  verite,  y> 

il  ajoute,  «  et  la  vie,  ))  c'est  comme  s'il  disait :  «  Je 
suis  la  voie  qui  conduit  a  la  verite,  la  verite  qui 

promet  la  vie  ct  la  vie  meme  que  je  donne.  En  effet, 

«  la  vie  eternelle,  dit-il,  c'est  de  vous  connaitre,  6 
mon  Dieu,  et  de  connaitre  Jesus-Christ  votre  envoye 

{Joan.,  xvn,  3).  »  Ou  bien  encore,  c'est  comme 
si  on  disait  :  Je  considere  la  voie,  c'est-i-dire, 
I'humilite,  et  j'en  desire  le  fruit,  je  veux  dire  la 
verite.  Mais  k  quoi  sert  de  se  fatiguer  k  parcourir 

la  voie,  si  on  nc  peut  arriver  au  but  desire?  Ecou- 

tez sa  reponse  :  «  C'est  moi  qui  suis  la  voie,  »  c'est- 
a-dire,  le  viatique.  Aussi  crie-t-il  a  ceux  qui  s'ega- 
rent  ou  qui  ne  connaissent  point  le  chemin  : 

«  C'est  moi  qui  suis  la  voie ;  »  k  ceux  qui  doutent 

ou  qui  uont  pas  la  foi  :  «  C'est  moi  qui  suis  la 
verite;  »  et  a  ceux  qui  gravissent  la  route  mais 

qui  deja  se  fatiguent  ;  «  C'est  moi  qui  suis  la  vie.  » 
Quoicjue  je  croie  avoir  suffisamment  montr6, 

d'apres  ce  verset  de  FEvangile,  que  la  connaissance 

de  la  verite  est  un  fruit  de  I'humilite,  je  veux  que 
vous  entendiez  encore  celui-ci  :  «  Je  vous  rends 

humilitate  locutus  sit,  cum  indeterminate  dixerit. 
Ego  sum  via  ?  Audi  apertius  :  Discite  a  me,  quia  mitis 
sum,  et  liumilis  corde.  Se  ergo  propouit  humilitatis 
exemplum,  mansuetudinis  foriiaam.  Si  imitaris  sum, 
non  ambulas  in  tenebris,  sed  habebis  lumen  vitffi. 
Quid  est  lumeu  vitffi,  nisi  Veritas?  quae  illuminans 
omuem  hominem  venientem  in  hunc  muudum,  os- 
teudit  ubi  sit  vera  vita.  Jdeo  cum  dixisset :  Ego  sum 
via  et  Veritas,  subdidit,  et  vita,  ac  si  diceret :  Ego 
sum  via,  quae  ad  veritatem  duco ;  ego  sum  Veritas, 
quae  vitam  promitto;  ego  sum  vita,  quam  do  :  Hiec 
est  enim,  ait,  vita  xterna,  ul  cognoscant  te  verum  Deum, 
et  qnemmisisti  Jesum  Christum.  Vel  sic,  quasi  tu  di- 
cas  :  Viam  considero,  id  est  huniiUtatem ;  fructum  de- 
sidero,  veritatem.  Sed  quid  si  taiitus  est  labor  viai, 
ut  ad  optatum  lucrum  non  possim  pervenire  ?  Res- 
pondet :  Ego  sum  via,  id  est  viaticum,  quo  sustenteris 
iu  via.  Clamat  igitur  errautibus,  et  viam  ignorantibus. 
Ego  mm  via ;  dubitantibus,  el  non  credentibus.  Ego 
sum  Veritas ;  iam  ascendentibus,  sed  lassescentibus, 
Ego  sum  vita.  Satis,  ut  reor,  osteusum  est  ex  propo- 
sito  capitulo  Evangebi,  cognitiouem  veritatis  fructum 
esse  liumilitatis.  Accipe  ct  aliud  :  Confiteor  tibi.  Pater, 
Domine  cceli  et  terrie,  quia  abscoadisti  hxc,  baud  dubium 

gloire,  6  mon  Pere,  Seigneur  dueielct  de  laterrc,  dc 
ce  que  vous  avez  cache  la  connaissance  de  ces  choses 

—  c'est-a-dire  de  la  verite, — aux  sages  et  auxpru- 
dents,  —  c'est-a  dire  aux  orgueilleux,  —  et  que 

vous  les  avez  revelees  aux  petits,  —  c'est-a-dire  aux 
humbles  [Luc,  x,  21j.  »  On  voit  par  la  que  la  verite 
est  cachee  aux  superbes  et  revelee  aux  humbles. 

2.  Or  on  peut  deiinir  I'humilite,  une  vertu  par 
laquelle  I'homme  devient  meprisable  a  ses  propres 

veux  en  raison  de  ce  qu'il  se  connait  mieux.  Cetle 
delinition  convient  a  ceux  qui  se  sont  fait  des  de- 
gres  dans  leur  cceur,  et  montent  de  vertu  en  vertu 

comme  s'ils  s'elevaient  de  degres  en  degres  jus- 

qu'a  ce  qu'ils  arris'enl  au  comble  de  I'humilite 

d'oii,  comme  de  Sion ,  c'est-a-dire  comme  d'un 
lieu  d'observation,  ils  ont  Teed  sur  la  verite.  «  Le 
Legislateur,  est-il  dit,  donnera  la  benediction 
[Psalm.  Lxxxiii,  8),  »  parce  que  celui  qui  a  donne 

la  loi  donnera  aussi  la  benediction ;  en  d'autres 

termes,  celui  qui  a  prescrit  I'humilite  conduira  i  la 
verite.  Or  quel  est  ce  Legislateur,  sinon  le  Seigneur 

plein  de  droiture  et  de  douceur  qui  a  donne  la  loi 
a  ceux  qui  pechent  dans  la  voie  {Psalm.,  xxiv,  8)  ? 

Or,  qui  est-ce  qui  peche  en  route?  JN'est-ce  pas 
celui  qui  s'eloigne  de  la  verite  ?  Le  doux  Seigneur 

s'eloignera-t-il  de  lui  comme  lui  s'eloigne  de  la  ve- 
rite ?  NuUement,  mais  dans  sa  droiture  et  dans  sa 

bonte  il  lui  donne  la  voie  de  I'humilite  qui  doit  les 
ramener  a  la  connaissance  de  la  verite.  II  lui  donne 

done  I'occasion  de  recouvrer  le  salut  parce  qu'il  est 
bon,  mais  il  ne  la  lui  donne  point  sans  lui  imposer 

le  joug  de  la  loi,  parce  qu'il  est  plein  de  droiture. 
Sa  bonte  ne  lui  permet  pas  de  le  laisser  perir,  ni  sa 
justice  de  ne  le  point  punir. 

J 
En  preuvc, 
la  dcGnitioa 
memc  de 

rhumilit^. 

quin  veritatis  secreta,  a  sapieniibus  et  prudentibus,  id 
est  a  supei^bis,e/  7'evelasti  caparvulis,  boo  est  humilibus. 
Et  in  hoc  apparet  quod  Veritas,  quae  superbis  abscon- 
ditur,  humiUbus  revelatur. 

2.  Humilitatis  vero  talis  potest  esse  deiinitio.  Hu- 
militas  est  virtus,  qua  homo  verissima  sui  agnitione 
sibi  ip#i  vilescit.  Haec  autem  convenit  his,  qui  as- 
ceusionibus  iu  corde  suo  dispositis,  de  virtute  in  vir- 
tutem,  id  est  de  gradu  iu  gradum  proficiuut,  donee 
ad  culmeu  humilitatis  perveiiiaut,  iu  quo  vclut  in 
Sion,  id  est  in  speculatione,  positi.  veritatem  pros- 
piciant :  Etetiim,  inquit,  benedidionem  dabit  legislator  ; 
quia  qui  dedit  legem,  dabit  et  bcnedictionem,  hoc  est 
qui  jussit  humilitatem,  perducet  ad  veritatem.  Quis 
vero  est  hie  legislator  nisi  dulcis  et  rectus  Dominus, 
qui  legem  dedit  delinqueutibus  in  via  ?  In  via  quippc 

debnquunt,  qui  veritatem  derelinquunt  ?  Sed  num- 
quid  vel  sic  a  dulci  Domino  derelinquuntur?  Ipsis  ergo 
dulcis  et  rectus  Dominus  legem  dat  viam  humili- 

tatis, per  quam  redeaut  ad  coguitionem  veritatis.  Dat 
occasionem  recuperandae  salutis,  quia  dulcis  est;  non 
tameu  absque  disciplina  legis,  quia  rectus  est.  Dulcis, 

quia  perire  non  patitur;  rectus,  quia  non  oblivis- citur. 
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Jacob. 

CHAPITRE  II. 

Avantages  de  monter  les  degris  de  Vhumilitd. 

3.  Or,  daus  cette  loi  par  laquelle  on  revient  a  la 
verilo,  saint  Benoit  fait  douze  degres,  en  sorte  que, 

de  nieme  qu'on  va  a  Jesus-Christ  par  Ics  dix  com- 
mandements  de  la  loi  et  par  les  deux  circoncisions 

[Genes.,  xxviii)  qui  completent  le  nombre  douze, 
ainsi,  en  passant  par  les  douze  degres  de  rhumilite, 
on  arrive  a  la  verite ;  et  lorsquo,  au  liaut  de  lechelle 

qui  apparut  a  Jacob  comme  le  type  de  rhumilite, 

mystique  dc  nous  Toyons  le  Seigneur  s'appuyer ;  qu'cst-ce  a 
dire  sinon  que  la  connaissance  de  la  verite  so 

trouve  au  haut  de  I'echelle  de  I'humilite  ?  En  effet, 
le  Seigneur  qui  regardait  du  haut  de  Techelle  de 

Jacob  sur  les  enfants  des  hommes,  c'est  la  verite, 
dont  les  yeux  ne  sauraient  ni  se  tromper  ni  trompcr 

celui  qui  regarde  pour  voii'  si  elle  en  trouvera  un  qui 
ait  de  rintelligence  ou  qui  cherche  Dieu.  Ne  vous 

semblc-t-il  pas  I'entendre  de  la-haut  crier  et  dire  a 
ceux  qui  la  cherchent,  car  elle  connait  ceux  qui 
sont  a  elle  :  «  Venez  a  moi,  vous  tous  qui  bridez 
du  desir  de  me  posscder  et  vous  serez  remplis  dc 

mes  fruits  [Eccli.,  xxiv,  26),  »  ou  bien  encore : 

«  Venez  a  moi,  vous  tous  qui  etes  fatigues  et  char- 
ges et  je  vous  soulagerai  [Mallh.,  xi,  28)  ?  »  Venez, 

dit-elle  ;  mais  ou  ?  A  moi,  la  Verite.  Par  ou  ?  par  la 
voie  de  rhumilite.  Et  pourquoi?  pour  que  je  vous 

soulage.  Mais  quelle  espece  de  soulagement  la  verite 

promct-elle  a  ceux  qui  raontent  vers  elle  et  leur 

donne-t-ellc  quand  ils  sont  arrives?  Ne  serait-ce 
point,  par  hasard,  la  charile  meme?  car  selon  saint 

Uenoit  (S.  Bencd.,  I\egul.,  cap.  vii,  grad.,  12),  c'est 
a  la  charite  que  doit  arriver  Ic  religieux  qui  gravit 

CAPUT  II. 

Quo  frudu  asccndantur  gradus  humilUatis. 

3.  Ilanc  ilaque  Icsem,  qua  reditur  ad  veritatom; 
bealiis  Bencdicliis  per  duodccini  gradus  dispoiiil;  iit 

sic.ul  per  decern  jtriucepla  lej^is  xu;  fieiiiiuain  eii-eiiiu- 
cisionein  (in  quo  duudeuarius  i)uiiiui'u;i  adiiniiletur) 
ad  Christum  venitur;  ita  his  duodeeim  gradibus  as- 
ccnais,  Veritas  apiireliendalur.  llhid  (luocpie  <iuod  iu 
seaiu  ilia,  (piic  in  ty[)o  liuinilitatis  Jucuh  luuiistrala 
c^l,  Doniiinis  desuper  inuixus  apparuil,  ([uid  iioi)i3 
aliiid  iiiiiuil,  nisi  (jwud  in  eulniine  huniililatis  cuns- 
liluilur  eognilio  veritatis?  Doniinus  quipiiu  de  sunj- 
mitale  scalar  prospiciebal  super  lilies  liominuui  tan- 
quani  Veiitas,  cujus  oruli  sicut  falltre  nolunt,  ila 

falli  non  nurunt;  ul  videi-cl  si  est  inlflligens,  aul  re- 
qnirens  Deuni.  Annon  lihi  do  alio  vidclur  ilaniaro 
ac  dicen;  reipiinrntihus  se  (novil  eninH|ui  liunl  ejus)  : 
Tramitc  ad  mo  ornncs  qui  concuiiiscilis  me,  ct  a  gcni:- 
rationihus  mris  wij)!cmiiii?  el  illud  :  Vcnite  ud  vte  i>m- 
tins  </ui  Inljoratis  at  onrruli  cslis,  cl  v<jo  vos  irficiiim, 
Vcnite,  impiil.  Q\u>l  Ad  uie  verilalom.  Qua?  Per  hu- 
railitalem,  (Juo   frucUi  ?  Kgo  vod  rellciaiu,  Scd  (luoj 

tous  les  degres  de  I'humilitd.  S'il  est  une  nourriturc 
douce  et  agreable,  c'est  bien  la  charite  qui  soulage 
ceux  qui  sont  fatigues,  fortifie  ceux  qui  sont  faUiles 

et  rejouit  ceux  qui  ont  le  cceur  triste;  c'est  elle 
cniin  qui  rend  le  joug  de  la  verite  agrealjle  et  son 
fai'dcau  leger. 

4.  Oui  la  charite  est  une  cxcclleute  nourriturc ; 

placce  au  milieu  du  plateau  de  Salomon  [Cant.,  Description 

III,  9),  elle  restaure  les  fameliques  i  I'odeur  dcs  du'pia'cau 

differentes  vertus  comme  au  parfum  d'assaisonne- "^^  Salomon, 
ments  varies,  et  rcmplit  de  joie  en  meme  temps 

qu'elle  restaure.  En  effet,  sur  le  plateau  de  la  cha- 
rite on  trouve  servies  en  meme  temps  la  paix,  la 

patience,  la  benignite,  la  longanimite,  la  joie  du 

Saint-Es])rit  et  toutcs  les  autres  filles  de  la  charite 

qu'on  pouiTait  encore  citer ;  on  trouve  aussi,  sur  ce 

plateau,  les  mets  de  I'humilite,  qui  sont  le  pain  dc 
la  douleur  et  le  vin  des  larmes,  c'est  en  effet  ce  que 
la  verite  commence  par  offrir  a  tous  les  commen- 

cants,  car  c'est  a  eux  qxi'elle  s'adresse  quand  elle  dit : 
«  Levez-vous  apres  vous  etre  reposes,  vous  qui  mau- 
gez  Je  pain  de  la  douleur  [Psalm,  cxxvi,  2).  »  On  y 
voit  egaiement  pour  la  contemplation  une  nourri- 
ture  solido  que  la  sagcsse  lui  a  preparee  avec  la  line 
fleur  de  froment,  et  du  vin  qui  rejouit  le  coeur  de 

I'homme;  la  verite  convie  en  ces  termes  les  par- 
faits  k  en  prendre  leur  part :  «  Mangez,  mes  amis, 
ct  buvez ;  enivrez-vous,  vous  qui  etos  mes  meilleurs 
amis  [Canl.,  v,  1);  »  olle  on  a  orne,  dit-il,  le  milieu, 
de  charite,  pour  les  filles  de  Jerusalem  [Canl.,  iii, 

1 0),  »  c'est-a-dire,  pour  les  Ames  imparfaites  qui,  nc 
pouvant  pas  encore  supporter  une  nourriturc  forte 
et  solide,  doivent  se  nourrlr,  en  attendant,  du  lait 
de  la  charite  au  lieu  de  pain,  et  boire  de  son  huije, 

au  lieu  de  vin.  Ce  n'est  pas  sans  raison  qu'oUe  dit: 

est  refeclio,  quam  Veritas  aacendenlibus  promillil> 
pcrveuienlibus  reddil?  Au  forte  iiisa  est  charilas? 
Ad  hauc  ijuippc,  ut  ait  bealud  Beuediclus,  asccusis 
omnibus  liumililalis  gradibus  nionachus  niox  pervc- 
niet.  Vere  dulcis  el  suavis  eil)us  cliaritas,  qu;u  fessos 
allevat,  debiles  roboral,  uurslos  la!lilieal.  Juyuni  dc- 
niquc  veritatis  facil  suave,  el  onus  leve. 

't.  Bonus  eibus  cliaritas,  <iua;  media  in  ferculo  Salo- 
monis  consisleus,  diversaruni  odorc  virlutum,  vclul 
divcrsi  generis  fragranlia  pigmenluruni  ,  esurienlos 
relicil,  Juiuudat  relicicnles.  Ibi  siiiuideni  apponilur 
pax,  ])alientia,  benignilas,  longuuiniiUis,  gaudiuin  in 
S))irilu  sanclo;  el  si  qua)  sunt  aliiu  veritatis  sou  ea- 

jiientia'  geni'ralioncs,  apparanlur*  iu  ilia.  IJubel  el  *  «'•  appo- 
liuMiililas  in  wodcni  IVnulo  suas  epulas,  iianom  scili-  '""''"'• eel  doloris  cl  vinnm  conqium  tionis,  ipias  priujo  Ve- 

ritas iucipienlibus  ollerl,  quibus  uli(iuo  dicitur : 
Siiif/ile  po\it/iinm  scdeiilis,  qui  manduciilis  pannn  do- 
ioriw  ilaJM't  ibidem  <(inlemplalio  ex  adijie  I'runienii 
Bdlidum  ribum  sapieiilia',  cum  vino  quod  heliliial 
cor  liominiH,  uj  quu)  VeriUis  porfeclos  invitat,  di- 
cens  ;  Couicilite,  nmki  mri,  rt  liibilc,  ct  incliriamini, 
chnrissimi.  Media,  imjuil,  dmritntc  contlrant  inofiter 
tHiax  Jerusalem,  propter  inqicrfcclus  videlicet  animus, 
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«  Qu'illc  oil  a  onielc  milieu,  de  la  charitc  »  dontU's 
coinmencants  nc  peuvent  point  encore  gouter  la 

douceur  parco  qu'ils  en  sont  empeclies  par  la  crainte 
et  dont  les  parfaits  ne  goutcnt  jamais  assez,  parce 

quo  plus  lis  la  contemplent,  plus  ils  lui  trouvent  de 

cliarmes.  Les  uus  out  encore  besoin  d'etre  purges 
des  humours  mauvaises,  des  delectations  cliarnelles 

par  I'amere  potion  de  la  crainte,  et  ne  sont  pointen 
etatde  scntir  la  douceur  du  kit;  les autres  deja  sevres 

ont  comme  un  avant-gout  de  la  gloire ;  il  n'y  a  que 

ceux  qui  sont  au  milieu,  c'est-a-dire  ccux  qui 
font  des  progres,  qui  eprouvent  enlin  combieu  sont 
douces  et  sucrees  les  potions  de  la  cliarite  et,  en 

attendant,  en  egard  a  leur  jeunesse,  s'en  tienuojit 
pour  satisfaits. 

sortcs  dc'''  S.  II  y  a  done  pour  Tame  une  premiere  nourri- 
nourriture  i^.p   cclle  dc  I'liumilite,  ello  osl  amere  et  purgative ; pour  1  ame  '  '  . 
commc  il  y  il  y  cu  a  uue  secoude,  celle  de  la  cbarite,  elle  est 

d'citats.  douce  et  caiman te;  entm  il  y  en  a  une  troisiemc, 

celle  de  la  contemplation,  et  celle-ci  est  solide  et 
forte.  Helas,  Seigneur,  Dieu  des  armees,  jusques  a 

quand  serez-vous  irrite  contre  votre  serviteur  sans 

vouloir  ecouter  sa  priere;  jusques  a  quand  me  nour- 

rirez-vous  d'un  pain  de  larmes  et  me  ferez-vous 

boirc  I'eau  de  mes  pleurs  ?  Qu'est-co  qui  m'invitera 
a  prendre  ma  i)art  du  festiu  plein  de  douceur  de 

la  cbarite,  qui  se  trouve  servi  au  milieu  du  plateau 
et  dont  les  justes  se  partagent  les  delices  dans  la 

joie,  en  presence  de  Dieu  ?  Cessant  alors  de  m'a- 
dresser  a  Dieu  avec  I'amertume  dans  1  ame,  je  lui 
dirai  :  Seigneur  ne  me  condamnez  pas,  mais  que  j  c 
me  nourrisse  des  pains  sans  levain  de  la  sincerite  et 

de  la  verite  et  que,  dans  mon  bonbeur  ctdans  ma  joie, 
je  cbante,  dans  les  voies  du  Seigneur,  la  grandeur 

quffi  dum  adluic  ilium  soUdum  cibum  minus  capere 
possunt,  lacte  iuterim  cbaritatis  pro  pane,  oleo  pro 
vino  initrieudfE  sunt.  Qua?  recte  media  describitur, 
rjuia  ejus  suavilas  ucc  incipientibus  prcesto  est,,  pro- 
hibeute  timore ;  uec  perfectis  satis  est,  pro  abuudau- 
tiori  contemplationis  dulcediue.  Hie  adhuc  a  uoxiis 
carnalium  deleetationum  bumoribus,  timoris  amaris- 
sima  potioue  purgandi,  uoudum  lactis  dukediuem 
experiuutur;  ilU  jam  avulsi  a  lacto,  epulari  ab  in- 
Iroitu  gloriai  gloriosius  delectautur ;  sobs  mediis,  id 
est  proticieutibus,  ita  jam  melleas  (jaasdam  sorbitiuu- 
cuUis  cbaritatis  expertis,  ut  illis  iuterim  pro  sui  teue- 
ritudiue  couteuti  siut. 

ii.  Primus  ergo  cibus  e*t  bumilitatis,  purgatorius 
cum  amaritudine;  secuudus  cbaritatis,  cousolalorius 
cum  dulcediue ;  tertius  contemplationis,  solidus  cum 
fortitudine.  Heu  mibi,  Domine  Deus  virtutum  ?  quous- 
que  irasceris  super  orationem  servi  tui,  cibabis  me 
paue  lacrymarum,  et  potum  dabis  mibi  in  lacrymis? 
Quis  me  iuvitabit  ad  illud  vel  medium  ac  duloe  cba- 

ritatis couvivium;  ubi  justi  epulautur  in  conspectu 
Dei,  et  delectautur  iu  la;titia,  ut  jam  non  loqueus  in 
amaritudiuc  auiiiire  mew,  dicam  Ueo  :  Noli  me  cou- 
demnare;  sed  epulaudo  iu  azymis  siucorilalis  etveri- 
tatis,  laitus  caulem   iu  vus  Domiui,  quouiam  magna 

de  sa  gloire.  C'est  done  une  bonne  voie  que  la  voic 
dc  rbumilite  par  laquelle  on  marche  a  la  recherche 
de  la  verite,  on  arrive  a  lacquisilion  de  la  cbarite 

et  a  la  possession  des  lilies  de  la  sagesse.  De  meme 

que  la  fin  de  la  loi  est  Jesus-Christ,  ainsi  la  perfec- 
tion de  la  cbarite  est  la  connaissance  de  la  verite. 

Le  Christ  ne  va  point  sans  apporter  la  grace,  et  la 

verite  ne  peut  etre  connue  sans  donner  la  cba- 
rite ;  or  elle  ne  pent  etre  connue  que  des  humbles, 

il  n'y  a  done  ipi'aux  humbles  qu'elle  donne  la 

grace. 
CHAPITRE  III. 

Dans  quel  ordre  les  degres  de  I'humilile  conduiscnl 
a  la  recompense  de  la  verite  et  comment  le  Chrint 

a  appris  la  misericvrdc  par  sa  Passion. 

G.  J'ai  dit,  comme  j'ai  pu,  quel  avantage  attend 

celui  qui  gravit  les  degres  de  I'humilite;  je  vais 
dire  maintenant,  du  mieux  que  je  pourrai,  dans 

quel  ordre  ils  conduisent  au  but  que  nous  nous 

proposons  qui  est  la  verite.  Mais  comme  il  y  a  aussi  H  y  a  '•■ois;' 
trois  degres  dans  la  connaissance  de  la  verite,  je  vais  la^connais- 

essayer  de  les  indiquer  en  peu  de  mots,  atin  de  ̂ ^^/^ai^'* 
montror  auquel  des  trois  conduit  le  douzieme 

degre  de  I'humilite.  Or  nous  recherchons  la  verite 
en  nous  d'abord,  puis  dans  les  autres  et  enlin  en 
elle-meme.  Nous  la  recherchons  en  nous,  en  nous 

jugoant  nous-uiemes;  dans  les  autres,  en  compa- 
tissant  a  lours  maux ;  et  en  elle-meme  en  la  con- 
templant  avec  un  coeur  pur.  Apres  avoir  compte 

les  degres,  remarquez  en  quel  ordre  ils  .se  succe- 

dent.  La  Verite  meme  vous  apprendra  d'abord 
pourqiioi  vous  devez  la  chercher  dans  les  autres 
avant  de  la  chercher  en   elle-meme,    et   ensuile 

est  gloria  Domiui?  Bona  tamen  via  bumilitatis,  qua 

Veritas  impiiritur,  cbaritas  acquiritiu",  geuerationes 
sapientiaj  participautur.  Deuique  sicut  liuis  legis 
Cbristus,  sic  perfectio  bumilitatis,  cognitio  veritatis. 
Cbriitus,  cum  veuit,  attulit  gratiam;  Veritas  qiilbus 
innotuerit,  dat  cbaritatem.  innotescit  autem  bumili- 
bus ;  bumilibus  ergo  dat  gratiam. 

CAPUT  ill. 

Quo  ordine  gradtis  hiimilitatis  ad  proposition  hravium 
veritatis  perducant;  et  quomodo  Christus  per  passio- 
nem  didicit  misericordiam. 

G.  Dixi,  ut  polui,  quo  fructu  bumilitatis  grndus  as- 
cendi  debeant ;  dicam,  ut  potero,  quo  ordiue  ad 
propositum  bravium  veritatis  perducant.  Sed  quia 

ipsa  quoque  veritatis  aguitio  iu  tribus  gradibus  cou- 
sistit,  ipsos  breviter,  si  possum,  distiuguo  ;  quatenus 
ex  lioc  clarius  iuuotescat,  ad  quern  trium  veritatis, 

duodecimus  bumilitatis  pertiugat.  luquu-imus  nam- 
que  veritatem  in  nobis,  in  proximis,  iu  sui  uatura;  iu 
nobis,  nosmetipsos  dijudicando;  in  proximis,  corum 
malis  compatieudo;  iu  sui  uatura,  mundo  corde  cou- 
teuiplaudo.  Observa  sicut  mmieruui,  ita  et  ordiiiem. 
Primo  te  doceat  Veritas  ipsa,  quod  prius  iu  proxi- 
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ponrqiioi  en  voiis,  avant  que  de  la  chercbcr  dans  les 
aulres.  En  clM,  dans  la  beatitude  dont  le  Seigneur 

parle  dans  son  sermon  [Matili.,  v,  7),  ii  pl.'.ce  les 

cojurs  niisericonlioux.  avant  les  coeurs  purs,  c'est 
parce  que  ceux  qui  sent  misericordieux  decou- 
ATenl  plutot  la  verite  dans  les  antrcs;  attcndu 

qu'ils  en  partogent  les  sentiments  en  Icur  dn- 
Ycnant  tellement  semblables  par  la  cliarite  qu'ils 
ressentent  les  biens  et  les  maux  des  autres  comme 

si  c'etaient  les  leurs  propres.  En  cffet,  ils  se  sentent 
fail  lies  avcc  les  faibles,  ot  ils  ne  peuvent  voir  quol- 

qu'uu  scandalise  sans  bruler  avcc  lui  (U  Corinth. , 

II,  29);  ils  sont  dans  la  joic  avec  ceux  qui  s'v  trou- 
vent  ct  versent  des  larmos  avec  ceux  qui  pleurenl 

[Rom.,  XII,  lb).  Cette  cbarite  fraternelle  purilie  Tojil 

de  leur  cceur  et  lenr  permet  do  gouter  cnsuitc  Ic 

bonbeur  de  contempler  en  clle-meme  cette  verite, 

pour  I'amour  de  laquelle  ils  soufl'rent  avec  le  pro- 
cbain.  An  contrairo,  ceux  qui,  an  lieu  dc  compatir 

aux  peines  de  leurs  freres,  insullent  a  leurs  larnics 

ou  s'afDigent  de  leur  joie  et  ne  ressentent  point  en 

eux  cc  que  souffrent  les  autres,  parce  qu'ils  ne  par- 
tagent  point  leurs  sentiments,  ne  sauraientdecouvrir 
la  verite  dans  les  autres.  On  pent  leur  appliquer  lo 

proverbe :  Qui  se  portebien  ne  sent  pasle  mal  d'au- 
trui,etqui  a  bien  dine  ne  connaitpas  les  lourments 

dc  celui  qui  n'a  pas  menic  dejeune.  Mais  plus  uii  ma- 

lade  se  rapprocbe  d'un  autre  malade  et  un  fameiicjue 

d'un  autre  famelique,  pins  aussi  ils  compati^scnt 
*^ "inaiheur!"  pfofondemcnt  a  leurs  maux.  Car  si  la  pure  verite 

ne  pent  etre  percuc  quo  par  un  ca;ur  pur,  ainsi  la 
misere  de  nos  freres  ne  pent  etre  rcssentie  que  par 

un  coeur  malbeureux.  Mais  pour  se  sentir  nial- 

beurcux  du  malheur  d'autrui,  il  faut  comniencor 

par  sentir  son  propre  malbeur  a  soi;  ce  n'estqu'en 
nous  connaissant  nous-menies  (pie  nous  pourrons 

Lii 

provcrbc. 

Tout 
malheureux 

sait 

mis,  quam  in  sui  debeat  iuquiri  natura.  Post  boc  ac- 
ciiiics,  cur  prius  in  te,  quara  in  proximis  iuquirerc 
debeas.  In  nimiero  siqui'leui  bealiludiiumi,  quas  suo 
seriuoiie  distinxit  Doraimis,  prius  miscricordes,  quam 

niuudicordes  i>06uit.  Misericordes  quiiqie  cilo  iu  pro- 
ximis verilatem  doiirehemlunt,  dam  sues  afTectus  iu 

iiios  exteuduut;  dum  sic  per  cliarilalem  sc  illis  conl'ur- 
uiant,  ut  illorum  vol  bona,  vcl  mala,  lauquam  pro- 

pria seuliant.  Cum  inliruiis  infinnautur,  cum  scan- 
dal izalis  uruutur.  Gaudure  cum  paudenlibus,  llcrc 

cuu)  lleiilibus  consucverunt.  Ilac,  cliarilale  IValcrna 

cordis  arie  muudata,  veiilalom  dclectanlui  iu  sui 
ronlcnqdari  ualura,  pro  cujus  aniorc  mala  tolerant 
alieua.  yui  vcrojila  se  fralribus  non  consociaul,  sed  c 
couUario  aul  llcnlibus  iusultaul,  nul  gauflculibus  dc- 
rofiant;  duui  (jimd  in  illis('sl,  iu  se  esse  non  scnliunt, 
quia  simililtT  alFecli  udu  sunt,  verilatem  in  jiroximis 
qualiter  dei^reliendere  jiossuul?  Uene  uaiu(pic  con- 
venil  illis  illud  vulf^'arc  provcrbium  :  Nescit  sanus 
quid  senliat  u-per,  aut  plenus  ipiid  imlialur  jejunus. 
Et  iL'f^er  a';.'i(t,  el  jejunus  jfjuiUMpianto  propmipiius, 
tanto  faiuiliariun  tunqtaliunlur.  ̂ icul  euim  |iura  ve  - 
rilas  uou  nisi  pun)  cunic  vidclur,sic  miscria  fraliis 

T.  II. 

retrouver  lame  de  notre  procbain  dans   la   notre, 

et  savoir  comment  lui  vcnir  en  aide,  a  I'exemple 
de  notre  Sauveur  qui  voulut  souffrir  alin  de  savoir 
compatir  a  la  souffrance.  eire  malbeureux    pour 
apprendre   ainsi  la  pitie  pour  le  malbeur  et  la  mi- 

sericorde,  de  meme  que  nons  lisons  «  qu'il  apprit  C'est  ainsi 
I'obeissance  par  tout  ce  qu'il  a  soufTert  [noui . ,  v,  8} :  »     ciTrUf'a ce  (jui  ne  vent  pas  dire  que,  avant  cola,  il  no  sut  point  ̂ fsSilfc 
etre   misericordieiLX ,   puisque  sa  misericorde    est     pa""  ̂  
eternelle  ;  mais  il  voulut  apprendre  par  sa  propre  experience, 

experience  dans  le  temps  ce  qu'il  savait  par   sa nature  de  toute  eternite. 

7.  Peut-ctre  trouvez-vous  que  je  vais  un  pen  Ou  piutot 

loiji  quand  je  dis  que  le  Cbrisf,  qui  est  la  Sagesse  '^'"^  ''^"'' 1     ,-.•  .,.,.,  .  "  les  racmbri'S do  Uieu,  a  appris  la  nusericorde,  comme  si  celni  pardc  son  corps 

qui  lout  a  ete  fait  pouvait  ignorer  qnoi  que  ce  soit  "^•^^T'^ 
de  ce  qui  est,  d'autant  plus  qu'on  pourrait  on-  ''^  appris. 
tcndi-e  dans  un  sens  qui  n'aurait  rien  d'alisurde, 
le  passage  de  I'Epitre  aux  HebreiLX  que  j'ai  cile 
phis  baut  pour  i)rouver  ce  que  j'avanoais  et  ap- 

pliquer cps  mots  :  «  II  a  appris  «  non  a  la  tete, 

dans  son  corps,  mais  a  son  corps,  qui  est  I'Eglise, 
en  sorte  que  le  sens  de  ces  paroles  :  «  II  apprit 
lobeissanee  »  scrait  :  il  Tapprit  dans  son  corps 

parce  qu'il  a  souffert  dans  son  chef.  Car  la  niort, 
la  croix,  les  opprobres,  les  cracbats  et  les  fouets 

tpi'a  souU'erts  Jesus-Cbrist ,  noire  clief,  qu'est-ce 
autre  cbose  pour  son  corps,  c'cst-a-dire  pour  nous, 
que  d'admirables  Iccons  d'obcissance  ?  Aussi  saint 
Paul  dit-il  :  «  II  s'est  rendu  obeissant  jiisqua  la 

mort,  et  jusqu'a  la  mort  de  la  croix  [Pliilipp.,  ii, 
8.)  »  Pounpioi  cela?  Saint  Pierre  nous  le  dit  : 

«  Jesus-Cbrist  a  soullcrt  pour  nous  alin  de  vous 
laisser  un  exemple  et  pour  que  vous  marcbiez  sur 

ses  pas  (I  Pelr.,  u,  21',  »  c*est-a-dire,  pour  que 
vous  imiticz  son  obeissance.  Ainsi  tout  ce  qu'il  a 

verius  misero  corde  sentitur.  Sed  ut  ob  alicuam  mi- 
seriam  miserum  cor  babcas,  oportel  ut  tuani  prius 
agaoscas,  ul  proximi  meulem  iu  tua  invenias,  el  ex 
te  uoveris  qualiler  illi  subveuia*,  excmplo  scilicet 
Salvaloris  nostri,  qui  jtali  vi>luil,  ut  couqiali  scircl; 
miser  fieri,  ul  miscreii  disceiet,  ul  (piouKido  de  ipso 
scri[ilum  csl :  Didicit  ex  his  qiix  passiis  est  ohedieri' 
Ham,  ila  et  uiisericordiam  discerct.  Non  «piod  auto 
misereri  nesciret,  cujus  iuisericordia  ab  a-lerno,  el 
usque  iu  ietcrnum;  sed  cpiod  ualura  sciebal  ah  a-lenio, 
et  usque  iu  aeteruum ;  sed  quoil  ualura  sciebal  ab 
a;lerno,  lemporali  didicil  cxiierinicnlo. 

7.  ijcd  forle  durum  lilii  vidclur,  quixl  dixi  Dei  sa- 
pienlinm  Cluislum  didicissc  miscricurdium,  quasi  is 

per  queni  omnia  facta  sunt,  nliquid  aliipiando  i^'uo- 
rasscl  ex  iis  qua-  sunt ;  maxime  cum  illud  ([Uiul  ex 
episliil.'i  ad  lielti'a'ds  ad  id  couq)r()l)auilum  comnic- 
luoruvi,  alin  sensii,  tjui  non  ila  videalur  ali>urdus, 
possil  inlclli^'i;  til  bnc  quod  dictum  est,  didictl,  non 
ad  ipsiMU  caput  referulur  in  sui  persnna,  seil  ad 
corpus  ejus,  qiuxl  est  ecclcsia,  el  ila  »il  seusus  :  LI 
didtrit  ex  lis  qii.v  piisiux  est  ohcitiriiliniii,  bnc  est, 
obcdicnliaiu  didicit  iu  suo  corpore  e.\  iis,  quic  passud 

2j 
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souflert  nous  apprond,  a  nous  (£ui  ne  sommes  que 

des  hommcs,  combien  nous  devons  soufl'rir  pour 
I'obeissanco,  puisqu'un  Dieu  n'a  pas  hesite  a  endu- 

rer  la  nioi't  pour  die.  Entondu  ainsi,  il  n'y  a  rien 

de  clioquaut  a  dire  que  le  Christ  a  appris  I'obeis- 
sanco, la  niisericorde  ou  tout  autre  chose,  puisque 

c'est  dans  son  corps,  pourvu  qu'on  ne  croie  pas 

qu'il  a  pu,  dans  le  temps,  apprendre  quoi  que  ce 
soit  qu'il  eiit  ignore  dans  I'eternite.  De  cette  ma- 
niere  ce  sera  lui  qui  euseignera  la  misericorde  ou 

I'obeissance,  et  lui  aussi  qui  I'apprendra,  attendu 

que  tete  et  corps  ne  font  qu'un  seul  et  meme  Jesus- Christ. 

8.  Je  ne  dis  pas  que  ce  sens  n'est  pas  bon,  mais  uu 
autre  passage  de  la  meme  lettre  me  fait  preferer  le 

premier  :  on  lit  en  effet  ailleurs  :  «I1  ne  s'ost  pas  fait 
le  libera teur  des  anges,  mais  des  descendants 

d'Al)raham;  voila  pourquoi  il  a  du  ressembler  en 

tout,  le  peche  excepte,  k  ses  freres,  afin  qu'il  de- 
Tint  compatissant  [Rom.,  it,  16).  »  Or  il  me  semble 
que  ces  paroles  conviennent  tellement  au  chef, 

qu'elles  ne  peuvent  absolumeut  point  s'appliquer  au 
corps.  En  effet,  U  n'y  a  que  du  Verbe  meme  de  Dieu 
qu'il  est  dit :  « II  ne  s'est  point  fait  le  liberateur  des 
anges,  «  c'est-a-dke,  il  ne  se  les  est  point  unis  per- 

sonneUement,  «  mais  des  descendants  d' Abraham.)) 
Aussi  ne  lit-on  pas  que  le  Verbe  se  soit  fait  ange, 

mais  qu'il «  s'est  fait  chair  {Joan.  1, 14), »  c'est-a-dire, 
homme  de  la  race  d' Abraham,  selon  la  promesse  faite 

A  cepatriarche.  «  Voila  pourquoi,))  c'est-a-dire  parce 
qu'il  est  de  la  race  d'Ahraham,  « il  a  dfi  ressembler  en 
tout  k  ses  freres  :  »  en  d'autrestermes,  il  fallut,  il  a  ete 

necessake  qu'il  fut  comme  nous,  sujet  a  la  douleur 

et;  qu'kl'exception  du  peche,  il  passat  par  toutes  nos 

miseres.  Si  voiis  demandez  pourquoi  U  fallait  qu'il 
en  flit  ainsi,  I'Ajiutre  vous  repond  :  «  Pour  qu'U 
dovint  compatissant.  »  Que  si  vous  voulez  savoir 

pourquoi  ces  dernieres  paroles  ne  pourraient  point 

s'entendi'e  de  son  corps  mystique,  je  vous  prie 

d'ecouter  la  raison  que  saint  Paul  en  donne  un  peu 
plus  loin  :  «  Cost  des  peiuos  et  des  souffrances 

meme  par  lesquelles  il  a  ete  tente  et  eprouve,  qu'il 
tire  la  vertu  et  la  force  de  secourir  ceux  qui  sont 

aussi  tentes  {Hebr.,  ii,  18).  ))  Or,  ces  paroles,  pour 

moi,  ne  signifient  point  autre  chose  que  ceci;  il 
a  voulu  souflfrir  et  etre  tente  et  partager  toutes  nos 

miseres,  a  I'exception  du  peche,  ce  qui  n'est  autre 

que  de  se  rendre  semblable  a  ses  freres,  afin  d'ap- 
prendre  par  sa  propre  experience  a  avoir  de  la 
compassion  et  de  la  pitie  pour  ceux  qui  se  trouvent 
eprouves  et  tentes  de  memo. 

9.  Cette  experience  ne  I'a  point  rendu  plus 

savant ;  ce  n'est  pas  ce  que  je  dis,  mais  afm  qu'il 
parut  plus  pres  de  nous,  en  sorte  que  les  faibles 

enfants  d'Adam  qu'il  n'a  pas  dedaigne  d'appeler  et 
de  rendre  ses  freres,  n'eprouvassent  aucime  peine  a 

lui  confier  leurs  infirmites,  qu'il  pent,  veut  et  salt 

guerir,  puisqu'il  est  Dieu,  qu'il  est  devenu  notre  pro- 
chain  et  qu'il  a  souffert  ce  que  nous  souffrons  nous- 

memes.  Voila  pourquoi  Isaie  I'appelle  «  un  homme 
de  douleur,  qui  connait  I'infirmite  [Isa.,  uu,  3) :  »  et 

pourquoi  aussi  I'Apotre  dit  :  «  Le  poutife  ijue  nous 
avons  n'est  pas  tel  qu'U  ne  puisse  compatir  k  nos  fai- 
blesses  [llehr.,  iv,  lo),  »  mais  pour  nous  faire  com- 

prendre  poiu'quoi  il  le  pent,  «  c'est,  dit-il,  parce 
qu'il  a  eprouve,  comme  nous,  toutes  sortes  de  ten- 

est  in  capite.  Nam  ilia  mor;^,  ilia  crux,  opprobria, 
sputa,  flagella,  quae  omnia  caput  nostrum  Ghristus 
pertransiit,  quid  aliud  corpori  ejus,  id  est  nobis, 
quam  prreclara  obedieutiae  documeuta  fueruut?  Chris- 
tus  enim,  ait  Paulus,  facfus  est  obediens  Patri  usque 
ad  mortem,  mortem  autem  crucis.  Qua  necessitate? 
Respondeat  Apostolus  Petrus  :  Christies  passus  est  pro 
nobis,  vobis  relinquens  exemplum,  id  sequamini,  iu- 
quit,  vestigia  ejus,  id  est,  ut  imitemini  obedienliam 
ejus.  Ex  his  ergo  quse  passus  est,  discimus  quanta 
nos,  qui  puri  homines  sumus,  oporteat  pro  obe- 
dientia  perpeti,  pro  qua  is,  qui  et  Deus  erat,  uon 
dubitaverit  mori.  Et  hoc  modo,  inqiiis,  nou  iucon- 
veuiens  erit,  si  dicatur  Ghristus  vel  obedientiam, 
vel  misericordiam,  seu  aliquid  aliud  in  suo  cor- 
pore  didicisse ;  dum  tameu  sibi  in  sua  persona  nil, 
quod  se  ante  latuerit,  credatur  ex  tempore  potuisse 
accedere.  Sicque  ipse  sit  qui  misereri  doceat  aut 
obedire.  ipse  qui  discat;  quia  caput  et  corpus  unus 
est  Ghristus, 

8.  Non  nego  hunc  intellectum,  quin  rectus  sit;  sed 
ex  alio  loco  ipsius  epistolse,  superior  iiiterpretatio  vi- 
detur  approbari,  ubi  dicitur  :  Nusquam  enim  angelos 
apprehendit ,  sed  semen  Abrahx  apprehendit,  imde  de- 
buit  per  omnia  fratribus  assimilari ,  ut  misericors 
fierct,  Puto  quod  haec  verba  sic  ad  caput  referenda 

sunt,  ut  corpori  penitus  aptari  non  possint.  De  Verbo 
utique  Dei  dictum  est,  quod  non  Angelos  apprehendit, 
hoc  est  nou  in  unam  sibi  personam  assumpsit,  sed 
semen  Abrahee.  Neque  enim  legitur:  Verbum  Angelas 
factum  est,  sed,  Verbum  caro  factum  est,  et  caro  de 
carne  Abrahae,  juxta  promissionem,  quae  illi  primum 
facta  est.  Unde,  id  est  ex  qua  seminis  assumptione, 
debuit  per  omnia  fratribus  as&imilari,  id  est  oportuit 
ac  necesse  fuit,  ut  similis  nobis  passibilis,  nostra- 
rum  omnia,  excepto  peccato,  genera  miseriarum  per- 
curreret.  Si  quairis,  qua  necessitate?  id  misericors, 
inquit,  fieret.  Et  hoc,  ais,  cur  non  recte  ad  corpus  re- 
ferri  potest?  Sed  audi  quod  paulo  post  sequitur:  hi 
eo  enim,  in  quo  passus  est  ipse  et  tentatus,  potens  est 
et  eis  qui  tentantur  auxiliari.  In  quibus  verbis  quid 
melius  iutelligi  possit  non  video  ;  nisi  quod  ideo  pati 
ac  tentari,  omuibusque,  absque  peccato,  humanis  vo- 
luit  communicare  miseriis  (quod  est  per  omnia  fra- 

tribus similari)  ut  similiter  passis  ac  tentatis  misereri 
ac  compati  ipso  disceret  experimento. 

0.  Quoquidem  experimcuto,  uon  dico  ut  sapientior 
efficeretur,  sed  propinquior  videretur;  quatenus  in- 
flrmi  filii  Adam,  quos  sues  fieri  et  appellari  fratres 
non  dedignatus  est,  suas  illi  infirmitates  committere 
uon  dubitarent,  qui  sanare  illas  et  posset  ut  Deus,  et 
vellet  ut  proximus,  et  cognosceret  ut  eadem  passus* 



I 

DES  DEGRfiS  DE  L'lIUMlLITt 

lations,  bormis  Icpeche  [Philipp.,  u,  G).  »  En  cflet 
Dicu  esthcureux,  le  Fils  de  Dieu  est  houreux  dans 

cette  forme  et  cette  nature  qui  font  qii'il  n'a  pas  cru 

quecefut  pour  luiuno  usurpation  d'i^triu'gal  a  Dicu 
sonPerc;  ilotaitccrtaincmcnt  impassil)le ;  ct,  jusqua 

ce  qu'ilse  futaneantilui-mCme  en  prcnant  la  forme 
et  la  nature  de  I'esclaTe  [Id.,  ibid.,  7),  de  mSme  qu'il 

n'avait  point  eprouve  par  lui-momc  co  que  c'est 
que  misex'e  et  assujettisscment,  ainsi  il  nc  savait 

point  par  sa  propre  experience  ce   que  c'est  que 
La  science  compassion  et  obeissance;  il  le  savait  par  sa  nature; 

cjpcirimeii-  jjon  point  pour  I'avoir  ein'ouve.  Mais  lorsqu'il  se  fut, 
Christ  est  pour  quclque  temps,  rendu  niferieur  non-seulement 

a^aujrmeu'ter  ̂   bii-menie,  inais  aux  anges  qui,  tout  impassiblcs 
notie  qu'ils  soient  par  I'efTet  d'une  gx'iice,  ne  le  sont  point 

par  nature,  et  qu'il  eut  pi'is  cette  forme  dansla- 

quelle  il  pfit  souffrir  ct  oboir,  ce  rpi'il  ne  pouvait 

faire  dans  sa  propre  nature,  comme  je  I'ai  deja  dit,  il 
a  fait  alors  I'experience  de  la  misericorde  dans  sa 

passion,  et  de  I'obeissauce  dans  sa  sujetion.  Mais 
cette  experit-nce,  comme  j'en  ai  deja  fait  la  remar- 

que,  n'a  rieu  ajoute  a  sa  science,  clle  a  seulement 
augmente  notre  confiance,  en  rapprocbant  de  nous, 
par  cette  triste  connaissance,  celui  dont  nous  nous 

etiouo  si  fort  eloigues.  Aurions-noiis  jamais  ose 

nous  approcber  de  lui  s'il  otait  reste  dans  sou  eter- 
nelle  impassibilite  ?  Maiutenant  au  contraire,  I'A- 
potre  lui-meme  nous  engage  «  a  nous  presenter  avcc 
conDance  devant  le  trone  de  la  grAce  [Uebr. ,  iv,  10),)) 

de  colui  dont  les  saintes  lotlres  disent  «  qu'il  s'cst 
cbarge  de  nos  langueurs,  ))  et  que  nous  savons 

avoir  pris  «  nos  douleurs  »  sur  lui  {Isa.,  i.ni,  4), 

parce  que  nous  ne  saurions  doutcr  qu'il  pent  com- 

Unde  Isaias  vinim  eum  appellat  dolorum  et  scioi' 
km  infirmUalem ;  ct  Apostolus:  Non  enim  habemus, 
inquit,  pontificem,  qui  non  possit  compntiinfinnitatibus 
nostris.  Undo  autem  possit,  indicaus  adjimtiit:  Ten- 
talum  (luicm  per  omnia  pro  similitudinc,  absque  pec- 
cnto.  Beutus  quippe  Deus,  beatus  Dei  Filius,  in  ea 

forma,  qua  noii  nipinaui  arl)itratu3  est  esse  se  aiqua- 
Icm  Patri,  procul  duhio  impassibilis,  priusquain  se 
exinauisset  foruiaui  servi  accipiens,  sicut  uiiscriam 
vel  subjectioneni  experlus  uon  erat,  sic  misericor- 
diani  vel  obediunliaiii  uon  noveral  exi)eriniL'nto.  Scie- 
Ijal  quiiJem  per  nalurani,  uou  aulcui  scicbat  per  expe- 
rieuliuui.  Al  ubi  iiiiuurutus  est  nun  solum  u  seipso, 
eed  ctiam  paulo  miiuis  ub  aiiji^elis,  cpii  ct  ipsi  iuipas- 
siliiles  sunt  per  gratiani,  uon  per  naluraiu,  usque  ad 
illani  forinam,  iu  qua  pali  el  sulijiei  i)osset,  quod 
nliquc  (iiicut  dictum  est)  in  sua  uon  posset;  et  in 

passioue  cNpcrhis  est  niisericordiaui,  el  iu  subjei-tionc 
obcdienliani.  Per  qunni  lauieu  experientiani  non  illi 
(nl  (lixi)  scicntia,  sed  nobis  fiducia  crcvit,  duiu  ex 
lu)f,  uiisuro  pcntTe  cofinilionis,  is  a  quo  Ionise  crra- 

verainus,  I'lnhn  c;*!  prn])ior  nobis.  (Juaiido  ruiin 
illi  appropiuquiiic  audriruius,  in  stia  inq>assibili- 
talc  ninucnti  ?  Nunc  autem,  A]iostolo  suaileud*,  nio- 
ncnuir  cum  fidiirin  ndirc  Ihrnnum  t/mti.r  i/isiiix^  (picin 
nimiruin,  sicul  alibi  scriplum  est,  lumjuvics  noslroi 
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path-  a  nos  misercs,  les  ayant  lui-meme  eprouvees. 

10.  II  ne  doit  done  point  sembler  absurde  de 

dire  que  le  Cbrist  n'a  jamais  commence  a  appren- 

dre  quoi  que  ce  soit qu'il  n'eiit  pas  su  auparavant,  et 

pourtant  qu'il  connait  d'uuc  maniere,  de  toutc  eter- 

nite,  en  taut  que  Dieu,  la  misericorde  qu'il  a  apprise 
dans  le  temps  d'une  autre  mani6re  en  tant  qu'bomme. 
Peut-etre  est-ce  dans  ce  sens  que,  repoudant  a  ses 

discii)les  au  sujet  dujugement  dernier,  le  Seigneur 

a  dit  qu'il  u'en  counaissait  ni  le  jour  ni  I'beure 
[Mallh.,  xxiv,  3C);  autrement,  comment  celui  en 

qui  tons  les  tresors  et  les  secrets  de  la  science  et 

dela  sagessc  sont  renfermes  [Coloss.,  n,  3),  aurait- 

il  pu  ignorer  quand  sera  ce  jour?  Pourquoi  done 

disait-il  qu'il  ne  le  savait  pas,  quand  il  est  bien 

certain  qu'il  ne  pouvait  I'ignorer?  ]N'a-t-il  pas 

voulu,  par  un  mcnsonge,  leur  derober  la  connais- 

sance d'une  cbose  qu'il  ne  leur  etait  pas  bon  de 

savoir?  Loin  de  moi  une  telle  pensec ;  car  de  meme    C'est  en 
1  '-1  4     1  '3"' qu'il  ne  saurait  nen  ignorer,  attendu  qu  U  est  Ja  qu'honime 

science  meme,  ainsi   il  ne  saurait  mentir.  P^^'ce  •IJ'J^  K^'JJ'^^* 
cfu'il  est  aussi  la  verite  meme ;  mais  voulant  couper  quaud  sera .  .  .•.•11  lejuiremcnt 
court  aux  questions  cuneuses  et  inutues  de  ses  deiuicr. 

Apotres,  il  leur  dit  qu'il  ne  savait  pas  ce  qu'ils  lui demandaient,  non  pas  dans  un  sens  absolu,  mais 

dans  le  sens  ou  il  pouvait  lo  dire  sans  mentir.  Or, 

si,  en  tant  que  Dieu,  il  embrasse  d'un  seul  regard 
tons  les  temps  egalement,  aussi  bien  I'avenir  que  le 
present  et  le  passe,  il  voyait  aussi  ce  dernier  jour, 

mais  il  ne  le  counaissait  point  pour  I'avoir  vu  dc3 
yeux  de  la  cbair,  ce  qui  ne  pent  etre,  tant  que  du 

souftle  de  sa  boucbe  il  n'aura  pas  fait  perir  I'Aate- 
cbrist,   tant  qu'il   n'aura    point  cutendu  de  ses 

tulisse,  et  dolores  nostras  povtasse    cognoscimus, 

et 

iu  CO  quo  passus  est  ipse,  nobis  compati  posse  non 
dubitainus. 

10.  Nou  ergo  debet  absurdum  vidcri,  si  dicitur 

Christum  uou  quidciu  alicjuid  scire  ca>pisso,  quod 
aliquaudo  uescicril ;  scire  tanicn  alio  modo  miseri- 
cordiaui  ab  irtoruo  per  diviiiilateni,  et  alitor  in  lom- 
pore  didifissc  per  cainom.  Vide  ne  et  .-iiiuili  locu- 
tionis  inodo  illud  dictum  sit,  quod  Doniinus  requi- 
renlibus  diseipulis  de  die  ultimo  se  nescire  re.-ipoudit. 
Nam  (pioinodo  diem  ilium  ille  uesciebal,  in  quo  om- 
nes  sapii'uliie  ct  scieulia'  tbor^auri  sunt  abseonditi  ? 
Cur  er^o  se  scire  nefiabat,  quod  eertuui  est  quia 
nescire  nou  polerat?  Nuiuquid  forte  nieiidaciter  cos 
voluit  celaic,  (piod  ulilitcr  mui  valuit  iunoleseerc? 
Absit.  Sicut  lul  ifinoraro  polerat,  cum  sapientia  sit; 
sic,  nee.  nienliri,  euiii  verilas  sil.  Sed  volens  diseipu- 
los  ab  iiiulilis  iiKpiisitiouiv  curiosilatc  eomposceie, 
(|und  inqiiirebant,  se  scire  negavil;  uon  omnino 
quideni,  sed  lali  quodaui  nui<lo,  quo  neparo  veni- 
citer  |)(duit.  Nam  etsi  sua?  divinilalis  iuluilu  aMpio 

ouiiiia,  |ira>l('rila  scilicet,  |ii'a>senlia,  abpic  I'liluru 
perlustrando,  diem  quoipu;  ilium  palaiii  iialtcbal ; 
lion  tamon  ullia  earnis  sua>  sensiluis  experiendo  ngiio- 
vernt.  Alioquiti  jam  spirilu  oiis  sui  Aulicliristuin  in- 
terfeceral,  jam  aiuibus  sui  corjioris  arcliaugclum  vo- 
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oreillos  coi-porelles,  la  voix  de  rarchange  et  le  son 
de  la  trompette  qiii  doit  rcssusciter  les  moiis  et 

n'axira  point  vu,  de  ses  rens  de  chair,  les  breLis 

et  les  boucs  qu'il  doit  soparer  les  uns  des  autres. 

1 1 .  Mais  pour  vous  convaincre  qu'il  ne  parlait 

que  de  la  eonnaissance  qui  vient  des  sens,  lorsqxi'il 
disait  qu'il  ne  savait  pas  quand  sei'a  ee  jour,  re- 
marquez  avec  quel  soin  il  scxprime  dans  sa  re- 
ponse ;  il  ne  dit  pas  en  effet  :  Ni  moi  non  plus  je 

V.  la  retrac- ne  counais  point  quand  sera  ce  jour,  mais  scule- 
tation piacee j^pjj^  .  Le  Fils  de  ITiomme  kii-meme  lignore.  Or en  tete  de  ce  ^ 

traits.  qu'est-ce  que  le  Fils  de  Ehomme  smon  le  Fils  de 
Dieu,  en  tant  que  fait  chair?  Ce  nom  meme  montre 

bien  qu'en  disant  qu'il  ignorait  quelque  chose,  ce 
n'est  pas  comme  Dieu  qu'il  parlait ;  mais  comme 
homnie.  En  eiiet,  partout  oil  U.  parle  de  lui  en  tant 

que  Dieu,  il  ne  dit  plus  le  FUs  ou  le  FUs  de  rhonime, 

mais  il  dit,  Je,  ou  moi,  comme  quand  il  s'ecric  :  «  En 
verite,  en  verite,  je  vous  declare  que  je  suis  avant 

qu'Abraham  fut  [Joan.,  tui,  58-  ̂ v  Je  suis,  dit-U, 

et  non  pas :  Le  FUs  de  I'homme  est,  en  parlant  evi- 
demment  de  cette  essence  par  laquclle  U  est  avant 
Abraham,  avant  meme  tout  commencement,  non 

point  de  celle  par  laquelle  il  descend  d'.VLraham. 
Dans  une  autre  occasion,  demandant  a  ses  disciples 

I'opiiiion  qu'on  avail  delui,  il  leur  dit :  «  Qui  les 
hommes  disent-ils,  non  pas  que  je  suis,  mais  qu'est 
le  Fils  de  Thomme  {.VaUh.,  xvi,  13;  ?  »  An  coutraire 

lorsqu'il leur  demande  ce  qu'eux-niemes  ils  pensent 
aussi  de  lui,  il  ne  leur  dit  pas  :  «  Et  vous,  qui  pensez- 

vous — qu'est  le  Eds  de  I'homme,  mais  bien, —  queje 
suis  ■?  »  Lorsqu'il  s'enmiiert  de  I'opinon  d'lm  peuple 

charnel  sur  lui,  en  tant  qu'homme,  il  se  designe  par 
son  nom  d'homme  et  s'appelle  le  FUs  de  I'homme : 
mais  quand  c'est  a  ses  disciples  qui  sont  spiri- 

tuals qu'U  s'adresse,  pour  savoir  ce   qu'Us  pen- 

sent  de  lui,  eu  tant  que  Dieu,  il  ne  dit  plus  :  Que 

pensez-vous  du  FUs  de  I'homme,  mais  «  de  moi.  » 
Pierre   comprit  bien  le  sens  de  ccs  mots  :  «  de 
moi  »  qui  leur  etaient  adresses,  comme  il  lo  lit 

voir  pai"  sa  reponse  quand  U  s'ecria :  «  Vous  etes, 
—  uon  Jesus  le  fils  de  la  Vierse,  mais — le  Christ, 
FUs  de  Dieu.  »  II  aurait  pu  faire  la  premiere  reponse 
sans  blesser  la  verite,   cest  evident,   mais   comme 

il  avait  admirablement  saisi,  dans  les  paroles  de 

Jesus-Christ,  le  sons  de  sa  question,  il  repondit  pre- 
ci.~ement  et  directement  a  ce  qui  lui  etait  demande  : 

a  Vous  etes  le  Chi'ist,  FUs  de  Dieu.  » 
12.   En  vovant  done  en  Jesus-Christ,  deux  na-^   „,  . 
4  "         ̂   '  1-  1  11     -.Le Christ  a. turos  en  une  seule  personne;  1  une  par  laqueUe  U    par  sou 

a  commence  d'etre,  et  que,  en  taut  quU  a  loujours  '"pTp^Ic' 
ete,  U  a  touiours  su  toutes  choses,  tandis  mie,  en      °<^*'.^ 

,  ,  .  '■      '  coupable tant  que  ne  dans  le  temps,  U  a  appris  beaucoup  de  de  savoir 
choses  dansle  temps,  pourquoi  ne  pas  reconnaitre  noh^pre- 

que,  de  meme  qu'U  a  commence  d'etre  selonla  chair,  ™'<^'"  P*™- ainsi  il  a  commence  a  coaniitre  les  miseres  de  la 

chair,  mais  de  ce  genre  de  science  qui  vient  de  la  fai- 

blesse  meme  de  la  chaii",  et  qu'U  eut  ete  plus  heu- 
heureux  et  plus  sage  pour  nos  premiers  piirents 

do  ne  point  acquerir,  puisqu'ils  ne  pouvaient  se  la 
procxu-er  que  par  la  foUe  et  la  misere.  Mais  lem-  Crea- 

teur  venant  rechercher  ce  qui  s'etait  perdu,  eut 
pitie  de  son  ceuvre  et  vint  la  trouver  en  descen- 

dant lui-meme  misericordieusement  la  ou  eUe  avait 

I  ori  miserablement.  11  a  voulu  eprouver,  dans  sa 

propre  personne,  ce  qu'ils  soufl'raient  justement 
pour  avoir  peche  contre  lui;  U  n'y  etait  point 
pousse  pai"  ime  curiosite  semblable  a  la  leur,  muis 

par  une  admirable  charite ;  ce  n'etait  pas  simplement 
pour  partager  leiu-  malheur,  mais  pour  deveair 
misericordieux  et  pour  les  delivi-er  de  leur  misere, 
oui,  dis-je,  pour  devenir  misericordieux,  non  point 

ciferantem.  et  lubam  souaulem,  in  quo  strepitii  mor- 
tui  suscitandi  sunt,  audierat ;  jam  oculis  suae  caruis 
oves  hoedosque,  qui  ab  invicem  segregandi  sunt , 
perspexerat. 

M.  Denique  lit  intelligas,  quod  ilia  tantum  cogui- 
tione,  quae  per  carnem  fit,  se  ilium  diemnescire  per- 
hibuerit,  vigilanter  respondens,  non  ait :  Nee  ego 
scio,  sed  nee  ipie.  inquit,  Fi/iiis  bominis  scit.  Quid  est 
Filius  hominis,  nisi  noraen  assumptae  camis?  Quo 

siquidem  nomiue  intelligi  datur,  quia  diceus  se  ali- 
quid  nescire,  non  jiixta  quod  Deus  est,  sed  secundum 
hominem  loquitur.  Alias  quippe  loquens  de  se  se- 
cimdum  suam  divinitatem,  non  Filius,  vel  Filium  ho- 

minis ;  sed,  Ego,  vel  me,  saepius  ponere  consuevit,  lit 
ibi :  Amen,  amen  dim  vobis,  antequo.m  Abraham  ^eret, 
ego  sum.  Ego  sum,  ait ;  non  Filius  hominis  est.  Nee 
dubium,  quin  de  ilia  essentia  diceret,  qua  ante  Abra- 

ham et  sine  initio  est,  non  qua  post  Abraham  et  ex 
Abraham  factus  est.  Alibi  quoque  hominum  de  se 
opinionem  a  diicipulis  inqnirens  :  Quern  clicunf,  in- 
quit,  homines  esse,  non  me,  sed  Filium  hominis  ?  Rursus 
eosdem  interrogans,  quid  de  se  ipsi  quoque  senti- 
rent :  Vos  autcm.,  uon  quern  Filium  hominis,  sed  quern 

me,  ait,  esse  dicitis  ?  Carnalis  videlicet  popidi  senten- 
tiam  de  came  inquirens,  nomen  caiTus,  quod  propria 
eit  Filius  hominis  ;  posuit;  spirituales  vero  discipulos 
de  sua  divinitate  interrogans ,  non  Filium  hominis, 
sed  signanter  me  dixit.  Quod  denique  Petrus  intel- 
ligens,  quid  per  hoc  quod  dixerat,  me,  requisiti  fuis- 
sent,  sua  responsione  aperuit :  Tu  es,  inquiens,  non 
Jesus,  filius  Virginis,  sed  ChHsius,  Filius  Dei.  Quod 
utique  si  respondisset,  nihilominus  veritatem  dixis- 
set ;  sed  in  verbis  interrogationis  sensum  interro- 
gantis  prudenter  advertens,  competeuter,  proprieque 
ad  iuterrogata  respondit,  dicens  :  Tu  es  Cliristus  Filius Dei. 

12.  Cum  igitur  videas  Christum  in  una  quidem  per- 
sona duas  habere  naturas.  unam  qua  semper  fuit,  al- 

teram qua  esse  coepit;  et  secundum  sempiternum 
suum  quidem  esse,  semper  omnia  nosse ;  secundum 
tempoialem  vero,  multa  temporaliter  expertum  fuisse, 
cur  fateri  dubitas;  lit  esse  in  tempore  ccepit  ex  carne, 

sic  carnis  quoque  miserias  scire  coepisse,  illo  dun- 
taxat  modo  cognitionis,  quern  docet  defectio  carnis  ? 
Qund  utique  genus  scieuliiE  protoplasti  sapientius 
feliciusque  nescirent,  quaudo  id  attiugere  nisi  slulte 
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de  Cfrtte  misericorde  qii'il  ress^nt  dans  le  Ix^nheur 
immuiiLIe  de  son  elemite,  mais  de  celle  qu'il  a 
trouvee  sous  notre  forme,  park  moyen  de  la  misere. 
La  premiere  Ta  conduit  k  commencer  son  ceurre  de 

bonte,  et  la  seconde  la  lui  a  fait  acherer ;  ce  n'est  jias 
que  celle-la  fut  incapable  de  Tachever  toute  seule ; 

mais,  c'est  que  sans  celle-ci,  elle  ne  pouvait  rien  qui 
noris  profitat.  F>'une  et  I'autre  etaient  egalement 
necessaires,  mais  la  demiere  seule  allait  a  notre 
nature,  0  ineffable  invention  de  la  cLarite  de  Dieu. 

Aurions-nous  jamais  songe  a  cette  admirable  mise- 

ricorde que  la  misere  n'a  f>oint  foimee,  ou  concu 

ComiDciit 
la 

°du  Christ   mfime  la  pensee  de  cette  compassion  qui  nous  etait eu  Utot 
qulK>niiiie« 
noasest 

I 

mconnue,  que  la  passion  n'a  point  eveiUee  et  qui 
subsiste  dans  son  impassibilite?  Et  jtourtant,  si  la 

misericorde  qui  ne  connait  point  la  misere  n'avait 
point  etc  avant  celle  qui  la  connait.  elle  ne  se  se- 
rait  point  approchee  de  celle  dont  la  misere  est  la 

mere ;  mais,  si  elle  ne  s'en  etait  point  approchee, 
elle  ne  I'aurait  point  attiree  a  elle,  et,  si  elle  ne 
I'avait  point  attiree,  elle  ne  I'aurait  point  tiree; 
mais  tiree  d'ou?  de  I'abime  de  sa  misere  et  des 
profondeiirs  de  son  bourbier  (Psalm,  xxxix,  3,. 

Jesus-Christ  ne  s'est  point  pour  cela  dei>ouille  de  sa 
premiere  misericorde,  mais  il  en  a  fait  le  v^ement 

de  la  seconde;  il  ne  I'a  point  changee,  mais  multi- 

pliee,  selon  ces  paroles : «  ̂'ous  sauverez.  Seigneur, 
les  honimes  et  les  bites,  selon I'abondance  de  votre 
iuiinie  misericorde  [Psalm,  xxiv,  ~  .  » 

miiereque  non  poteraut.  seJ  iilaamatoi  oorum  Dens, 

requireus  quoiJ  perierat,  oj<iis  sunni  niisonilii?  pro- 
seculus  ert,  deiceudens  et  ipse  mi=eri<.ordiler,  quo 
illi  ceciderant  uiiseraljiliter.  Voluil  experiri  in  se, 
quod  illi  faciendo  contra  se  merito  paterentur,  non 
siinili  quideni  curiositate,  sed  uiirabili  charitate ; 
nou  lit  Qjir^er  cum  misem  remaneret,  sed  ul  miscri- 
cors  factus  iniioros  liberaret.  Factus,  iuquam,  luise- 
ricors,  dod  ilia  miscricordia,  quam  felix  uianeoa  ba- 
buit  ab  stemo :  sed  quam  medianle  nilsera  repent 
iu  habitu  nostro.  Porro  pieUitis  opus,  quod  per  illam 

'•'f-pit,  in  i:-la  perfcrit,  non  quo.!  sola  ilia  nou  po=»et 
(H'lHcre;  ?cd  quia  nobis  non  ftotuit  abs({ue  ista  suf- 
li<<Tc.  Utra<|ue  siquidem  nccessaria ;  scd  nobis  bsc 
nia^'is  conpnia  fuit.  i)  ineffaltilis  pietatis  exco^talio ! 
(Juando  nus  illam  niiraui  miscricordiam  ro:;itare- 
uius,  quam  praeced«.-u;i  ini-i<>ria  nou  iuformat?  Ouaudo 
ill.im  iidvert<jr*.'ujus  i:  m  nobij  ompajsiiaifm, 
quo;  nou  passiouc  ,.  ...j,  cum  impassibilitate 

pi-rdurat?  Attamen  si  ilia,  qus  mi^riam  nescit , 
misericordia  non  pnecessisset,  od  ban<-,  -■  •  mi- 
seria  niat<T  est,  non  acoe«»isfleL   ^i    nun  <*!, 
non  allra\irsel ;  .-i  non  allmxisscl,  nun  c\ii<i.\i»- 

set.  L'nde  auleiu  exlraxit,  nisi  de  lacu  miseriie.  el 
de  luto  fuecid?  Nee  illam  tamen  mUericordiam  dese- 

ruit,  sed  banc  iu^ruit;  uou  mulavit,  £cd  mulliidi- 

■wtiili  em 

CDuaitre 

CIL\P1TRE  IV. 

Le  premier  degre  de  la  veriU  c'est  de  se  eonnaUre 
soi-mime,  c'est-a-dire,  de  eonnailre  sa  propre 
misere. 

13.  Mais  revenons  a  notre  sujet.  Si  done  celui  JlS^^ 

qui  ne  connaissait  pas  la  misere  s'est  fait  miserable, 
a6n  d'appi-endre,  par  sa  propre  experience,  ce  qu'il 
ignorait  jusqu'alors,  i  combien  plus  forte  raison 
devez-vous,  vous,  je  ne  dis  pas  devenir  ce  que  vous 

n'etes  pas,  mais  considerer  attentivement  ce  que 
\ous  ̂ es,  car  vous  ̂ tes  veritablement  niiserafjle, 

pour  appreuilre  du  moins  par  cette  voie  a  ttre 

misericordieux,  puisque  vous  ne  jtouvez  I'appren- 
dre  par  un  autre?  Car  il  est  a  craindre,  si  vous  ne 

Tovez  que  la  misere  du  procaain  sans  faire  atten- 

tion a  la  votre,  que  vous  n'eprouviez  de  I'indigna- 
lion  plutot  que  de  la  commiseration,  que  vous  ne 

vous  sentiez  moins  porte  a  secourir  qu'a  juger  et 

plus  disjjose  a  detruire  avec  fureur  qu'a  instruire  en 
esprit  de  douceur,  selon  ces  paroles  de  I'Apotre  : 
o  Vous  autres  qui  eles  spirituels,  ayez  soin  de  les 
relever  dans  un  esprit  de  douceur  [GcU.,  vi,  1).  » 

L'Apotre  nous  conseille  done  ou  plutot  nous  ordonue 
de  secourir  notre  frere  maiade  dans  eel  esprit  de 

douceur  avec  lequel  nous  voudrions  qu'on  nous 
secouriit  nous-memes  en  pareil  cas,  et  il  nous  dit 
comment  nous  apprendrons  la  douceur  envers  les 

pecheurs,  c'est,  dit-il,  «  eu  faisant  reflexion  sur 
vous-memes  et  en  craignant  d'etre  teutcs  aussi  bieu 

que  lui.  » 1 4.  Eiaminons  avec  quel  win  le  disciple  de  la  verite 

obsene  I'ordre  qu'a  suivi  le  Maitre.  Dons  les  beati- 

cavit.sicnt  scriptum  est :  Homines  et  jumenta  taltabit, 

Domine,  quemnrJmodum  multii>!ic(uli  miiericordinm tuam,  [feus. 

CAPUT  IV, 

Primus  verilaiis  gradus  est,  primum  seipsum  attendere, 

seu  propriam  miseriam  agnoscere. 

13.  Sed  jam  ad  propositum   redeamus.  Si 
mlserum  fecit,  qui   miser  non   crat,   ul  eij 

qaod  et  ante  sciebat;  quaoto  magis'tu,  non  dico  ut te  f  od  non  e=,  sed  ut  attendas  quod  es,  quia 

vei  >-i,  et  sic  discas  mis»^reri,  qui  hoc  aliter 
scire  ui>u  poles ;  ne  forte,  si  malum 

res,  el  tuum  non  attt  i.ii.i.i;  =  nou  au 

tionem,  sed  ad  in«!.  m;  non  ad  adjuvaudum, 
sed  ad  judi.       '     ..  non  ad  inslrueudum  in 
spiritu  leuit  :  aeudum   in  spirilu  furo- 

ris :  I'of  q<- 
in-tlruitf  i»(     ,       ■  •     ■. 
eliam  praeccplum  est,  ul  mausuelo,  id  est  eo  spintu 
fm!  •     '   • '■      ■' •           ;uo  libi  vis  subveulri  cum 

Offi  .  ■  er^ra  dcUuquenU-m  man- 
suejccre    [KtMis  ;  C  .>,  iuquit,   te   ip»um,  ne  et 
tu  leHteri*. 

14.  Considcrarc  libel,  quam  bene   di94:ipulus  Veri- 
laiis ordiucoi  scqualur  Magialri.  In  bcatiluJiuibus, 
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tudes  dont  j'ai  parl6  plus  haut  (n.  6),  nous  voyons 
que  les  coeurs  mis6ricordieux  sont  places  avant  les 

coeurs  purs  et  les  doux  avant  les  misei'icordicux ; 

dou"a\aut  de  uieiue  I'Apotre,  en  exhortant  les  liommes  spiri- 
d'etre  (uels  a  instruire  ceux  qui  sont  charnels,  a  soin  do 
dieux.  dire  «  en  esprit  de  douceur.  «  Attendu  que  s'il  faut 

etre  misericordieux  pour  instruire  ses  freres,  il 
faut  6tre  doux  pour  le  faire  en  esprit  de  douceur. 

C'est  comme  s'il  avait  dit  :  Niil  ne  saurait  etre 

compteparmi  les  liommes  misericordieux,  s'il  n'est 
doux  au  fond  de  son  coeur.  Voila  done  que 

I'Apotre  nous  montre  clairement  lui-meme  ce  que 
je  vous  avals  promis  un  peu  plus  haut  de  voiis  faire 

voir  moi-m6me,  c'est-a-dire,  qu'il  faut  rechercher 
la  verite  en  vous  avant  que  de  la  chercher  dans  les 

autres,  «  en  faisant  reflexion,  dit-il,  sur  vous- 

memes  »  c'est-ci-dire,  en  remarquant  comme.  vous 
6tes  accessibles  a  la  tentation  et  ericlin  au  peclie ; 

en  vous  considerant  ainsi,  vousapprendrez  a  devenir 
doux  et  vous  pourrez  ensuite  secourir  les  autres 

en  esprit  de  douceur.  Mais  si  le  conseil  du  disciple 
ne  vous  suffit  point,  ecoutez  les  invectives  du 

Maitre  :  «  Hypocrite,  commencez  par  oter  la  poutre 
de  votre  ceil,  vous  verrez  ensuite  comment  vous 

pourrez   retirer    la  paille  de  I'ceil  de  votre  frere 
j^.  g;jggt(j;a///i.,  VH,  5).  ))  Or  cctte  poutre  grande,  enorme 

la  poutre  qui  se  trouve  dans  notre  ceil,  c'est  I'orgueil  qui  est 

a?ii.  dansnotre  esprit,  I'orgueil,  dis-je,  dont  I'embonpoint 
excessif,  qui  n'est  pas  la  sante  mais  une  vaine 

enflure  sans  consistance,  obscurcit  I'oeil  de  I'ame 

et  projette  une  ombre  sur  la  verite;  c'est  au  point 
que  s'il  rSgne  dans  votre  ame,  au  lieu  de  vous  voir 
et  de  vous  sentir  tel  que  vous  Mes  ou  que  vous 

pouvcz  etre,  il  vous  montre  a  vous-meme  tel  que 
vous  aimez  a  vous  voir  ou  tel  que  vous  croyez  ou 

quas  supra  memoravi,  sicut  prius  misericordes  quam 
mundicordes,  sic  prius  mites  quam  misericordes  pro- 
nuntiati  sunt.  Et  Apostolus  cum  spirituales  hortare- 
tur  ad  instruendum  carnales,  adjunxit,  in  spiritu  le- 
niUdis.  Instructio  quippe  fratrum  pertinet  ad  miseri- 

cordes, spiritus  leuitatis  ad  mites.  Ac  si  diceret  : 
Inter  misericordes  deputari  uon  potest,  qui  in  se- 
metipso  mitis  non  est.  Ecce  Apostolus  aperte  osteudit, 
quod  superius  me  osteusurum  promisi,  prius  vide- 

licet veritatem  inquirendam  esse  iu  nobis,  quam  iu 
proximis ;  considerans ,  iuquieus,  te  ipsum,  id  est,  quam 
facilis  ad  teutaiidum,  quam  prouus  ad  peccandum  ; 
quatenus  ex  tui  consideralioue  mitescas;  sicque  ad 
succurrendum  aliis  in  spiritu  leuitatis  accedas.  Alio- 
quin  si  monentem  non  audis  discipulum,  argueutem 
time  magistrum  :  Hijpocrita,  ejice  primum  trabcm  de 
oculo  tno ;  et  sic  videbis  festucarn  ejicerc  de  oculo  fra- 
tris  tui.  Trabes  in  oculo  grandis  et  grossa,  superbia 
in  mente  est ;  quae  quadam  corpuleutia  sui  vana,  non 
Sana,  tumida,  non  solida,  oculum  mentis  obscurat, 
veritatem  obumbrat;  ita  ut  si  tuam  occupaverit  men- 
tem,  jam  tu  te  videre,  jam  te  talem,  quails  es,  vel 
(]ualis  esse  potes,  non  possis  senlire;  sed  qualem  te 
amas,  talem  te  vel  putes  esse,  vel  speres  fore.  Quid 

que  vous  esperez  6tre.  Qu'est-ce  en  effet  que  I'or- 

gueil, sinon,  comme  un  saint  I'a  defini  (S.  August, 
lib.  II,  de  Genes,  ad  litl.  cap.  xiv,  et  alibi),  I'amour 

do  notre  propre  excellence?  D'oii  nous  pouvons 
dire  en  sens  contraire,  que  I'humilite  est  le  mepris 

de  notre  propre  excellence.  L'amour  et  la  haine  ̂ '?^u^^  ̂* 
sont  egalement  ennemis  du  jugement.  Voulez-vous  corrompent 
entendre  le  jugement  de  la  Verite  par  excellence  ?  jugement. 

Nous  jugeons  selon  ce  que  nous  entendons,  mens 

ni  la  haine  ni  l'amour  ni  la  crainte  ne  sauraient  ju- 
ger.  Que  dis-je?  la  haine  salt  juger,  en  preuve  ce 
jugement :  «  Nous  avons  une  loi,  et  selon  cette  loi,  il 

doit  mourir  {Joan.,  Xix.,  7).  »  La  crainte  a  aussi  sa 
maniere  de  juger,  comme  on  le  voit  quand  elle 

s'ecrie : «  Si  nous  le  laissons  faire  ainsi,  les  Romains 
viendront  et  detruiront  notre  ville  et  notre  nation 

{Joan.,  XI,  48).  »  L'amour  juge  egalement,  comme  il 
le  fit  par  la  bouche  de  David  au  sujet  de  son  fils  par- 

ricide, quand  il  lui  inspira  cet  ordre  :  «  Epargnez 

mon fils  Absalon  {UReg.,  xviii, !).»  Aussi  lesloishu- 

maines  ont-elles  decide  que  dans  les  causes,  soit  eccle- 

siastiques,  soit  laiques,  on  n'admettrait  point  parmi 
les  juges,  les  parents  et  les  amis  particuliers  de  ceux 
qui  sont  en  jugement  {L.  Qui  jurisd.,  de  jurisd. 

omn.  judic.],  de  crainte  que  l'amour  ne  les  aveugle 

ou  ne  les  rende  injustes.  Mais  si  l'amour  que  nous 
avons  pour  un  ami  pent  diminuer  ou  faire  dispa- 
raitre  sa  faute  a  nos  yeux,  a  combien  plus  forte 

raison  I'amour-propre  faussera-t-il  notre  jugement, 
dans  notre  propre  cause. 

15.  II  s'ensuit  que  tout  homme   qui  veut  con- 
naitre  la  verite  en  lui-meme,  doit  ecarter  la  poutre 

de  I'orgueil  qui  ompeche  la  luraiere  d'arriver  ins-  P'*'^'"  ̂ ^.^^^^ 

qu'a  ses  yeux,  puis  disposer  des  degres  dans  son  soi-meme. 
coeur  afin  de  pouvoir  monter  au  dedans  de  soi  a  sa 

II  faut ^carter 

I'orgueil 

enim  aliud  est  superbia,  quam  (ut  quidam  sauctus 
diffinit)  amor  proprise  excellentiee  ?  Unde  etnos  pos- 
sumus  dicero  per  contrarium,  liumilitatem  proprife 
excelleutite  esse  coutemptum.  Amor  vero,  sicut  nee 
odium,  veritatis  judicium  uescit.  Vis  judicium  Veri- 
tatis  audire?  Sicut  audio,  sic  judico;  uon  sicut  odi, 
non  sicut  amo,  non  sicut  timeo.  Est  judicium  odii, 
ut  illud  :  Nos  legem  hahemus,  et  secundum  legem  tios- 
tram  debet  mori.  Est  et  timoris,  ut  illud  :  S/  dimitti- 
mus  eum  sic,  venient  Romani  et  iollent  nostrum  locum 
et  gentem.  Judicium  vero  amoris,  ut  David  de  filio 
parricida:  Parciie,  iuquit,  puero  Absalon.  Et  legibus 
bumanis  statutum,  et  iu  causis,  tam  ecclesiasticis, 
quam  saecularibus  servatum  scio,  speciales  amicos 
causantium  uon  debere  admitti  ad  judicium;  ue  vel 
fallant,  vel  fallautur  amore  suorum.  Quod  si  culpam 
amici  tuo  judicio  amor  illius  aut  miuuit,  aut  prorsus 
abscoudit:  quaulo  magis  amor  tui  tuum  coutre  te  ju- 

dicium fallit? 

llj.  Qui  ergo  plene  veritatem  in  se  cognoscere  cu- 
rat, uecesse  est,  ut  semota  trabe  superbiae,  quae  ocu- 
lum arcet  a  luce,  asceusiones  iu  corde  suo  dispouat, 

per  quas  seipsum  in  seipso  iuquirat;  et  sic  post  duo- 
decimum    bumilitatis   ad  primum    veritatis  gradum 

t I 

f 
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propre  recherche  et  parvenir  au  premier  degre 

de  la  v6rite  en  gravissaiit  les  douze  de  I'humilite. 
Lorsrpi'apres  avoir  trouvc  la  verite  eu  lui,  on  plutot 
apres  s'etre  trouvelui-m^medans  la  verite,  il  pourra 
s'dcrier  :  «  J'ai  cru,  c'est  pourquoi  j'ai  parle,  car 
je  suis  arrive  aus  dernieres  limites  de  I'huini- 
lite  [Psalm.,  cxv,  1);  »  qu'il  monte  au  haut  de  son 
cceur,  atin  d'cxalter  la  verite,  et  que  dans  son  trans- 

port il  s'ecrie,  en  arrivant  au  second  degre  de  la 
verite  :  «  Tout  homme  est  menteur.  »  N'est-ce  point 
la  marche  qu'a  suivie  David  ?N'est-ce  point  ce  qu'a 
scuti  le  Prophete,  ce  que  le  Seigneur,  ce  que  les 

Ap6tres  ont  senti,  ce  que  nous  avons  senti  nous- 

memes  apres  eux  et  par  eux  ?  «  J'ai  cru,  »  dit-il, 
quand  la  verite  disait :  «  Celui  qui  me  suit,  ne 
marchera  pas  dans  les  tenebres  {Joan.,  vm,  12).  » 

C'est  done  en  la  suivant  que  «  j'ai  cru,  »  et  c'est 
en  laconfessant  que  «  j'ai  parle, »  mais  que  confes- 
sai-je?  La  verite  que  j'ai  connue  en  croyant;  et 
apr^s  avoir  cru  pour  obtcnii'  la  justice  et  parle  pour 
obtenir  le  salut,  «  je  suis  arrive,  aux  dernieres 

limites  de  I'humilite,  »  tout  est  done  pour  lemieux. 
C'est  comme  s'il  avait  dit :  >J'ayant  pas  rougi  de 
confesser  contre  moi  la  verite  que  j 'avals  decouverte 
en  moi,  je  suis  arrive  au  comble  de  I'liuuiilite,  car 
c'est  la  perfection  de  I'hurailite  qu'U  faut  entendre  par 
ces  mots  « les  dernieres  limites  de  I'humLlite  (Psalm. 

cxi,2^,»ainsiquelescommentateurs  semblent  I'eta- 
blu\  D'ailleurs  ce  n'est  i)a3  faire  violence  aux  paroles 
du  Prophete  que  de  penser  que  le  sens  de  ses  pa- 

roles soit  celui-ci :  Quand  je  ne  connaissais  pas  en- 

core la  verite.  jem'esliniais  quelquo  chose,  quoique 
je  ne  fusse  rien;  mais  lorsque  je  cms  dans  le  Christ, 

c'est-i-dire,  quand  j'imilai  son  humilite,  je  connus 
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la  verite,  et  elle  fut  exallee  en  moi  par  ma  propre 

bouche,  mais  quant  k  moi,  je  me  suis  trouve  alors 

«  arrive  aux  dernieres  limites  de  I'hunulite,  v  c'est- 
a-dire,  je  suis  devenu  on  ne  pent  plus  vU  a  mes 

yeux,  lorsque  je  me  fus  consiflere. 

CHAPITRE  V, 

Le  second  degre  de  la  verite  esl  de  compatir  aux 
miseres  du  procknin  quand  on  connall  sa  propre 

infirmile. 

IG.  Le  Prophete  (itant  done  arrive  par  I'liumilite 
au  premier  degre  de  la  verite,  comme  il  le  dit  lui- 
meme  en  ces  termes  :  «  Vous  m'avez  humilie  dans 
Yotre  verite  {Psalm,  cxviii,  73),  »  fait  un  retour 

sur  lui-meme,  comprend  la  misere  du  reste  des 
horames  par  la  sienne  propre,  et,  passant  ainsi  au 

second  degre  de  I'humilite,  il  s'ecrie  dans  son  trans-  C'est  dans 
port :  «  lout  homme  est  menteur,  »  mais  de  ffuel  qu'^n  se 
transport  parle-je  ?  Sans  doute  de  celui  par  lequel 

etant  hors  de  lui  et  s'attachant  a  la  verite,  il  se  juge 

lui-meme.  Qui,  c'est  dans  ce  transport  qu'il  s'ecrie, 

non  pas  avec  indignation  et  dans  un  sentiment  d'in- 
sultant  reproche,  mais  dans  un  mouvement  de  pi- 
tie  et  de  compassion  :  «  Tout  homme  est  menteur 

{Psalm,  cxv,  H .) »  Qu'est-ce  Si  dire,  «  Tout  homme  est 
menteur?  »  C'est-i-du-e  tout  homme  est  faible,  mi- 

serable et  impuissant,  aussi  incapable  de  se  sauver 
que  de  sauver  les  autres.  Ainsi  quand  on  dit  que 
«  le  cheval  trompe  celui  qui  attend  de  lui  son  salut 
{Psalm.  XXXII,  17),  »  cela  ne  signiiie  pas  que  le 
cheval  trompe  personne,  mais  que  celui  qui  se 

conlie  dans  sa  force  se  trompe  lui-meme.  11  en  est 

ainsi  de  I'homme,  quand  on  dit  qu'il  est  menteur, 

connait 6oi-meme. 

pertingat.  Cum  autem  veritale  iuventa  in  se,  imo  se 
inveuto  in  verilate,  dicerc  potuerit  :  Credidi,  propter 

quod  locutu'i  sum,  ego  autem  humiliatus  sum  nimis ; 
asccadat  homo  ad  cor  altum,  ut  exaltetur  Veritas,  et 
ad  gradum  secumhim  perveuieus  dical  in  excessu 
suo  :  Omiiis  homo  meudax.  Pulas  liunc  ordiuein  David 

nou  teuuit?  Pulas  hoc  uou  sensit  propheta,  (juod  Do- 
miuuA,  quod  AposloUis,  quod  et  dos  post  ipsus  et  per 
ipsos  seiUimu3?  Credidi,  iuquit,  Verilali  diceuli :  Qui 

sequitur  me,  non  am/ju/at  in  tcnel/ris.  Credidi  ergo  sc- 
cuuiio,])roijti:r  quod  locutus  sum  coufitcudo.  Quid  cou- 
fiteudo?  Yeiilalcui  (piam  cofiiiuvi  cretJeudo.  Posl- 
quam  aulem  el  credidi  ad  justiliam,  el  loculus  sum 
ad  saluleui,  humiliatus  sum  nimis,  hoc  est  perfecle; 

tanquaui  dii:erot:  Quia  veritalem  co;niilaui  in  luc  cou- 
fileii  coulia  uic  uuii  erubi,  ad  perfi'ilioneui  liuuiili- 
lalis  profeci.  AV;/iiy  euiui  i)ri)  ycrfccte  post  inlelli^'i; 
ul  ubi,  //*  mandatis  ejus  vo/it  nimis.  (Juod  si  tjuii  cou- 
teud'Jil,  nimis  hie  jiro  lalde  posiluiu,  nun  pro  perfecte, 

quia  el  expositores  idip.suni  vithuliu*  addtrucrc ;  ue- 
quu  hoc  diricunlal  a  scu.^u  I'rophcUe,  ul  .-ic  seuliauiu.-* 
cum  dixisse  :  F.go  nuideni,  euui  ailliuc  voritaleui  uuu 
uosseui,  alii|uid  nu>  pulahaui  es^u,  cuui  niiiii  e.sscui. 
At  poslipiaui  in  Christum  credendo,  id  esl  ejus  hu- 
niilitateui  iuiilaudo,  vurilulem   aguovi ;  ip»u  quideui 

exaltata  esl  in  me  ex  mea  confessione;  sed  ego  Am- 
mi/iatus  sum  nimis,  id  est,  vaide  vilui  mdii  e.x  mei 
consideralioue. 

CiPLT  V. 

Secundus  gradus  veritatis  est,  ex  agnitione  proprix  in- 

firmitatis,  compnti  misfria;  pmiimi. 

IG.  Humiliatus  ergo  Prohela  iu  hoc  priiuo  gradu 
veritatis,  ul  ail  in  alio  Psalmo  :  Et  in  veritate  tun 

humifiasti  me ;  siimel'\\t>Hm  altendat,  el  ex  propria 
miieria  geueralem  perpendat ;  sinjue  ad  secumluui 
trausieus  dieul  in  excessu  suo,  Omnis  homo  meudax. 
iu  quo  excessu  suo?  hi  illo  ]>rocul  dubio,  quo  sesc 
excedeod,  ac  vcriUiU  udhivruus,  seipsum  dijudicut. 
In  iilo  ergo  c.xcossu  suu  dical,  non  iudi;{nando  uut 
iu.>ullandu,  sed  misorantlo  el  coiupalundo  :  (hnnis 

homo  tnendax.  (Juid  esl,  Omnis  homo  mewlitx '.'  Uiuni.s 
homo  intirmus,  ouiuis  homo  miser  cl  iuipoU-ns,  i|ui 
nee  se,  ucc  uUuui  possil  sulvare.  Sieut  dicitur  fnilux 
cquus  ad  sii/utcm,  noil  quod  equns  aii<|ueui  falhit,  sed 

(|uiu  is  seipsuui  I'idlit,  qui  in  forlitudine  ejus  cuiiliiiil; 
sic  oiunis  lionio  dicitur  nn>ndax,  id  esl  fra^ihs,  inu- 

lahiUs,  a  quo  suhis  mm  pos.>il  vel  sua,  vi-l  aliena  spe- 
ruri;  quiu  putius  luuiedicliouein  incnrrul,  qui  speni 

suam  iu  hoiniuu  puuil.  PruUciens  ilaque  huiuilis  I'ro- 
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on  vent  dh'C  qu'il  est  fragile,  changeant,  aussi  in- 
capalilo  de  se  sauver  que  de  sauver  les  autves; 

c'est  au  point  quo  colui  qui  met  son  esperance 
dans  I'liomme  est  maudit  [Jerem.,  xvn,  5).  Le 
Pi'ophete,  dans  son  liumilitc,  s'avance  a  la  suite 
de  la  verite ;  et,  en  voyant  dans  les  autres,  cc  qu'il 
de])Iore  en  lui,  il  compaiit  en  nieinc  temps  qu'il 
s'eclaire,  et  s'ecrie  en  general  avec  verite :  <.<.  Tout homme  est  menteur.  » 

17,  Quelle  difference  enire  lui  et  le  Pharisien 

suporbe!  Que  trouve-t-il  a  dire  dans  son  transport, 
celui-ci?  «  Mon  Dieu,  je  vous  remercie  de  ce  que 
je  ne  suis  pas  comnie  le  reste  des  liommes  [Luc, 

xvin,  H).  »  Ainsi,  en  nieme  temps  qu'il  s'exalte 
seul  a  I'exclusion  des  autres,  il  accable  les  autres  de 
son  orgueilleux  dedain.  Quelle  difference  dans  le 

langage  de  David  !  car  s'il  dit  :  «  Tout  homme  est 

menteur,  »  il  n'excepte  personne,  affn  de  ne  trom- 

per  personne,  parce  qu'il  salt  bien  que  a  tout  homme 
est  pecheureta  le  plus  grand  bcsoin  dela  gloirc  de 

Dieu  {Ro7n.,  in,  12).  »  Le  Pharisien  en  s'exceptant 
seul,  tandis  qu'il  condamne  tons  les  autres,  no 
trompc  que  lui;  le  Prophete,  au  contrairo,  ]ie  fait 

point  nne  exception  dans  la  commune  misere  pour 

n'etre  point  exceptc  de  la  misericorde ;  mais  le  Pha- risien a  eteint  toute  misericorde  en  dissimulant  sa 

proi)re  misere.  Ce  que  David  aflirme,  il  ne  I'af- 
lirme  pas  moins  de  lui  que  des  autres:  «  Tout 

homme,  dit-il,  est  menteur;  »  le  Pharisien, au  con- 

traire,  fait  une  exception  en  sa  fareur,  dans  cc  qu'il 
afffrme  de  tout  le  monde,  «  Je  ne  suis  pas,  dit-il, 

comme  le  reste  des  homnies  :  »  Et  s'il  rend  graces  a 
Dieu,  ce  n'est  pas  taut  de  ce  qu'il  est  bon  que  de  ce 
qu'il  Test  seul ;  c'est  moins  du  bien  qu'il  trouve 
en  lui,  que  du  mal  qu'il  remarque  dans  les 

autres.  11  u'avait  pas   encore  retire  la  poutrc   de 

pheta  per  diicatum  vcrilati?,  qiiodque  in  sc  lugcbat 
videns  io  aliis,  dam  appouit  scieatiam,  apponat  el  do- 
lorem,  ac  generaliter,  seu  veraciter  dicat:  Omnis  homo 
mendax. 

17.  Vide  quam  longe  aliud  seuserit  de  se  Pharirfaeus 

ille  supei'bud.  Quid  deprouii)sit  in  cxcessu  sue  ?  Dmcs, 
gratias  arjo  tibi,  i/uia  7ion  siuii  sicut  cxteri  honiirnnn. 
Dum  in  se  singulariter  exsultat,  aliis  arroganter  in- 
sultat.  David  autem  nliter.  Ait  euim,  Onmh  homo  men- 

dax. Nemineiu  excipit,  ne  queni  decipiat ;  sciens  quia 
omnes  pcccnuerunf,  et  onme^  egent  gloria  Dei.  Phari- 
Bffius  se  solum  deeipit,  quern  solum  excipit,  dum  cie- 
teros  damuat.  Proi)heta  se  non  excipit  a  commuui 
miscria,  ne  excipiatur  a  misericordia;  Pliarii?aeus  ex- 
sufUat  laisericordiain,  dum  dissiuiulat  miseriam.  Pro- 
plieta  affirmat  tarn  de  omnibus,  quam  de  se,  Omnis 
homo  mendax;  Pbarisaeus  coniirmat  de  omnibus  pra- 

ter se,  Non  sum,  inquieus,  sicut  cwieri  Itominum.  Et 
gratias  agit,  non  (juia  bonus,  sed  quia  solus;  non 
taui  de  bonis  quui  liabet,  quam  de  malis  quaj  in 
aliis  videt.  Nouduni  de  suo  trul)em  ejecerat,  el  fcs- 
tucas  in  oculis  fialrum  cuumerat.  Nam  subdit,  /«- 
justi,  raptores,  Non  frustra  ̂ ut  arbitror)  excessum   a 
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son  ceil  et  il  se  pormct  de  compter  les  pailles  qu'il 
voit  dans  I'oiil  des  autres,  car  il  ajoule  :  «  Qui 
sont  injustes,  voleurs  (Lnc,  xvju,  lOj.  »  Sivousavez 

bien  compris  la  diffei'ence  de  ces  deux  transports, 

jetrouverai  que  ma  digression n'a point  ete  inutile. 

18.  Mais  rcvenons  a  notre  suiet.  Ceux  a  qui  la '^'"^^'^  '^9  '^ 
verite  a  une  fois  ajjpris  a  se  connaitre,  et  par  con-  sanee  de 

sequent  a  se  trouver  meprisables,  ne  peuvent  man- 

quer  de  trouver  amer  tout  ce  qu'ils  ont  aime  jus- 
qu'alors.  En  effet,  se  placant  eux-memes  sous  leurs 

propres  yeux,  ils  se  forcent  a  se  voir  tels  qu'ils 
sont  et  qu'ils  rougissent  de  se  voir.  Mais  en  meme 

temps  qu'ils  cessent  d'aimer  ce  qu'ils  sont  et  soupi- 

rent  apres  ce  qu'ils  ne  sont  pas  et  qu'ils  ne  peuvent 

esperer  d'etre  jamais  par  leurs  propres  forces,  ils 

versent  des  larmes  abondantes  sur  eux,  et  n'ont 
plus  d' autre  consolation  que  de  se  juger  avec  seve- 

rite,  comme  des  juges  a  qui  I'amour  de  la  verite 
donnefaim  et  soif  dela  justice;  et,  dans  leur  mepris 

pour  eux-memes,  ils  s'imposent  les  plus  rigoureu- 
ses  penitences,  on  meme  temps  c^u'ils  cherchcnt  a  se 

corriger.  Mais  comprenant  bien  qu'ils  ne  sauraient 
seuls  y  reussir,  car  apres  avoir  acconqili  tous  les 

ordres  qui  leur  sont  donnes,  ils  savent  qu'ils  ne 
sont  plus  que  des  serviteurs  inutiles  [Lite,  xvii,  10), 

ils  se  jettent  des  mains  de  la  justice  dans  les  bras 

de  la  misericorde.  Pour  obtenir  qu'il  leur  soit  fait 
misericorde,  ils  suivent  le  conseil  de  la  Verite  qui 

leur  dit :  «  Bienheureux  ceux  cfui  sont  misericor- 

dieux,  parce  cj^u'ils  obtiendront  misericode  [Malik.,  j^^  j^,„ 
V,  0).  »  Or  le  second  degre  de  la  verite  est  precise-  naissance 
ment  de  la  rechercher  dans  le  procham,  d  appren-  ̂ st  ic  second 

dre  par  ses  proi)res  miseres  a  connaitre  celles  des  '.''^S'"'^  .<}« 
autres  et,  par  ce  qu'onsouIFre,  la  compassion  pour 

les  souffrances  d'autrui. 

proposito  feci,  si  utriusque  excessus  differeutiam  in- tellcxisti, 

18.  Jam  ad  propositum  redeundum  est,  Quos  itaque 
Veritas  sibi  jam  imiotescere,  ac  per  hoc  vilescere  fe- 

cit ,  uecesse  est,  ut  cuuctu,  quaj  auiare  solebant,  et 
ipsi  sibi  amarescaut.  Slalueutes  nimirum  se  ante  se, 
tales  se  videre  cogunt,  quales  vel  a  se  videri  erubes- 
cunt.  Dumque  sibi  displicel  quod  sunt,  et  ad  id  sus- 
pirant  quod  non  sunt,  quod  utique  per  se  fore  diffi- 

dent; vehenieuter  scse  lugenles,  id  solum  consola- 
tionis  inveniuut,  ut  severi  judices  sui,  qui  scilicet 
amore  veri  esuriaut  et  sitiaut  justitiam,  usque  ad  con- 
lemplum  sui  disUiclissimam  de  se  exigant  satisfac- 
lioueni,  et  do  cselero  emendalionem.  Sed  cum  se  ad 
id  suflicere  non  posse  conspieiuul  (cum  enim  feceriut 
omuia  qua;  mandata  fuerint  sibi,  servos  se  inu- 

tiles dicuut)  de  juslilia  ad  misericordiam  confu- 
giuul.  Ut  autem  illam  consequanlur,  consilium  Veri- 
latis  sequunlur :  Beafi  misericordes,  qunniam  ipsi  mi- 

sericordiam eonsequentur.  Et  liic  est  secundus  gr-idus 
veritatis,  quo  cam  in  proximis  inquirunt;  dum  de  suis 
aliorum  necessitates  exquiruiit;  dum  ex  iis  qua;  pa- 
tiuutur,  patientibus  computi  sciuut. 

a ' 
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CHAPITRE  VI. 

Le  Iroisihne  degrc  de  la  verilc,  c'cst  de  purifier 
I'ceil  de  I'dine  pour  conlempler  les  choses  celestes 
el  divines. 

i9.  C'cst  en  perscverant  dans  k's  trois  choses  que 

j'ai  elites,  dans  les  larmes  de  la  penitence,  dans  les 
desirs  de  la  justice  et  dans  les  oeuvres  de  niiseri- 

corde,  qu'on  peut  degager  la  vue  de  son  coiur  des 
trois  obstacles  qui  provienuent  de  notre  ignorance, 

de  notre  fail)lesse  et  de  notre  amour-propre,  et 

qu'on  parvient,  par  la  contemplation,  au  troisieme 
degre  de  la  verite.  Voila  les  voies  qui  semblent 
bonnes  aux  honimes,  mais  a  ceux  seulement  qui 

ne  savent  point  se  rejouir,  lorsqu'ils  ont  fait  le  mal, 
ni  triomplier  dans  les  choses  les  plus  criminoUes 
{Prov.,  II,  14),  et  qui  no  mettent  en  avant  ni  leur 

ignorance  ni  leur  faiblesse  pour  s'excuser  de  lems 

peches ;  car  c'cst  on  vain  que  ceux  qui  sont  faibles 
et  ignorants,  parce  qu'ils  Ic  veulent  bieii,  ahu  de 
pouvoir  pecher  a  leiu"  aise,  invoquent  comme  nne 
excuse  leur  faiblesse  ou  leur  ignorance.  A  quoi 

a-t-il  servi  au  premier  humme,  quoiqu'il  n'ciit  pas 

pcche  de  son  plein  gre,  de  s'excuser  dc  la  faute  sur 
la  femme  comme  sur  la  faiblesse  de  la  chair  [Gen. 
Ill)  ?  Et  ceux  qui  ont  lapide  le  premier  martyr  dc 

la  foi,  sont-ils  excusables  i)arce  qu'ils  se  sont  boii- 

clie  les  oreilles  pour  ne  point  I'entendre  (/Ic/.,  vii)? 
Que  ceux  done  qui  se  sentent  eloignes  de  la  verite 

par  le  desir  et  I'amour  du  mal  et  accables  par  la 

faiblesse  et  I'ignorance,  changent  leurs  desirs  mau- 
vais  en  gomissements,  leur  amour  du  mal  en  cha- 
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grin  ;  qu'ils  triomphent  de  la  faiblesse  de  la  chair 
par  le  besoin  de  la  justice  et  de  leur  ignorance  par 

une  instruction  solide,  s'ils  ne  veulent  point,  apres 
avoir  meconnu  la  verite,  ijuand  elle  etait  pauvre, 

nue  et  faible,  etre  forces  de  la  reconnaitre  a  leur 
honte,  mais  trop  tard  quand  elle  viendra  avec  une 

grande  puissance  et  une  gvaude  vertu,  terrible  et 

accusatrice,  et  n'avoir  que  cette  inutile  excuse  k 
lui  faire  entendre :  «  Quand  vous  avons-nous  vu 

dans  le  besoin  et  avons-nous  manque  a  vous  assis- 

ter  (. !/«<//;.,  XXV,  i-i)?))  11  faudra  bien  recon- 

naitre le  Seigneur  quand  il  viendra  rendre  la  jus- 

tice, si  on  le  meconnait  aujourd'hui  qu'il  ne  veut 

que  la  misericorde.  lis  verront  alors  celui  qu'ils  ont 
perce  {Joan.,  xix,  37) ;  et  les  avares  pourront  con- 

templcr  celui  pour  qui  ils  n'(jnt  eu  (pie  du  mepris. 
C'est  done  par  les  larmes,  par  le  desir  de  la  justice 

et  par  les  oeuvres  de  misericorde  que  I'oeil  de  I'ame, 
auquel  la  verite  I'a  promis  en  ces  termes  :  «  Bien- 
lieuroux  les  conirs  purs,  parce  qu'ils  verront  Dieu 
(MallJi.,  v.  8),  »  de  sc  montrer  dans  toute  sa  pu- 
rete,  de  se  debarrasser  de  toutes  les  souillures  que  la 

faiblesse,  I'ignorance  et  la  passion  lui  ont  fait  con-  ̂ ^  c„„,^,,„. 
trader.  La  verite  a  done  trois  degresou  etats;  nous  i)iationest 

,       ,  -11      i>i  -i-i-    l'"  troisieme montons  au  premier  par  le  travail  de  1  humilite,  j,.j,r^i  de  la 

au  second  par  le  sentiment  de  la  compassion  et  au  ̂ *"'"-'' 
troisieme  par  le  transport  de  la  contemplation. 

C'est  la  raison  qui  nous  conduit  au  premier  degre, 

en  jugeaiit  ce  que  nous  sommos  ;  le  sentiment  de 

compassion  pour  les  autres,  nous  fait  gravir  le  se- 
cond et  nous  ne  parvcnons  au  troisieme  que  par  la 

piiretc  qui  nous  eleve  aux  choses  invisibles. 

CAPUT  VI. 

Tertius  gradus  veritatis,  mundare  oculum   cordis  ad 
contemplanda  cinlestia  et  divina. 

10.  In  his  ergo  tribus  quaj  dicta  simt,  id  est  in  luctu 

lifi'.iiilenliu!,  in  desidcrio  justitia,',  iu  o|)L'ribu:A  uiiso- 
ricoriliae  si  jjerseveraiit,  a  tribu.s  iuipodiuicnti.s,  quaj 

aul  iguoraiitia,  aut  iiilirinilale,  aut  studio  coulraxe- 
ruut,  cordis  aciem  uiundaiit,  (pio  per  conleiiiplalio- 
nuni  ad  tertiuui  vcritutis  gradnin  pcrtrauseaiit.  Hai 

sunt  viic,  (|naj  vidt-ntur  lidniiMihns,  bonce,  illis  diin- 
liixal  exce[)li»,  (jui  lu'laiilur  emu  luuk  feum'inl,  et 
oxsullant  in  rebus  pcsoinus,  ac  sc  dc  inlirndlale  vei 

ignurautia  tegunl  ud  excusandas  exeusaliunes  in  puc- 
culis.  Scd  fruilra  sibi  dc  iulirniilalo  vel  ifiuoninlia 

blandiunlin-,  ijiii  til  Mbcrius  ]>LM-fi'nt,  iibi'MliT  i^'no- 
ranl,  vrl  inliinianliir.  Fulas  prinio  iinniini  ])roruit, 

lii'cl  ipse  nun  iibenler  peccavit,  ijuod  se,  |>er  uxorem, 
tunquani  (ler  carnis  inlirniilatcni,  defendit?  Aul  primi 

Murlyris  lapidalorcs,  quouiani  aiues  .'iuas  cuutinue- 
runl,  \ier  i^^ninanliani  exeusabile.s  erunl?  Qui  i>;ilur 
stixlio  et  aniore  peccuiidi  a  veritale  se  senliunt  alie- 
uatus,  inliriuilalu  cl  iguoruntiu  picsbu^,  ;iludium  iu 

Remiluni,  amoreiii  in  mnrrorcm  convertant,  infirmi- 
tulem  carnis  fervore  justitia;  vineaut,  iprnorantiani  li- 
beralilate  repellant ;  ne  si  nunc  efri-nlem,  nudani  ct 
inlirniam  veritateni  ifiuorant ,  cuni  poteslate  niajina 
el  virtute  veuicntcui,  terrentem,  arfzuentein,  sero  cum 
rubore  coguoscant,  fruslra  cum  tremore  respondeaut: 
Quando  te  vidiiuus  cijerp,  rl  nnn  miiiiifrariitiiri  ti/ii? 
Cof^noi^cetur  certc  Duminus  jiulicia  facieus,  (|ui  mute 
ignoralur  nusericordiani  (pia-iens.  Dcnique  videbunt 
iu  quom  trauslixeruiit ,  similiter  et  avari  (|uem  con- 
tempserunt.  Ab  ouini  cr^o  hibe,  inliiinitate,  i^no- 
ranlia,  studinve  contracla,  tlentU),  jusliliam  csuricmlo, 
operibus  misericonlije  insistendo,  mundatur  uculus 
cordis,  cui  se  iu  sui  purilale  Veritas  vitlendam  jiro- 
niitlil:  licati  niundo  corde,  quoiiutin  ipsi  I)cuin  vi- 

debunt. Cum  sinl  ilaqiic  Ires  ;.'radus  sen  status  vcri- 
tatis,  ad  ]ii'imuiM  asccndinin>  per  laborcm  bnniili- 
tati:^,  ad  srcundinu  per  airectuui  compassidiiis ,  ad 

ttMtium  jier  excessum  c»»nli'mplalii>nis.  In  primo  ve- 
rilas  npfritur  seveni,  iu  siMumdu  |iia,  iu  tertio  puru. 

Ad  pi'iuium  ratio  ducit,  qua  nos  discutimus  ;  ad  se- 
cnudiuu  alFcclus  |ierducii,  quo  aliis  misereuuir ;  ad 

Icilium  iiuntas  rapil ,  qua  ud  invisibilia  siiblevu- 
mur. 
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Op(Sration9 
de  la 
saiiite 

Trinitd 
en  nous. 

CHAPITRE  VII. 

Comment  la  saintc  Triniti  opdre  en  nous  ces  trois 

clcgres  de  la  verile. 

20.  Mais  ici  ]e  vols  biiller  a  mes  yeux,  d'un  eclat 
surprenant,  les  diverses  operations  dc  riiidivise  Tri- 

nite ;  si  tant  est  pourtant,  qu'im  homme  assis  dans 
les  tenebres  puisse  saisir  la  division  des  operations 

dans  la  coopei'ation  des  personnes  divines.  11  me 

semble  que  c'est  le  Fils  qui  opere  au  premier  degre, 
le  Saint-Esprit  au  second  et  le  Pere  au  troisieme. 

Voulez-vous  connaitre  I'operation  du  Fils  ?  enteu- 
dez-le  dire ;  «  Si  je  vous  ai  lave  les  pieds,  moi  cjui 
suis  votre  Seigneur  et  votre  maitre,  vous  Jevez 
aussi  vous  laver  les  pieds  les  uns  aux  autres  {Joan., 

XIII,  14).  »  C'est  ainsi  que  le  Maitre  de  la  verite  en- 

soignait  a  ses  disciples'la  forme  de  I'liumilite  qui  les 
devait  conduire  au  premier  degre  de  la  connais- 
sance  de  la  verite.  Quant  a  roperation  du  Saint- 

Esprit,  la  voici :  «  L'amour  de  Dieu  a  ete  repandu 
dans  nos  cceurs  par  le  Saint-Esprit  qui  nous  a  ete 

donne  {Rom.,  v,  3).  »  En  efl'et,  la  cbarite  est  im 
don  du  Saint-Espritqui  fait  que  quiconque,  a  I'ecole 
du  Fils,  s'est  eleve  par  I'humilite  jusqu'au  premier 
degre  de  la  verite,  parvient  au  second  par  la  com- 

passion, sous  la  conduite  du  Saint-Esprit.  Pour  co 

qui  est  de  I'operation  du  Pere,  ecoutez  ces  paroles : 
tt  Vous  etes  bienheureux,  Simon,  fds  de  Jean  ;  car 

ce  n'est  ni  la  chair  ni  le  sang  qui  vous  ont  revele 
cela;  mais  mon  Pere  qui  est  dans  le  ciel  [Malth., 
XVI,  17),  »  et  ces  autres :  a  Le  Pere  annoncera  sa 

verite  a  ses  enfants  {Isa.,  xxxviii,  19),  »  puis  celles- 
ci  encore :  «  Je  vous  benis,  mon  Pere,  Seigneur  du 

ciel  et  de  la  terre,  de  ce  que  vous  avez  cache  ces 

CAPUT  VII, 

Quomodo  sancta  Trinitas  hos  tres  veritatis  gradus  in 
nobis  operetur, 

20.  Intcrlucet  hie  inihi  mira  qufedam  ac  divisa  in- 
dividufe  Triiiitatis  operatic,  si  quo  motlo  tamcn,  ab 
homiue  sedeute  in  tenebris,  iueffabiUs  ilia  possit  capi 
cooperautiuin  sibi  persouarum  divisio.  In  pviino  si- 
quidein  gradu  Filius,  iu  secimdo  Spiritus  sauctus,  in 
tertio  inihi  Pater  operari  videtur.  Vis  audh-c  fiUi  ope- 
ratiouem  ?  Si  ego,  inquit,  lavi  vobis  pedes  Dominus  et 
magister,  quanto  magis  et  vos  debetis  alter  alterius  la- 
vare  pedes?  Tradebat  discipulis  humihtatis  formam 
veritatis  magister,  qua  iu  prinio  gradu  primum  eis 
Veritas  iunotesceret.  Attende  et  opus  Spiritus  sancti  : 
Charitas  Dei  diffusti  est  in  cordibus  nostris  per  Spiri- 
tum  sanctum  qui  datus  est  nobis.  Charitas  quippe  do- 
num  est  Spiritus  sancti,  qua  fit,  ut  qui  sub  disoiplina 
Filii  per  humilitatem  ad  primum  usque  gradum 
veritatis  jam  profecerunt,  ad  secundum  per  com- 
passionem  pro.ximi,  sub  magisterio  Spiritus  saucti 
perveniant.  Audi  et  de  Patre  :  Beatus  es,  Simon  Bur- 
jona,  quia  caro  et  sanguis  non  revclavit  tibi,  sed  Pater 

choses  aux  sages  et  les  avez  rev61ees  aux  petits 

(Malth.,  XI,  2.")j.  ))  Vous  voyez  que  le  Pere  Unit  par 
recevoir  dans  la  gloke  ceux  que  le  Fils  a  d'abord 
formes  a  rhuinilite  par  ses  paroles  et  ses  exemples 

et  sur  lesquels  ensuite  le  Saint-Esprit  est  vcnu 
repandre  la  charite  ?  Le  Fils  en  fait  des  disciples, 
le  Paraclet  les  console,  comme  des  amis,  et  le 

Pere  les  exalte  comme  des  enfants.  Ce  qui  montre 

que  ce  n'est  pas  le  Fils  seul,  mais  le  Saint-Esprit 
et  le  Pere  avec  lui,  qui  sont  avec  verite  appeles  la 

Verite  par  excellence ;  c'est  qu'il  n'y  a  qu'une  seule 
et  meme  Verite,  sauf  la  propriete  des  personnes  cpii 

opere  ces  trois  choses  dans  les  trois  degres ;  au  pre- 
mier elle  instruit  comme  un  maitre,  au  second  elle 

console  comme  un  frere  et  un  ami,  et  au  troisieme 

elle  attire  a  elle  comme  un  pere  attire  ses  enfants. 

21.  En  effet,  c'est  le  Fils  de  Dieu,  le  Verbe  et  la 
sagesse  du  Pere,  qui,  ayant  trouve  cette  puissance 

de  notre  ume  qu'on  appclle  la  raison  ecrasee  par  la 

chaix',  captive  sous  le  peche,  aveuglee  par  I'igno- 
rance  et  adonnee  tout  entiere  aux  choses  exterieures, 

la  prend  avec  clemence,  I'elevepar  sa  puissance, 

I'instruit  par  sa  prudence,  la  ramene  en  elle-meme 
et,  I'etablissant  la  comme  son  vicaire,  la  fait  juge 

d'elle-meme,  et  la  contraint  par  le  respect  qu'ellc 
doit  au  Verbe  a  qui  elle  est  unie,  a  se  faire  sa 

propre  accusatrice,  son  propre  temoin  et  son  juge 

et  a  rcmplir  ainsi  contre  elle  I'office  de  la  Verite 
supreme.  Voila  comment  de  I'union  du  Verbe  et 
de  la  raison  est  nee  I'humilite.  U  est  une  autre 

puissance  de  I'ame,  qu'on  appelle  la  volonte ;  elle 
etait  infectee  par  le  venin  de  la  chair,  mais  une  fois 

secouee  par  la  raison,  le  Saint-Esprit  lui  fait  la 

grace  de  la  visiter,  la  purifie  doucement,  lui  re- 

donne  de  I'ardeur  ct  lui  fait  misericorde,  en  sorte 

C'est  le 

Verbe   qui 

inspire rhumilit^. 

C'est  le 

Saint-Espril 

qui  inspire la  charity. 

meus  qui  est  coelis,  et  illud  :  Pater  fdiis  notam  faciei 
veritatem  suam,  et :  Confiteor  tibi,  Pater,  quia  abscon- 
disti  hiee  a  sapientibus,  et  revelasti  ea  parvulis.  Vides 
quia  quos  verbo  et  exemplo  prius  Filius  humiliavit, 
super  quos  deinde  Spiritus  sanctus  charitatem  effudit, 
lies  tandem  in  gloria  Pater  recepit?  Filius  facit  dis- 
cipulos,  Paraclitus  cousolatur  amicos.  Pater  exaltat 
filios.  Quia  vero  non  solum  Filius,  sed  et  Pater  et 
Spiritus  sanctus  veraciter  Veritas  appellantur;  cons- 

tat ([uod  una  cademque  Veritas,  servata  proprie- 
tate  personarum,  tria  haec  in  tribus  gradibus  opera- 
tur.  Prime  scilicet  instruit,  ut  magister;  secundo  con- 
solatur,  ut  amicus  vel  frater:  tertio  astringit,  ut  filios 

pater. 
21.  Dei  quippe  filius,  verbum  scilicet  ac  sapientia 

Patris,  primum  quidem  illam  animaj  nostrae  poten- 
tiam,  qua3  ratio  dicitur,  cum  reperit  carne  depres- 
sam,  peccato  captivam,  iguorantia  caecam,  exteriori- 
bus  deditam ;  clemeuter  assumens  potenter  erigens, 

prudenter  instruens,  introrsum  trahens  ac  mirabiliter 
ulens  tanquam  pro  se  vicaria,  ipsam  sibi  judicem 
statuit,  ita  ut  pro  reverentia  Verbi  cui  conjungitur, 

ipsa  sui  accusatrix,  testis,  et  judex,  contra  se  veri- 
tatis  fungatur  officio.    Ex  qua  prima   conjuuctione 
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que,  semblablo  a  une  peau  qui  s'etend  quand  on  la 
frolte  d'liuile,  sous  I'influence  de  I'onction  du  ciel, 

elle  s'etf-nd  jiisqu'i  ombrasser  scs  eiinomis.  Voila 
aussi  dc  quelle  ni.init're,  dc  runiun  dr  rEsprit  de 

Dieu  et  de  la  volonte  de  I'lionime  est  nee  la  cbarite. 

M  T^^^^  Lorsque  de  ces  deux  puissances  de  Time  la  raison 
contempla-  et  la  volonte,  Tune  est  instruite  al'ecole  de  la  verite 

et  i'autre  ranimee  par  elle,  I'une  arrosee  avec 

I'hysope  de  rhumilite  et  I'autrc  enflamme  par  le 
souffle  de  la  cbarite,  il  s'en  forme  une  kme  parfaite, 
ou  I'bumilite  ne  laisse  plus  subsister  de  souillures, 
ni  la  cbarite  de  rides,  car  sa  volonte  cesse  de  lutter 
contre  la  raison  et  sa  raison  de  son  cole  cesse  de 

cacher  la  verite  k  la  volonte ;  alors  le  Pere  se  I'atta- 
cbe  comme  une  belle  et  glorieuse  epouse,  en  sorte 

ffue  la  raison  de  cette  beureuse  Ame,  oubliant  de 

penscr  a  soi  et  sa  volonte  de  s'occuper  du  procbain, 
elle  n'a  plus  d'autre  bonbeur  que  de  s'ecrier  : 
«  Le  Roi  m'a  fait  entrer  dans  sa  tente  [Cant.,  i,  3).» 
Cfrtainement  apres  avoir  appris  a  rentrer  en  elle- 

mome  a  recolo  de  I'bumilite  ou  elle  a  eu  Jesus- 

Cbrist  pour  maitre  et  k  craindre  de  s'entendre  dire : 
«  Si  vous  ne  vous  connaissez  pas,  sortez  et  allez 

faire  paitre  vos  cbevreaux  [Cant.,  i,  7),))  apres,  dis- 

je,  etre  sortie  de  cette  ecole  de  1  bumilile  et  s'etre 
laisse  conduire  par  I'amour  et  le  Saint-Esprit  dans 
los  celliers  de  la  cbarite,  c'est-Ji-dire  dans  le  coi'ur 
du  procbain,  elle  a  bien  merile,  onsortant  de  la 

couronnee  de  fleurs  et  cbargee  de  fruits,  c'est-i- 

dire  de  bonnes  mojurs  et  de  vertus,  d'etre  enfin 
admise  dans  la  tente  du  Roi  dont  I'amour  la  con- 

sume. Mais  une  fois  arriv«';e  \h,  bientut,  dans  le 
court  cspace  de  temps  d'une  demi-benre,  lorsrpie 

le  silence  s'est  fait  dans  les  cieux,  elle  s'endorl 

doucemcnt  au  mUieu  des  cmbx'assements  qu'elle  a 

Verbi  et  rationis,  humilitas  nascitur.  Aliam  deinde 
partem,  qua;  diciUir  voluntas,  veneno  quidem  carnis 
infcctara,  sed  jam  ratione  fli«cu3:<aui,  Spirilus  sanctus 
dif^naiiter  vi^itans,  suaviler  purgans,  ardentcr  affi- 
cicns,  miseri<;ordcm  facit;  ita  ut,  more  pellis,  quae 
uiicta  extenililur ,  ipsa  quoque  unclione  perfusa  ccp- 
lesti  usque  ad  iiiimifos  per  alTfctum  dilalftur.  Kt  sic 
ex  hac  srcmida  roiijuuctiDue  S[tiiiliis  Dei  el  volun- 

tatis humana-,  cliaritas  eflicitur.  Ulramipu;  vero  par- 
tL-m,  lationr-ui  scilicnl  et  voluutatem,  alteram  verlio 
veritatis  instiuclaui,  all<'ram  si)irilu  veritalis  aflla- 
taui  ;  illani  liys<>i|M)  bumililalis  as|HTsaiii,  liauc  i^'ne 
tliaritatis  succcnsam  ;  tuudimjam  iicrfiMtaui  animam, 

propter  bumibtutem  sine  mai-ida  propter  rlmritateui 
piur;  ruga;  ruui  nr-c  viduiitas  ratinni  repup;nat,  nv.c. 
ratio  veritatem  dissimulat,  filoriosani  sihi  spousam 

Pater  lonRlutiual;  ila  ut  uw  ratio  de  se,  n<i- volun- 
tas de  juoxiuio  ('i)}{itare  siualur,  sed  lioc  soiuui  beula 

ilia  anima  diccrc  deleclctur :  IntroduTtl  me  Rex  in 

cuhkuhiin  .mini).  Dii^tia  forte,  quai  de  scbola  buuiili- 
tatis,  ill  qua  luiuiuni  suli  uia^'islro  FiUo,  ad  sei()saui 
iutrarr  didicit,  juxta  couuuinutioniMu  ad  sc  fattam  : 

Si  ifjiiorai  tc,  ri/reilrrc  et  fiiiio'  liwdu-t  I  tins ;  di}{ua, 
ergo  quo:  Uc  tfcbola  ilia  bumilitutid  Juce  Spiritu  suiiclo 
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si  ardemment  desires,  mais  son  coeur  veille  et 

scrute  pendant  ce  temps-la  les  mysteres  de  la  verite, 

dont  le  souvenir  lauuurrira  bientit,  quand  elle  re- 
viendra  a  elle.  Lii  elle  vuit  les  cboses  invisiljles,  elle 

entend  des  cboses  ineffables  qu'il  n'est  pas  donne  i 
I'bomme  d'exprimer  dans  son  langage,  car  elles 
sont  bien  au-dessiis  de  toute  celte  science  que  la 

nuit  annonce  a  la  nuit;  mais  le  jour  pai'le  au  jour, 
et  il  est  peiTuis  aux  sages  de  parler  de  sagesse 

entre  eux,  et  aux  spiriluels  de  a'entretenir  mutuel- 
lement  des  choses  spiriluelles. 

CHAPITRE  VIII. 

On  relrouve  ces  degr^s  dans  le  ravissemenl 
de  saint  Paul. 

22.  Pensez-vous  que  saint  Paul  ne  soit  point  passe  ̂ a  contem- 

par  ces  differents  degres,  quand  il  a  ete  ravi  au  troi-  p'a'i'^n  «' 
sienic  ciel?  Mais  pourquoi  ravi  au  lieu  ile  conduit? 

C'est  afln  qu'en  voyant  que  ce  grand  Apotre  a  ete, 
selon  ses  expressions,  ravi  la  oil  il  ne  put  ni  ap- 

prendre  a  s'elever  ni  6tre  conduit  pas  a  pas,  je  n'aie 
point  la  presomplion,  moi   qui  lui  suis  evidem- 
mont  bien  inferieur,  de  penser  que  jepourrai,  par 

ma  vertu  et  mon  propre  travail,  m'clever  k  ce  troi- 
sieme  ciel,  et  (pie  j'apprennea  ne  pas  trop  compter 
sur  ma  propre  vertu  et  k  ne  point  desesperer  de 

mon  travail.   Car  I'bomme   qui    est   instmit    ou 

conduit,  par   cela  meme  fpi'il  suit  son  maltre  ou 
son  guide,  a  evidemment  travaille  et  fait  lui-meme 

quelque  chose  pour  atteindre  le  but  ou  le  lieu  de- 

sire, en  sorte  qu'il  peut  dire  :  «  Ce  n'est  pas  moi  seul 
qui  agis,  mais  la  gr;\ce  de  Dieu  avec  moi  ( I  Co-  E^pijpaiion 

rinlh.,  XV,  10).  »  Quant  kcelui  qui  est  enleve,  il  ne  <iu  ra%isso- 
1  est  pomt  par  ses  propres  forces  mais  par  les  lorces      paui. 

in  cellaria  charitatis  (quai  niminira  proximorum  pec- 
lora  intcllij-'emla  sunt]  per  afffetionem  inlroJucfretur; 
undo  sufTulla  lluribus,  ac  stipata  uialis,  buuis  ocilicct 

moribus  et  virtutibus  Sanctis,  ad  refiis  demum  cubi- 

culum,  cujus  amore  lau^uet,  admilleretur.  Ibi  modi- 
cum, bora  vidtliret  quasi  dimidia,  sileiitio  facto  in 

co.'lo,  inter  flc--idt'ratiis  amplexus  suaviter  quiesceus, 

ipsa  quidem  dormil,  sed  cur  ejus  vigilat,  quo  utique 
Interim  verilatis  arcana  rimatur;  quorum  poslmo- 
dum  memoria  statim  ad  se  redilura  pascatur.  Ibi 

vidul  iuvisibilia,  audit  iuclTaliilia,  i|ua'  uou  licet  bo- 

mini  locpii.  Kxccdunt  (|uippt' oinui'ui  illam,  rpiaui  uox 

nocti  iudicat,  scientiam;  dies  tamcu  dici  <'ru<lul  vcr- 
bum,  et  inlur  saideutes  supicutiam  loqui,  et  epiritna- 
Ubus  spiriluaUa  Meet  coufcrri. 

CAPUT  VIM. 

Graditt  iideni  in  raplu  mnr.ti  Pauli  declarnntur. 

22.  Pulas  bos  grudus  Puulus  uon  (ransierat,  qui 

us(|uu  ad  lertium  co-lum  i»i>  raptuu)  fuisse  li-slalnrt 

Sfd  quare  rai»tum,  d  uou  potius  liuctum  ?  I'l  vide licrt,  si  tautus  Apostolus  ra|itum  «••  di"  it  fuissc,  quo- 
licc  dodus  scivit,  ucc  ductus  potuit  ire;  me,  qui  pro- 
cul  (Jubio  oiiuor  sum  Puulo,  ad  lerlium  celum  uullu 
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d'un  autre,  comnio  s'il  ne  savait  point  oii  on  le 

poito,  do  sorte  qii'il  no  se  glorifie  ni  peu  ni  beau- 
coup,  attendu  que  non-seulement  il  ne  peut  pas 
dire  que  ce  qui  lui  arrive  soit  son  oeuvre,  il  ne 

saurait  meme  pretendre  que  du  moins  il  y  a  con- 

tribue  pour  sa  part.  L'Aputre  a  bien  pu,  avec  la 
conduite  ou  I'aide  d'un  autre,  monter  au  premier  ct 
meme  au  second  ciel,  mais  pour  arriver  au  troi- 

sieme  il  a  fallu  qu'il  y  fut  ravi.  On  lit  bien  en  elfet 
que  le  Fils  est  descendu  du  ciel  pour  appeler  a  hii 

et  aider  ceus  qui  devaient  monter  au  premier  ciel, 

et  que  le  Saint-Esprit  a  ete  envoye  pour  les  con- 

duire  au  second,  mais  quant  au  Pere,  bien  qu'il 
ne  ccsse  jamais  de  cooperer  avec  le  Fils  et  le  Saint- 

Esprit,  il  n'est  pourtant  pas  descendu  du  ciel,  et  on 
nevoit  pas  qu'il  ait  jamais  ete  envoye  sur  la  terre. 
Je  lis  bien,  11  est  vrai  que,  «  la  terre  estpleine  de  la 

misericorde  du  Seigneur  [Psalm,  xxxii,  '6),  »  que 
«  la  terre  et  les  cieus  sont  remplis  de  sa  gloii'e,  » 

et  beaucoup  d'espressions  semblables;  mais  c'est 
du  Fils  qu'il  est  tlit  :  «  Quand  les  temps  ont  ete 
accomplis,  Dieu  a  envoye  son  Fils  (Ga/fl/.,iv,  4),  » 

et  le  Fils  de  Dieu  ditlui-meme,  en  parlant  de  soi : 

((L'Esprit  de  Dieu  m'a  envoye  [Isa.,  ixi,  i),  »  de 

meme  qu'il  avait  deja  dit  par  le  meme  Prophete  : 
«  Maintenant  c'est  le  Seigneur  et  I'Esprit  du  Seigneur 

XL VIII,  12j  ))  Quant  a  I'Esprit- 

*^'  ̂Es^rit"''  ̂ '^^^  ̂ ^  ̂^t  ̂^s  pai'oles  :  «  Mais  le  Consolateur,  qui 
uuiieinent  est  le  Saint-Esprit,  que  mou  Pere  enverra  en  mon 

'■"'^*^'  nom  {Joan.,  xiv,  26),  »  et  ces  autres :  cc  Lorsque 
j'aurai  ete  enleve,  je  vous  I'enverrai  [Joan.,  xvi,  7),  » 
c'est  sans  doute  le  Saint-Esprit.  Quant  a  la  per- 
sonne  du  Pere,  bien  quelle  soit  partout,  je  ne  la 

trouve  que  dans  le  cielj  sije  considte  I'Evangile,  j'y 

Descendre 
du  ciel  ou 

eti-e  euvoye 
lie  couvient  •       ,       .  .  ,r 

qu'au  Fils  qui  m  ont  envoye  llsa 

lis  ces  mots  :  cc  Et  mon  Pere  qui  est  dans  los  cieux 

{Matlh.,  XVI,  17);  »  et  si  je  repete  I'Oraison  domini- 
cale,  je  dis  :  «  Notre  Pere  qui  etes  dans  les  cieux 

{Matlh.,  VI,  9).  » 

23.  D'oii  je  conclus  que,  puieque  le  Pere  n'est  pas 

descendu,  I'Aputro,  pour  le  voir,  n'a  pu  monter  au 
troisieme  ciel  ou  il  dit  toutefois  qu'il  a  ete  ravi. 

Enfiu  nous  lisons  que  «  personne  n'est  monte  au 

ciel,  cpie  celui  qui  est  descendu  du  ciel,  c'est-a-dire 
le  Fils  de  I'liomnio  [Joan.,  m,  13):  »  n'aUez  pas 
croire  qu'il  n'est  question  ici  que  du  premier  ou 
du  second  ciel,  car  David  vous  dit:  «  II  est  venu  du 
plus  baut  des  cieux  {Psalm,  xviii,  6). »  Aussi,  quand 

il  y  retourne  n'est-ce  point  ravi  tout  a  coup  ou  en- 

leve furtivement  qu'il  y  remonte,  «  mais  c'est  a 

leurs  yeux,  —  aux  yeux  des  apotres,  —  qu'il  s'y  est 
eleve  [Act.,  i,  9).  »  Ce  ne  fut  done  point  a  la  maniere 

d'Elie,  a  la  vue  d'un  seul  temoin,  ni,  comme  saint 

Paul,  en  I'absence  de  tout  temoin,  presque  en  I'ab- 
sence  de  lui-meme  et  sans  avoir  conscience  de  lui, 
comme  il  le  dit  lui-meme  :  «  Je  ne  sais  —  si  ce 

fut  avec  ou  sans  mon  corps,  —  Dieu  seul  le  salt 
( 11  Corinlh.,  xii,  2 ),  »  mais  comme  pouvait  le 

faire  le  Tout-Puissant,  qui  descendit  quand  il  vou- 
lut  et  qui  remonta  quand  il  lui  plut,  apres  avoir 

cboisi  a  son  gre,  non-seulement  le  lieu,  mais  ses 
spectateurs  et  ses  temoins  et  attendu  son  jour  et 

son  lieure,  car  «  c'est  a  leurs  yeux  »  c'est-a-dire 

aux  yeux  de  ceux  qu'il  a  daigne  bonorer  d'un  pa- 
reil  spectacle,  «  qu'il  s'est  eleve  dans  les  airs.  » 
Mais  Paul  fut  ravi,  Elie  fut  ravi,  Enoch  fut  enleve 

{l\'  Reg.,  II,  et  Eccli.  xliv  ).  Notre  Redempteur, 
au  couti'aire  a  s'est  eleve,  »  comme  il  est  dit,  est 

monte  par  sa  propre  vertu,  uon  avec  I'aide  d'un 

mea  virtute,  nullo  meo  laborc  pervenire  posse  prse- 
siuuam;  ne  vel  de  virtute  confidaiii,  vel  pro  labors 
diflidaiu.  Qui  enim  docetur  aut  ducitur,  ex  hoc  ipso 

quod  doceutem  vel  ducentem  sequitur,  laborai-e  con- 
vincitur,  et  aliquid  ex  se  agit,  ut  ad  destinalum  lo- 

cum vel  sensum  perlrahatur,  ita  ut  dicere  possit : 
Non  autem  ego,  sed  gratia  Dei  mecum.  Qui  vero  rapi- 
tur,  non  suis  viribiis,  sed  aUeuis  iunixus,  tauquam 
nescius  quocunique  portatur,  uec  de  tolo  in  se,  nee 
de  parte  gloriatur,  ubi  nee  per  se,  uec  cum  alio  ali- 

quid operatur.  Ad  primum  itaque  sive  ad  medium 
coelum  ductus  vel  adjutus  Apostolus  ascendere  ])0- 
tuil;  ad  tertium  autem  ut  perveuiret,  rapi  oportuit. 
Nam  ad  hoc  et  filius  legitur  descendisse,  ut  vocaret 

et  juvaret  asceusm'os  a  J  primum;  et  Spiritus  sanctus 
missus  fuisse,  qui  perduceret  ad  secundum.  Pater 
vero,  licet  Filio  et  Spiritui  saucto  semper  cooperetur, 
uuuquam  tamen  aut  de  coelo  descendisse,  aut  ad 
terras  legitur  missus  fuisse.  Lego  certe,  quod  mise- 
ricordia  Domini  plena  est  terra;  et,  P/eni  sunt  coeli  et 
ifrra  gloria  tiia,  et  multa  hujusmodi.  Lego  et  de 
Filio,  Postquarn  venit  plenitudo  temporis,  misit  Deus 
Filiumsuum ;  et  ipse  Fiias  loquitur  de  se,  Spiritus  Do- 

mini misit  me.  Et  per  eumdem  Prophetam :  Et  nunc, 
inquit,  Dominus  misit  mc  et  Sj^iritus  ejus.  Lego  et  de 

Spii  itu  saucto  :  Paraclitus  autem  Spiritus  sanctus,  quern 
mittet  Pater  in  nomine  meo;  et :  Cum  assumptus  fuero, 
mittani  vobis  e(/?n,  baud  dubium  quin  Spiritum  sanc- 

tum. Patrem  autem  in  sua  persona,  licet  uusquam  non 

sit,  nusquam  tamen  inveuio  nisi  in  coelis,  ut  in  Evau- 
pelio  :  Et  Pater  meus  qui  in  coslis  est ;  et  in  oratione. 
Pater  noster  qui  es  in  ccelis. 

23.  Uude  uimirum  colligo ,  quod  quia  Paler  non 
descendit.  Apostolus  ut  eum  videret,  ad  tertium  coe- 

lum ascendere  quidem  non  potuit,  quo  tamen  se  rap- 
tum  memoravit.  Deuique,  .Ve»io  ascendit  in  cwltim, 
nisi  qui  descendit  de  ccclo  Filius  hominis.  Et  ne  putes  de 
primo  dictum  vel  secimdo,  dicit  tibi  David  :  A  summo 
c<xh  egressio  ejus.  Ad  quod  iterum  uou  subito  raptus, 
uon  fui'tLm  sublatus,  sed,  Videntibus,  inquit,  illis,  id 
est,  apostolis,  elevatusest.  Non  sicut  Elias,  qui  uuum; 
non  sicut  Paulus,  qui  nullum  (vix  euim  vel  seipsum 
testem  aut  arbitrum  habere  potuit,  ipso  perhibente, 
Nescio,  Deus  scit) ;  sed  ut  omuipotens,  qui  quaudo 
voluit  descendit,  quando  voluit  ascendit,  pro  suo  ar- 
bitrio  arbitros  et  spectatores,  locum  el  tempus,  diem 
et  horam  exspectaus,  videntibus  illis,  quos  scilicet 
tanta  visioue  dignatur ;  elevatus  est.  Raptus  est  Paulus, 
raptus  est  Eiias,  translatus  est  Enoch ;  Redemptor 
vero  noster  legitur  eknatus,  hoc  est,  ex  seipso  levatus. 
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autre.  Ea  cflet,  il  n'ctait  ni  monte  dans  uu  cliar,  ni 

appuye  sur  le  bras  d'un  ange,  mais  il  se  soutcnait 
par  sa  proprc  yctIu,  quand  «  il  entra'dans  uue 
nuoc  qui  le  deroba  a  leurs  youx  {Act.,  i,  9}. »  Pour- 
quoi  cclte  mice  ?  Yiiit-ellc  soulager  sa  fatigue, 
activcr  son  pas  ralenti,  le  soutcnir  dans  sa  chute? 

Gardons-nous  bien  de  le  croire ;  elle  vint  le  derober 

aux  yeux  chai'nels  de  ses  disciples  qui  le  connaissaient 
sans  doute  selon  la  chair,  mais  c[ui  ue  voyaient 

point  au  dcla.  Ainsi  le  Pere  appelle  jusqu'au  troi- 
sierae  ciel,  par  la  contemplation,  ceux  que  le  Fils  a 

appcles  au  premier  par  I'luimilitc  et  que  le  Saint- 
Esprit  a  conduits  au  second  par  la  charile.  D'abord 
ils  s'humilient  dans  la  verite  et  secrient ;  «  Vous 

m'avez  humilie.  Seigneur,  dans  votrc  verite  [Psal. 
cxviii,  To).  »  En  second  lieu  ils  sc  rejouisscnt  avec 

la  verite  et  chantent:  «  Quelle  bonne  et  agreable 
chose  que  des  freres  unis  entre  eux  {Psalm,  cxxxii, 

1 )  !  »  car  c'cst  de  la  charite  qu'il  est  dit :  «  Elle  se 
rejouit  de  la  verite  (I  Corinth.,  xiii,  0)  ;  »  troisie- 
mement  cnfin,  ils  sont  ravis  j usque  dans  les  mys- 

teres  de  la  verite  et  s'ecrient :  «  Mon  secret  est  pour 
nioi,  mon  secret  est  a  nioi  {ha.,  xxiv,  IC).  » 

CHAPITRE  IX. 

SninL  Hcrnard  gemit  cl  soupire  d'ardeur  apres  la 
v6ril6. 

24.  Mais  quoi,  malhcureux  honime  queje  suis, 

pourquoi,  au  lieu  de  mepuiscr  en  un  flux  d'inuliles 
paroles  sur  les  deux  cicux  superieurs,  ne  point  m'y 
elevor  plutot  par  I'ardeur  de  mes  dcsirs,  quand  je 
rampe  si  loin  encore  du  cielmCme  inferieur,  sur  les 

[licds  et  sur  les  mains  ?  Et  pourtant,  avec  la  grace  de 

celui  qui  m'a  appele,  j'ai  dresse  mon  echelle,  et  jc 

non  aliunde  adjulus.  Dcniquo  non  currus  vchiculo, 
non  Angeli  adminiculo,  sed  propria  virlule  sul)i)ixuMi 
susccpil  cum  nubes  alj  oculis  eorum.  Cur  hoc?  Au  fes- 
suin  juvit?  an  piptnuii  inipulit?  an  cadentem  susti- 
uuit?  Ahsit.  Sed  sii.^copit  cum  ah  oculi.^  carnalibus 

discipuloi'uni ;  ([ui  olsi  Christum  uoveranl  sccuiuhnn 
cariiem  ,  sed  ultra  jaui  non  noscerenl.  Quos  crfjo  per 
Immilitatem  ad  primum  ecphuu  Filius  vocat,  hos  in 

secundo  per  diaritali-ni  Spiritus  afrfxrefial,  ad  ler- 
tium  per  eontcniiilaliuuem  Pater  exaUat.  Prime  liu- 
railiaulur  in  vcrilate,  el  dicunt:  In  rrrilnic  liia  liu- 
iiiitiasti  me.  Secundo  couf,Mudeiil  vciilati  cl  psal- 
lunt :  Eccc  f/uain  bonum,  cl  qnnm  jucnndum  /inbilnre 
fratres  in  unum.  l)c  charitali;  quippe  scriplum  est, 
Conrjauilet  fiiilcm  veritali.  Terlio  nd  arcana  veritalis 
rapiuiilur,  et  aiuut  :  Sccrclum  meum  mihi,  secret uni 
tncitm  Diilii. 

CAPUT  IX. 

Gemilus   et  suspirin   sancti   liernardi,  ad  vcrilntcm 
(ui/ichintis, 

24.  Sed  quidc^'o  miser  Kiipcrflim  ma^ia  loqitncitale, 
quam  spiritus  vivacilale  chioa  cwlos  8Ui»eriorert  pi'i- 
curri),  qui.  manihiis    pcdiinisquc    rcpcus,  udliuc  suli 

ET  DE  EORGUEIL,  CHAP.  IX.  34!) 

vols  la  route  qui  doit  me  montrer  le  Sauvcur  qu(! 

Dieu  nous  a  donne ;  deja  memo  j'apercois  le  Sei- 

gneur qui  s'appuie  au  haut  de  cette  echelle,  et  la 
voix  de  la  verite  me  fait  tressaillir.  II  m'a  appele,  et 
moi  je  lui  ai  repondu:  u  Seigneur,  vous  tendez  la 

main  a  I'ouvrage  de  vos  mains   {Job,  xjv,  i'6).  » 

Vous   comptez  mes   pas,   Seigneur,  et  moi  je  ne  L'»')^o'cnce 
monte  a  vous  qu'avcc  lenteur,  je  me  fatigue  de  la     moins 
route  etje  cherche  a  me  distraire.  Ah!  malheur  a  ucl,"|em- 
moi,  si  les  tenebres  viennent  a  me  surprendre,  ou     p'at'on 

si  ma  fuite  ne  s'accomj)lit  quo  pendant  I'liiver  ou     lor-ueil 

le  jour  du  sabbat,  puisque  je  retax'de  a  partir,  main-     '"'^""=- 
tenant  qu'il  fait  jour  encore,  que  lo  temps  est  fa- 

vorable et  que  nous  sommes  encore  dans  des  joiu"s 
de  salut.  Ah !   pourquoi  tarde-je  done  a    partir? 
Priez  pour  moi,  vous,  mon  flls,  mon  frere,  mon 

compagnon,  vous  eniin  qui  vous  avancez  avec  moi 

vers  Dieu,  si  toutefois  j'avance  en   elfet.   Priez  le 
Tout-Puissant  qu'il  rende  la  vigut'ur  a  mon  pied 

ralenti,  mais  que  je  n'aie  jamais  le  pied  de  rorgiieil. 
Car  bien  que  le  pied  ({ui  se  raleniit  dans  sa  marehc 
ne  pent  gravir  les  degres  de  la  verite,  pouilant  il 

vaut  mieux  cncox'e  que  celui  sur  lequel  ou  ne  pent 
memo  plus  se  poser,  tel  que  celui  dont  il  est  parle 

quand  il  est  dit :  «  On  les  a  pousses  el  ils  n'ont  pu se  tenir  debout  {Psalm,  xxxv,  13).  » 

2b.  C'est  des  orgueilleux  qu'il  est  question  en  cet 
endroit.  Mais  que  sera-ce  de  leur  chef,  de  celui  qui 

est  appele  «  le  roi  de  tons  les  enfants  de  I'urgueil 
{Job,  xLi,  25)  ?  »  Or,  cst-il  dit,  «  il  ne  s'est  point  tenu 
ferme  dans  la  verite  {Joan.,  vni,  44) ;  »  et  ailleurs,  il 

est  dit  encore,  en  parlant  de  lui  :  «  Je  voyais  Satan 

tomber  du  ciel  comme  un  eclair  {Luc,  x,  1  S'..-»  Pour- 
quoi tombait-il  ainsi?  N'est-ce  pas  a  cause  de  son 

orgueil?  Ah!  malheur  a  moi,  si  celui  qui  voit  de 

inferiorc  laboro  ?  Ad  quod  lamen  jam,  ijjso  juvanle, 
(juo  el  vocante,  milii  scalani  crexi.  Iliic  siquidem 
iter  est,  quo  ostcndat  mibi  sahilare  Dei.  Jam  Do- 
minum  desuper  innixiuu  suspieio,  jam  ad  voceni 
veritalis  exsulto.  Vocavil  me,  et  epo  ro^pondi  illi  : 
Oprri  nianuuin  tanruni  pnrrit/ns  drxtrra)!!.  Tu  quiiieui, 
Doniine,  grcssus  meus  dinnmera^,  seil  cgd  Icutus 
nscensor,  fcssns  viator,  diverlienla  qua^ro,  V.t  milii, 
si  tcnclira;  me  comprclieiidani,  aut  s;!  mea  fufra  liul 
in  liieme,  vel  in  sal)J)ato ;  duni  nunc  ad  Inccm,  euro 
tempas  acccplaljile  ct  dies  salutis  sunl,  prolicisci 
dissiniuli).  (Juid  moror?  Ora  jiro  me,  lili,  fraler, 
soeie,  el  parti(ei)3  profeclus  mci,  si  quis  est,  in  Ho- 
mino  ;  ora  Onuiipotentcm,  <pialenus  sic  pif;ruin  rolio- 
rel  pedem,  ul  tanieu  non  vt  niut  niilii  pes  suiierliiip. 
EIsi  enini  jies  pif^er,  nl  ad  veritalis  prathnn  ascen- 
dat,  idoneus  iiou  est;  loiernliilior  Inmen  est  islo,  qui 
in  en  slare  non  potest,  ul  liabes  iiti  :  E-rpit/si  sunt,  ncc 

pot  uerunt  stare . 
25.  Kl  hoc  quidem  de  superl)is.  Sed  ipiid  de  iilo- 

runi  capile?  (,liiid  dc  illo,  (piidicilur  re.r  super  oniiirs 
fi/ios  siiprrbi.T?  Kl  ipse,  iiiqiiit,  i)i  vcritiilc  iioii  sictit. 
Kl  aliiii  :  Videlmtii  Sntanum  siriit  fiilijur  cnilentein  de 
acbi.  Ouaro  lioe,  uisi  propter  suiierbiam  ?  \iv  mild, 
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loin  ce  qui  s'eleve  me  voyait  m'enorguoillir !  11  me     clans  I'abattoment  de  mes  ncrfs,  alin  que  voire  vertu 
ferait  entendre  ccs  terribles  paroles :  Tu  etais  le 

fils  du  Tres-Haut  et  voici  que  tu  vas  niourir  comme 

les  autres  hommes  et  tomber  comme  I'un  des  prin- 
ces {Psalm.  Lxxxi,  7).  Qui  cst-ce  qui  ne  tremblerait 

h  cette  voix  de  tonneri"c  ?  Ah !  certes  il  est  heurcux 
pour  Jacob  que  ce  fut  le  bou  ange  qui  le  toucha, 
le  nerf  de  sa  cuisse  ne  fut  que  fletri ;  il  se  serait 

gonfle  pour  retomber  ensuite  et  perir,  s'il  eut  ete 
touche  par  I'ange  de  I'orgueil.  Je  demande  a  Dieu 
que  le  meme  ange  touche  aussi  le  nerf  de  ma  jambe 
et  le  iletrisse,  si,  au  prix  de  cette  infirmite,  je  puis 
commencer  a  faire  quelques  progres,  puisque  dans 
ma  force  je  ne  puis  que  reculer.  Je  lis  bien  «  ce  qui 
parait  en  Dieu  une  faiblesse  est  plus  fort  que  la 
force  de  tous  les  hommes  (I  Corinth.,  i,  25)  ;  «  et 

I'Apotre  qui  se  plaint  de  ce  que  I'ange  de  Satan, 
non  pas  cclui  du  Seigneur,  soufflette  son  nerf  alui, 
rccut  de  Dieu  cette  reponse :  «  Ma  grace  te  suffit, 

car  ma  vertu  parait  davantage  dans  la  faiblesse  de 

I'homme  (II  Corinth.,  xii,  9).  »  De  quelle  vertu  par- 
iait-il  ?  L'Apotre  lui-meme  va  nous  le  dire,  en  s'e- 
criant :  «  Je  prendrai  done  plaisir  a  me  glorifier 

La  puissance  Jans  mes  infirmites,  afin   que  la  vertu  du  Christ (1g 

Jdsus-Christhabite  en  moi  (II  Con'ni/i.,  xii,    9).  »  Peut-6tre  ne 
I'humilite    comprenez-vous  pas  bien  encore  precisement    de 

quelle  vertu  I'Apotre  veut  parler  ici,  puisque  Jesus- 

Christ  a  eu  toutes  les  vertus,  c'est-a-dire  toutes  les 
puissances  en  meme  temps.  II  les  eut  toutes,  cela 

c'est-a-dire  I'humilite,  se  perfcctionne  en  moi,  car 

votrc  grace  me  suffit,  si  ma  vertu  faitdefaut.  M'ap- 
puyant  sur  le  pied  de  la  grice  qui  est  fort  et  so- 
lide,  et  trainant  doucement  le  mien  qui  est  faible, 

je  gravirai  sans  crainte  les  echelons  de  I'humilite, 
jusqu'a  ce  que,  m'attachaut  a  la  verite,  j 'arrive  a  la 
longueur  de  la  charite;  alors  rendant  graces  a 

Dieu,  je  m'ecrierai :  «  Vous  m'avez  fait  poser  le 
pied  dans  im  endroit  spacieux  [Psalm.  \xx,  10).)) 
Voila  comment  on  pent  effleurer  sans  crainte  la  voie 

etroite,  comme  on  pent  gravir  h  pied  et  en  toute 

securite  les  difficiles  ;jiegres  de  I'echelle.  Voila  com- 

ment enfm  d'un  pas  peut-etre  un  peu  lent  et  d'un 
pied  boiteux  mais  sur,  on  parvient  a  la  verite.  Mais 
helas  !  mon  exit  est  bien  long  {Psalm,  cxix,  5) !  Qui 
me  donnera  les  ailes  de  la  colombe,  afin  que  je 

puisse  m'envoler  plus  vite  vers  la  verite  et  me  re- 
poser  enfm  dans  la  charite  {Psalm,  liv,  6)  ?  Mais 

puisque  nul  ne  me  les  donne.  Seigneur,  veuillez 
me  conduire  vous-meme  dans  vos  voies  et  je  finirai 

par  entrer  dans  voire  verite  et  votre  verite  me  deli- 

vrcra.  Quel  malheur  pour  moi  que  j'en  sois  des- 
cendu  !  Si  je  n'avais  pas  commence  par  en  des- 
cendre  avec  autant  de  legerete  que  de  vauite,  je 

n'eprouverais  point  maintenant  tant  et  de  si  lon- 

gues  fatigues  pour  y  remonter.  Que  dis-je,  j'en 
suis  dcscendu?  II  serait  peut-etre  plus  juste  de 

dire  que  j'en  suis  tombe,  mais   ce   cpii  fait  que 
est  vrai,  mais  il  en  est  une,  I'humilite,  qu'il  a  signa-    je  m'cxprime  de  la  sorte,  c'est  fjue  de  meme  qu'on 
lee  en  lui  plus  particulierement  a  notre  attention  en 

ces  termes  :  «  Apprenez  de  moi  que  je  suis  doux  et 
humble  de  comr  {Malth.,  ix,  29).  » 

26.  Je  me  glorifierai  done  volontiers  aussi,  Sei- 
gneur Jesus,  dans  ma  faiblesse,    si  je  le  puis,  et 

n'est  pas  tout  d'un  coup  au  faite  et  qu'on  u'y  arrive 
que  pas  a  pas,  ainsi  on  ne  tombe  point  en  un  ins- 

tant au  fond  de  I'abime  du  mal,  on  y  descend 
peu  a  peu.  Autrement,  comment  Job  aurait-il  pu 

dire:  »  L'impie  croit  tous  les  jours  en  orgueil  {Job, 

si  et  me  viderit,  qui  alta  a  longe  cognoscit,  super- 
bieutem  :  et  illam  in  me  terribilem  iutouet  vocem : 

Tu  quidem  filius  Excelsi  eras,  sed  sicut  homo  morie- 
ris,  et  sicut  unus  de  principibus  cades.  Quis  uon  ab 
luijus  lonitrui  voce  formidet?  0  quaiii  salubrius  ad 
tactum  angeli  nervus  femoris  Jacob  emarcuit,  quam 
augeU  superbieutis  intumuitj  evanuit,  ruit.  Utiuam  et 
meum  nervum  angelus  taugat  ut  marcescat,  si  forte 
ex  bac  iiilirmilate  iucipiaoi  proficere,  qui  ex  mea 
firmitate  non  possum  nisi  deQcere.  Lego  profecto  : 
Quod  infirmum  est  Dei,  fortius  est  hominibus.  Sic  quo- 
que  Apostolus  de  suo  nervo  couquestus,  quem  ange- 

lus non  Domini,  sed  Satanae  colapbizabat,  responsum 
audivit :  Sufficit  tibi  gratia  mea,  nam  virtus  in  infir- 
mitatc  perficitur.  Quae  virtus  ?  Ipse  Apostolus  respon- 

deat: L«6e«  to' (jr/ortaio/'z'n  infirmitatibus  meis,  lit  inha- 
hitet  in  me  virtus  Christi.  Sed  uoudum  forsitan  iutel- 
ligis  de  qua  specialiter  dixerit,  quia  Christus  omnes 
virtutes  habuit.  Sed  cum  omnes  babuerit,  praj  omni- 

bus tarjen  uuam,  id  est  humilitatem,  nobis  in  se  com- 
mendavit,  cum  ait  :  Discite  a  me,  quia  mitis  sum,  et 
huinilis  corde. 

26.  Libenter  igitur  et  ego,  Domine  Jesu,  gloriabor, 
ei  potero,  in  mea  infirmitate,  in  mei  uervi  coutrac- 

tione,  ut  tua  virtus,  id  est  humilitas,  perficiatur  in 
me.  Nam  sufficit  mihi  gratia  tua,  cum  defecerit  vir- 

tus mea.  Pedem  profecto  gratiie  forliter  figens,  et 
meum  qui  iufirmus  est,  leuiter  trabens,  securus  as- 
cendam  per  scalam  humilitatis  ;  donee  veritati  adhae- 
reus,  ad  latiludinem  trauseam  cbaritatis.  Tunc  psal- 
1am  cum  gratiarum  actioue,  et  dicam :  Stafuisti  in 
loco  spatioso  pedes  meos.  Sic  arcta  via  cautius  iuce- 
ditur  strictim,  sic  ardua  scala  tutius  pedetentim  as- 
cenditur;  sic  miro  modo  licet  pigrius,  ad  veritatem 
tamen  firmius  claudicando  ascenditur.  Sed  beu  mihi, 
quia  iucolatus  meus  prolongatus  est !  Quis  dabit  mihi 
peunas  sicut  columbae,  quibus  celerius  volem  ad  ve- 

ritatem, ut  jam  requiescam  in  cbaritate  ?  Quae  quo- 
uiam  desuut,  deduc  me  Domine  in  via  tua,  et  ingre- 
diar  in  veritate  tua,  et  Veritas  liberabit  me.  Vae  mihi 

quod  de  ilia  descendi.  Nisi  euim  prius  leviter,  ina- 
niter  descendissem ;  in  ascendendo  tandiu,  tam  gra- 
viter  non  laborassem.  Sed  quid  dico,  descendi?  nam 
fortasse  rectius  ceeidi  dixerim.  Nisi  quia  forte  sicut 

nemo  repeute  fit  summus,  sed  gradatim  quisque  as- 
cendit;  sic  nemo  repeute  fit  pessimus,  sed  paulatim 
descendit.  Alioquiu  quomodo  stabit  illud  :  Impius 
cunctis  diebus   vitx  sux  superbit  ?  Deuique  suut  viae, 



mauvaise. 

DES  DEGRES  DE  L'HUMILITE 

XV,  20)?  »  D'ailleurs,  ily  a  des  voios  qui  paraissont 
bonnes  aux  Lommcs  et  qui  ne  laisseut  point  pour- 
tant  dc  les  conduire  au  mal. 

II  y  a  une      27.  II  v  a  donc  une    voie  qui  monte  et  une  voie voie  honuc  •'  i 

et^unc  voie  qui  descend ;  Tunc  qui  meno  au  bien  et  I'autre  au 
mal ;  gardez-vous  donc  de  prendre  la  mauvaise ; 
choisissez  la  bonne,  et  si  vous  ne  le  pouvez  par  vos 

propros  forces,  dites  avec  le  Prophete :  «  Seigneur, 

eloignez  de  moi  la  voie  du  mal. »  —  Comment  cola  ? 
—  «  En  me  faisant  la  grace  de  vivre  selon  votre  loi 
{Psalm,  cxviir,  29),  »  cette  loi  que  vous  donncz  a 

ceux  qui  pechent  dans  la  voie,  c'est-i-dire  a  ceu^ 
qui  abandonnent  la  verite;  or  jc  suis  de  ce  nombre 

puisqu'il  est  vrai  que  je  suis  tombe  de  la  verite. 
Mais  celui  qui  est  tombe  ne  pourra-t-il  donc  point 

se  relever?  C'est  pour  me  relevor  que  j'ai  choisi 
«  la  voie  de  la  v6rite  {Psalm,  cxviii),  »  par  laquelle 

je  dois  m'elever,  en  m'bumiliant,  au  point  d'ou  je 
suis  dechu  en  m'enorgueillissant.  Oui,  je  m'elevc- 

rai  et  je  m'ecriorai:  «  Vous  avez  bien  fait  de  m'hu- 
milier,  Seigneur;  la  loi  qui  sort  dc  votre  bouche 

est  pour  moi  preferable  k  des  millions  d'or  etd'ar- 
gent  {Psalm,  cxviii,  71,  72).  »  II  somblerait  que 

David  parle  de  deux  voies,  et  il  n'y  en  a  qu'une; 
clle  ne  differe  que  par  son  point  de  depart  et  par  le 

nom  qu'on  lui  donne;  en  efTet,  c'est  la  voie  «  de 

(luae  videntur  homiuibus  bouse,  et  tamen  ad  malum 
dcducunt. 

27.  Est  ergo  via  dcscensionis,  sicut  et  asccusionis. 
El  via  est  ad  bouuin,  et  via  est  ad  malum.Cave  ma- 
lam,  elige  bonam.  Si  per  te  uon  poles,  era  cum  Pro- 
phela,  el  die:  Viam  iniquilatis  amove  a  me.  Quomodo? 
Et  rle  lege  tua  miserere  mei,  ilia  scilicet  lege,  quam 
dedisti  dcliuqueritibns  in  via,  id  est  derelinquenti- 
bus  veritalcm,  de  quibus  unus  ego  sum,  qui  vere  a 
verilate  cecidi.  Sed  nuiiiquid  ([ui  cadit,  non  adjiciet 
ut  resurgat?  Propter  boc  viam  veritutis  clc(]i,  qua 
ascendam,  inquam,  et  psallam  :  Jionum  mihi,  Domine, 
quod  humiliasti  me,  bontim  mihi  lex  oris  iui  sii/jer 
millia  auri  et  urgenli.  Duas  libi  vias  videtur  Diivid 
proposuisse,  sed  uuaiii  iioveris  esse ;  ipsam  tauifu  a 
se  diversam,  et  diversis  uominibus  appellalam,  aut 
iniquitntit  propter  desccndculcs,  aut  vcritatis  propter 
ascendeutcs;  (juia  el  iidcm  gradus  sunt  asccnden- 

TOIC. 

ET  DE  L'ORGUEIL,  CHAP.  IX.  331 

I'iniquite  »  pour  ceux  qui  la  descendent,   ot  celle   c^^^g^j 

«  de  la  verite  »  pour  ceux  qui  la  montent;  en  efTet  la  voie  de 
les  degr^s  qui  conduisent  au  trone  sont  les  memes  et  celle  de  la 

que  ceux  qui  en  descendent;  c'est  la  m6me  route    „g*'font 

aui  aous  mene  a  la  ville  ot  nous  en  ramSne,  ot  la  qu'uue  seulc ^  -      1         1  •  s'  meme 

m6me  porte  qui  donno  acces  dans  la  maison  en  per- 

met  aussi  la  sortie,  enfin  c'etait  sur  la  meme  Acholic 

que  Jacob  vit  lesangos  monter  ot  doscondre.  Qu'ost- 
ce  i  dire  ?  C'est  que  si  vous  voulez  retournor  vers 
la  verite,  il  n'est  pas  neccssaire  que  vous  cbercbiez 
une  voie  nouvelle  et  inconnue  qui  vous  y  mene, 

pronez  celle  que  vous  connaissez  et  par  laquelle 
vous  etes  descondu ;  suivez  pas  a  pas  vos  traces  ot 

remontez  avoc  liumilite  les  memos  dogros  que  I'or- 
guoil  vous  a  fait  descendre ;  le  douzieme  dogre  de 

I'orgueil  serale  premier  de  I'humilite;  le  onziome 
sera  le  second;  le  dixiemc,  le  troisieme;  le  neu- 
vieme,  Icquatriome;  le  buitiomc,le  cinquieme;  le 
septieme,  le  sixieme;  le  sixieme,  le  septieme;  le 
cinqviieme  le  huitieme ;  le  quatrieme,  le  neuvicme ; 
le  troisiomo,  le  dixiomc;  le  second,  le  onziomo,  otle 

premier,  le  douzieme.  Quand  une  fois  vous  auroz 
bien  retrouve  ou  plutot  reconnu  en  vous  les  degres 

de  I'orgueil,  vous  n'aurez  pas  de  mal  a  trouver  la 
voie  de  I'humilite. 

tium  iu  solium,  el  descendeutium ;  et  cadcm  via  ac- 
cedenlium  ad  civilatcm,  et  recedeiitium;  et  unum 
ostium  est  ingredientium  doniuni,  et  egrcdiontiuni. 

Per  uuaui  denique  scalam  asoendentes  angeli,  eldes- 
ceudenles  Jacob  apparucrunl.  Quo  speclant  bac?  Ul, 
videlicet  si  ad  verilaleui  redire  cupis,  non  uecesse 
si  I  viam  quierere  novani  quam  uou  uosti,  sed  uolam 
qua  descendisti;  quatenus  rcciprocis  gressibus  tua 
ipse  vestigia  sequens,  per  eosdem  gradus  buiiiilialus 
asceudas,  per  quos  su[ierbiendo  ilescenderas;  ila  ut, 
qui  duodecimus  supcrbioj  fuit  desccndcuti,  primus 
bumililatis  sit  ascendeuti;  undecimus,  invonialur  se- 
cundus;  decimus,  terlius  ;  uonus,  quartus;  octavus, 
quiulus;  septimus,  sexlus;  sexlus,  Septimus;  (piiu- 
lus,  octavus;  quartus,  nouus  ;  lertius,  dcciuius ;  se- 
cundus,  undecimus;  primus,  duodcciuuis.  Quiiius  su- 
pcrbia",  giadibus  iu  te  iuveulis,  imo  recoguitis,  jam 
nou  laboras  iu  quairendo  viam  humililatis. 
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CllAIUTllI':  X. 

Le  premier  degrc  de  I'orgucil  est,  la  curiosilc'. 

28.  Lo  premier  Jegre  de  rorgucil  est  laciiriosile. 

Yousla  rcconnaitrez  a  cessignes.  Si  yous  voyez  un 

moine  doiit  jusqu'alors  vous  etiez  parfaitement  siir, 
commencer,  partout  on  il  se  trouvc,  debout,  en 

mai'clie  ouassis,  a  tourner  les  yeux  de  cute  etd'au- 

trc,  a  lever  la  tetc  ct  a  avoir  I'oreille  an  guet, 
tenez  pour  certain  que  ces  changements  exterieurs 

sont  le  signe  d'un  cliangement  interieur ;  car 

«  I'honime  qui  se  pervertit ,  fait  des  signes  des 
yeux,  frappe  dupied  clparlc  avec  les  doigts  [Prov., 

VI,  12);  »  cette  agitation  inaccoutumce  du  corps 

est  I'indice  d'une  maladie  de  1  ame  qui  debute  et 
qui  la  rend  moins  circonspecte,  insouciante  de  ce 
qui  la  concerne  et  curieuse,  au  contraire,  de  ce 

qui  a  rapport  aux  autres.  Comme  elle  ne  se  connait 

plus  clle-nieme,  elle  estpoussee  debors  pour  paitre 

les  cbevrcaux,  c'est-a-dire  les  yeux  et  les  oreilles, 
car  clievreaux  est  syuouymc  depecbes.  Or,  de  meme 

que  la  mort  est  entree  dans  le  monde  par  le  peclie, 

ainsi  entre-t-elle  dans  I'ame  par  ces  deux  ouvertu- 

res.C'est  done  a  les  faire  paitre  querbommecurieux 

s'occupe,  pendant  qu'il  neglige  de  recbercbercequ'il 

est  dans  son  coeur,  ou  il  s'est  laisse  lui-meme.  Car 
je  serais  bien  surpris,  6  homme,  que  tu  trouvasses 

le  moyen  do  t'occuper  d'autre  cbosc,  si  tu  vcillais 
soigneusemcnt  sur  toi.  Ecout(!  done,  6  curieux,  ce 

que  dit  Salomon;  iusense,  preteroreiile  aux  paroles 

du  Sage  :  «  Appliquez-vous,  dit-il,  avec  tout  le  soin 
possible,  a  la  garde  de  votre  coeur  [Prov.,  iv,  23).  » 

C'est-a-dire,  que  tons  vos  sens  veillent  sur  celui 
d'ou  coule  la  vie  et  le  gardent.  Ou  vas-tu  done,  6 
curieux,  quandtusors  de  toiet,  pendant  ce  temps- 

la,  a  quelgardien  te  confies-tu?  D'aillcurs  comment 
oses-tu  bien  lever  les  yeux  an  ciel  eontrc  Icquel  tu 
as  peche  ?  Regarde  la  terra  pour  apprendre  a  te 

connaitre;  elle  te  reuiettra  en  face  detoi,  car  tun'es 
que  de  la  terre  et  tu  rctoui'neras  a  la  terre. 

29.  Cependant  il  y  a  deux  circonstances  dans  Ics- 

quelles  on  pent  lever  les  yeux  sans  pecber;  c'est 
lorsqu'on  le  fait  pour  appeler  du  secours  ou  pour 
en  accorder.  Ainsi,  c'est  pour  en  demander  que 
David  leve  les  yeux  vers  les  moutagnes  [Psalm.,  iiyadcm 

,\       ,     >     I  r>-        1       1-       causes  justoi cxx,  \),  et  c  est  pour  en  envoyer  que  Dieu  les  leve  jg  jevcr  ics 

sur  son  peuple  [Joan.,  vi,  b).  Le  premier  agit  ainsi    .^f'"''  '^, 
dans  la  detresse  et  le  second,  dans  la  misericorde  ;     la  piii^. 

il  est  evident  qu'ils  le  font  Fun  et  I'autre  sans  pe- 
cber. Ainsi  en  sera-t-il  de  celui  qui,  considerant  les 

circonstances  de  lieu,  de  temps  et  de  cause  ou  il  se 

trouve,  levera  les  yeux  dans  la  pensee  de  sa  propre 

faiblesse  ou  de  celle  du  procbain;  non-seulement 
je  ne  le  blamerai  point,  mais  encore  je  trouveraides 

ALTERA     PARS    TRACTATUS 

Dli  XH  GRAD1BU3   SUPERBIjE-. 

CAPUT  X. 

Dc  jirimo  supcrhix  cjradu,  qui  est  curiositas. 

28.  Primus  itaque  superbiai  gradus  est  curiositas. 
Hanc  autom  talibus  indiciis  deprehendes.  Si  videris 

uionachuui,  de  quo  prius  bene  coufidebas,  ubicum- 
que  slat,  amljulat,  scdet,  ocuUs  iiicipieutem  vagari, 
caput  erectuui,  auras  portare  suspensas;  et  motibus 
extcrioris  bomiuis  interiorum  immutatum  agnoscas. 

S'ir  qiiippe  peivcrsus  annuit  oculo,  terif  pede,  digito 
loquitur  ;  et  ex  insoleuti  corporis  motu ,  recens 
auiuia;  morbus  deprehciiditur ;  (piam,  dnm  a  sui  cir- 
cuuispeclioiic  torpescit  iucaria  sui,  curiosam  in  aHos 

I'acit.  Quia  cuini  seipsam  iguorat,  foias  mittiUir,  ut 
ba'doo   paicat.  Ua'dos  quippc,  qui  pcccatuui  signiii- 

cant,  recte  oculos  auresque  appellaverim ;  quoniam, 
sicut  mors  per  peccatura  iu  orbem,  sic  per  has  fe- 

nestras iutrat  ad  meutem  .  In  bis  ergo  pasceudis  se 
occupat  curiosus,  dum  scire  non  curat  qualem  se  re- 
liquerit  iutus.  Et  vcre  si  te  vigilanter,  homo,  atten- 
das,  miserum  est  si  ad  aliud  unquam  intendas.  Audi, 
curiose,  Salomonem;  audi,  stulte,  Kapieutem.  Omni 
custodia,  inquit,  custodi  cor  tuum ;  ut  omues  videlicet 
sensus  tui  vigileut  ad  id,  uude  vita  procedit,  custo- 
diendum.  Quo  enim  a  te,  o  curiose,  recedis  ?  Cui  te 
iuterim  committis?  Ut  quid  audes  oculos  levare  ad 

c.'plum,  qui  jieccasli  iu  oo-lum  ?  Terram  intuerc,  ut 
cognoscas  te  ipsum.  Ipsa  tc  tibi  repraiscntabit,  quia 
terra  es  et  in  terram  ibis. 

29-  Duabus  tamcu  ex  causis  iuculpabiliter  oculos 
levas,  ut  vel  petas  auxilium,  vel  impendas.  Levavit 
oculos  David  in  montes,  ut  peteret;  levavit  et  Do- 
miuus  super  turbas,  ut  impeudcret.  Alter  iniserahi- 
liter,  alter  misericorditer,  auibo  iuculpabilitcr.  Tu 
(pioqiic  si  locum,  tempus  ct  causam  ceusidcraus,  tua 
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louanges  h  lui  decerner;  car  dans  le  premier  cas  sa 

detrcsse  est  son  excuse,  et  dans  le  second  c'est  la 
pilie  qui  lojustifie.  Mais  si  on  agit  dans  un  autre 

sentiment,  pour  moi  ce  n'cst  ni  le  prophote  ni  le 

Seigneur,  mais  Dina,  Eve  ou  meme  Satan  qu'on 
imite.  En  effet,  c'etait  pour  faire  paitre  les  che- 
vreaux  que  Dina  etait  sortie,  quand  olle  i)erdit  en 

meme  temps  son  innocence  ct  devint  f'atale  a  son  pere 
[Gen.,  XXXIV,  1).  0  Dina,  quel  bcsoin  y  avait-il  poiir 

toi  d'aller  voir  les  femraes  etrangeres?  Ou  en  etait 
la  necessite?  ou  meme  en  etait  I'utilitc?  N'est-ce 
point  la  seule  curiosite  qui  te  guidait?  Je  \c\\\  bien 

que  tu  les  regardes  innocemment;  mais  toi,  es-tu 
regardee  de  meme  ?  Tu  regardes  par  simple  curio- 

site ;  mais  toi,  on  te  considere  avec  un  exces  do  cu- 
riosite. Quiaurait  dit  alors  que  ta  curieuse  oisivete 

ou  ton  oisive  curiosite  allait  etre  sitot,  non  plus 

innocente,  mais  fatale,  aussi  bien  pour  toi  ct  pour 

les  tiens  que  pour  un  pcuplc  etranger  ? 

30.  Et  toi,  6  five,  tu  as  etc  placee  dans  le  pai'adis 

fut^imnte  la  tcrrcslrc  pour  y  travailler  et  pour  le  garder  avec 
<^"'^"*''^  ton  mari ;  si  tu  accomplis  ta  mission,  tu  passeras 

im  jour  dans  un  endroit  oil  tu  n'auras  plus  I'ien  a 
faire,  plus  rien  a  garder  avec  soUicitude.  Tu  peux 

manger  du  fruit  de  tons  les  arbres  du  [)aradis  tor- 

restre,  a  I'exception  de  celui  de  I'arbre  qui  est  ap- 
pcle  «  I'arbre  de  la  science  dubien  et  du  mal  [Gen., 
II,  17).  ))  Si  les  autrcs  fruits  sont  tons  bons  et  out 

le  goiit  du  bien,  pourquoi  irais-tu  manger  d'un 
fruit  qui  a  aussi  celui  du  mal?  «  II  ne  faut  pas 

etre  plus  sage  que  de  raison  {Rom.,  xu,  3) ;  ))  or 

gouter  le  mal,  cen'est  point  etre  sage,  mais  inscnsc. 
Conserve  done  le  depot  et  attends  la  promessc ; 

prends  garde  de  toucher  au  fruit  defondu  si  tu  ne 

veux  perdre  celui  auqucl  il  t'est  permis  de  toucher. 

vcl  fratris  necessitate  oculos  levas,  non  solum  non 
ciilpo,  sed  ct  plurimum  laudo.  Hoc  eniui  excusat  mi- 
seria,  illud  commendat  misericordia.  Sin  alia?,  non 
Proi)lietae,  non  Domini,  set!  Dina;  aut  Eva;,  imo 
ipsius  Sataiiiu  imitatorem  te  dixerim.  Dina  namque, 
dum  ad  pasceudos  hffidos  egredilur,  ipsa  patri,  ct 
sua  sibi  virginitas  rapitur.  O  Dina,  quid  neccsse  est 
ut  vidcas  mulieres  'dionifrenas  7  Qua  iiecessilate  ? 
qua  utilitale?  An  sola  curiositate?  I'As'i  tu  otiose  vi- 
des,  sed  non  olioso  videris.  Tu  curioso  siipctas,  si;d 
curiosius  spectaris.  Quis  credcrel  tunc  illani  luam 
curiosam  otiositatem,  vol  oliosara  curiositatcm,  fore 
post  sic  non  otiosam,  sed  lild,  luis,  hostibusque  lam 
pcrniciosani? 

IJO.  Tu  quoquc,  o  Kva,  in  paradiso  posila  cs,  ul 
( nni  viro  tuo  opcrcris  cl  cuslodius  illuui;  si  injunc- 
lum  perfcceris,  (piandoquc  transilura  ad  melius,  ulii 
nee  opus  sit  le  in  aliiiuo  opcre  oceupari,  nee  de  cus- 
lodia  sollicilari.  Onuie  iifjnum  paradisi  lilii  conee- 
ditur  ad  vescendun),  prowler  illud  <\\uu]  dicilur  xrienli.T 
boiii  cl  vuili.  Si  enim  c.X'lera  bona  sunt  el  sapiunl 
bonum,  (piid  est  opus  cdere  de  liyno  quod  sapil 
cliam  nialuin?  .V'</(  plus  uniierc,  qnum  opnrtct  sniu'ir, 
Saixrre  enim  malum,  ̂ aper(!  nou  e-^l,  sed  ilesipere, 
Scrva  ergo  cuunnissuin,  exsi)ectn  prumissuui ;  cave 

T.  II. 

Pourquoi  jettes-tu  un  regard  si  attcntif  sur  cc  qui 

sera  ta  mort?  Pourquoi  tes  yeux  se  portent-ils  sans 

cesse  de  ce  cote  et  pourquoi  te  conii»lais-tu  a  consi- 

dererce  qu'il  t'est  defendu  de  manger?  Je  n'y  porte 

que  les  y.ux,  non  les  mains,  me  rei>ouds~tu,  il 

ne  m'est  point  interdit  de  le  regarder,  s'il  m'est 
defendu  d'cn  manger.  Ne  puis-je  jeter  les  yeux  ou  U 

me  plait?  Dieu  ne  ni'a-t-il  pas  Uiisse  la  libre  disposi- 
tion de  mes  regards  ?  Je  te  repondrai  par  ce  mot  de 

I'Apotre  :  «  Tout  cecjui  m'est  permis  ne  m'est  pas  bon 

a  faire  (I  Corinlh.,  vi,  12):  »  si  ce  n'est  point  ime 
faute  e'en  est  du  moins  I'indice,  et  ta  curiosite  n'au-  ̂ ^  curiosiw 

rait  pas  le  temiis  de  se  salisfaire,  si  ton  anie  etait  plus    dos  yeuv 

curieuse  de  se  garder  elle-memc.  Cen  est  pas  encore  occasion  dc 

unc  faute,  mais  c'estunc  occasion  de  faute,  c'est  le     P'^*^''^- 

signc  cpi'elle  est  commise;  elle  est  aussi  la  cause  qui 
la  fait  commettre,  car  tandis  que  tu  cs  tout  entiere 

appliquee  a  autre  chose,  le  serpent  se  glisse  sccrete- 

mentdans  ton  coeur  et  tefait  eutendi-e  de  seduisantcs 

paroles,  qui  imposent  silence  b.  ta  raison,  en  meme 

temps  qu'elles  dissipent  tes  craintes.  «  Non,  dit-il, 
non,  vous  ne  mourrez  point  [Genes.,  in,  4).  »  Puis  il 

I'occupe  en  eveillantsa  gourmand  ise,  etil  excite  sa 
curiosite  en  faisant  naitre  le  desir  dans  son  Ame. 

Enfin  il  lui  presente  ce  qui  est  defendu  et  lui  ravit 

ce  qui  lui  est  accorde,  il  lui  otfre  un  fruit  et  lui 

enleve  le  paradis.  Tu  bois  le  poison  qui  va  te  donner 

la  mort,  h  toi  qui  es  la  mere  d'enfants  destines  a  la 
mort  J  tu  perds  le  saint,  mais  tu  ne  perds  point  (en 

meme  temps  ta  fccondile.  Nous  luiissons  ct  nous 

mourons,  mais  nous  ne  naissons  que  pour  mou- 

rir,  parce  que  nous  sonmies  morts  avant  meme  de 

naitre.  Voila  d'oii  vient,  6  five,  le  joug  accablaut 

qui  pese  dcpuis  lors  jusqu'i  ce  jour,  sur  tons  tes enfants. 

proliibituni,  ne  perdas  concessum.  Quid  tuam  mor- 
tem tam  inlente  inlucris  ?  Quid  illo  tam  erebro  va- 

gantia  lumina  jacis?  Quid  speetarc  libel,  (piod  mau- 
dueare  non  licet?  Oeulos,  inquis,  Icndo,  uon  mauum. 
Non  est  interdielum  ne  videam,  sed  ne  eomedam.  An 

non  licet  oculos  cpio  volo  levare,  quos  Dens  in  mea 

posuit  potestatc?  Ad  quod  Apostolus  :  Omnia  mihi 
ticeiil,  sed  non  onmin  exiie'liviit.  Klsi  culpa  non  est, 
culpa;  lamcn  indicium  est.  Nisi  euim  mens  minus  sa 
curiosc  servarel,  tua  curiosilas  Icmpvis  vacuum  non 

haberet.  Klsi  culpa  non  est,  culpa;  lumen  occasio  esl, 
et  indicium  cominissa^  ct  causa  esl  commiltenda?. 
Te  enim  intenta  ad  aliud,  latentcr  inlerim  in  cor 

luum  serpens  illahitur,  l)lai\de  alloquitur.  Ulandiliis 
rationem,  mcndaciis  limorcm  compescit.  Nii/iiu>/uuin 

iuquiens,  moricris.  Augel  curam ,  dum  incilal  gu- 
lam ;  acuit  curiosilalem,  dum  suggeril  cupidilalem. 
OITerl  tandem  prohibitum,  el  aufcrl  concessum  ;  por. 
rigit  pomum,  el  surriiiil  paradismn.  llauris  virus 

peritura,  el  pcriluros  parilura.  Peril  salus,  non  dcs- 
lilil  jtarlus.  Nascimur,  morimur;  idcoque  nascimur 
moriluri ,  ipiin  prius  morimur  nasciluri.  Propleroa 

grave  juguni  super  oniues  lllios  tuos  usque  in  liodier- uum  diem. 

23 
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31.  Mais  toiqni  etais  Ic  sccaii  et  I'image  du  Tres- 
Haut,  nou  pas  dans  le  paradis  terrestre,  mais  dans 

les  delices  du  paradis  menie  deDieu  [Ezech.,  xxvni, 

12),  que  peux-tu  desirer  de  plus?  Au  comhle  de  la 
sagesse,  de  la  perfoction  et  de  labeaute,  ne  clierclie 

rien  au-dessus  de  toi  et  nc  scrute  point  ce  qui  depasse 
tes  forces.  Reste  en  toi,  prends  garde  de  declioir 
de  ce  que  tu  es,  si  tu  te  kisses  aller  k  des  pensees 

de  grandeur  et  d'elevation  qui  te  depassent.  Mais 

d'oii  vient,  pendant  que  je  te  parle,que  tu  t'elances 
par  un  detour  vers  I'Aquilon  ?  Peja  je  te  vois  jeter 
un  regard  de  curiosite  sur  je  ne  sais  quoiplus  haut 

que  toi :  «  J'irai,  dis-tu,  placer  montrone  a  I'Aquilon 
(Isa.,  XIV,  13)?))  Pendant  que  les  autres  habitants 

du  ciel  se  tiennent  debout,  tu  affectes  d'etre  seul 
assis  et  tu  troubles  ainsi,  non-seulement  la  Con- 

corde de  tes  freres  et  la  paix  generale  de  la  celeste 

force,  mais  encore,  autant  qu'il  est  en  toi,  le  repos 
meme  de  laTriuite.  Ah !  malheureux,  oil  ta  curiosite 

te  conduit-elle,  puisque,  dans  ta  presomption  sans 
imitateur,  tu  ne  crains  point  de  scandahser  tes  freres 

et  d'insulter  ton  Roi ;  des  millions  d'anges  sont  a  son 
service  et  des  ceutaiues  de  millions  se  tiennent 

debout  eu  sa  presence  ;  car  nul  n'est  assis  que  Celui 
qui  a  son  troue  sur  les  cherubins  et  qui  a  le  reste 
des  anges  pour  servileurs,  ettoi  en  regardant  je  ne 

sais  quoi  autreuient  qvie  les  autres,  eu  I'cxaminant 
avec  plus  de  curiosite  et  en  t'y  portant  avec  plus 
d'kreverence,  tu  vas  placer  ton  troue  dans  le  ciel 
liour  egaler  le  Tres-Haut?  Dans  quel  but  et  dans 
queUe  esperance  ?  Insense,  mesure  done  tes  forces, 

pese  les  consequences,  souge  a  te  moderer.  Presu- 

mes-tu  que  le  Tout-Puissant  le  sache  ou  I'ignore, 
le  veuille  ou  ne  le  veuillc  pas  ?  Comment  celui  dout 
la  volonte  est  souverainement  bonne  et  la  science 

31.  Sed  et  tu,  signaculum  similitudiuis,  non  iu  pa- 
radiso,  sed  in  deliciis  paradisi  Dei  positus  es.  Quid 
auiplius  quaerere  debes?  Planus  ergo  sapieutia,  et 
perfectus  decore,  altiora  te  ue  quaesieris,  et  fortiora 
te  ne  scrutatus  fueris.  Sta  iu  te,  ue  caJas  a  te,  si 
ambulas  iu  mairuis  et  in  mirabilibus  super  te.  Sed 
quid  interim  ex  obUquo  inteudis  ad  aquilouem?  Jam 
te  video,  jam  te  perspicio  nescio  quje  supra  te  zn- 
riosius  alta  rimautem.  Ponom,  inquit,  sedem  meam  aa 

aquilouem.  Caeteris  adstautibus  coelicoHs,  dum  tu  so- 
lus sedere  alTectas,  fratrum  coucordiam,  totius  ecc- 

lestis  patriae  pacem,  ipsius,  quantum  in  te  est,  quie- 
tcm  Triuitatis  iufestas.  Quo  te  tua,  miser,  cmiositas 
ducit,  ut  praesumptione  siugalari  non  dubites  civibus 
scandalum,  injuriam  facere  Regi  ?  .MilUa  milliummi- 
nistraut  ei,  et  decies  centeuu  millia  assistuut  ei,  ubi 
nemo  sedere  perbibetur,  nisi  solus  is  qui  sedet  super 
Cherubim,  cui  a  caeteris  ministratur;  et  tu  nesoio 
qufe  prae  caeteris  perspicieudo  dilfereutius,  curiosius 
inquirendo,  irrevereutius  pervadeudo,  sedem  tibi  col- 
locas  iu  coelo,  ut  sis  similis  AUissimo  ?  Quo  iine  ? 
qua  fiducia?  Metire,  iusipieus,  vires,  peusa  finem, 
excogita  modum.  Sciente  lioc  Altissimo  praesumis,  an 
nescieute?  voleute,  au  uou  voleule?  Sed  quomodo 

parfaite,  pourra-il  vouloir  en  ignorer  le  mal  que  Iu 

medites  ?  Aurais-tu  la  pensee  que  s'il  le  sait  et  ne 

le  veut  point,  il  ne  saurait  du  moins  s'y  opposer  ? 

A  moins  que  tu  ne  croies  que  tu  n'as  pas  ete  crec, 
jamais  je  ne  pourrai  croire  que  turevoques  endoute 

la  toute-puissance,  la  science  intinie  et  la  boute  de 

ton  creatcur,  de  celui  qui  a  pu  te  tii'er  du  neant, 
qui  a  su  et  voulu  te  fairs  tel  cfue  tu  es.  Com- 

ment peux-tu  done  croire  que  Dieu  consentira  a 

line  chose  qu'il  ne  veut  pas  qu'on  fasse  et  qu'il  peut 
empecher  ?  Est-ce  que  par  hasard  je  ne  verrais  pas 

deja  s'accomplir,  ou  plutot,  commencer  en  toi  ce 
que,  apres  toi  etpai*  toi  ceux quite  ressemblent ont 
fait  dire  sur  la  terre  :  Tout  maitre  nourrit  des  in- 

senses  ?  Ton  oeil  est-il  mauvais,  pai'ce  que  lui  est 

bon?Sabonte  t'inspu'euneconfiance  criminelleet  te 
donne  I'impudence  de  dedaigner  sa  science  et 
I'audacede  braver  sa  puissance. 

32.  Oui,  tellcs  sont  tes  pensees,  6  impie,  telle  est  j^  i,ont6 

I'iniquite  que  tu  medites  sur  ta  couche  en  disant :  ̂"^  ?'«•? «' 
Est-ce  cfue  vous  pensez  que  le  Createur  aneantira  justice. 

son  o?uvre  ?  Je  sais  bien  qn'aucune  de  mes  pensees 

n'echappe  a  Dieu,  puisqu'il  est  Dieu;  je  sais  bien 

aussi  qu'elles  ne  sauraient  lui  plaire,  attendu  qu'il 
est  bon,  et  que,  s'il  le  veut,  je  ne  saurais  luiechap- 

pcr  parce  qu'il  est  puissant.  Est-ce  done  pour  moi 
une  raison  de  craindre  ?  Si,  a  cause  de  sa  bonte,  le 

mal  ne  peut  lui  plaire  dans  les  autres,  a  combien 

plus  forte  raison  lui  deplaira-t-il  en  lui  ?  Je  veux 
Ineu  que  ce  soit  mal  a  moi  de  vouloir  quelque 

chose  qu'il  ne  veut  point,  ce  sera  mal  aussi  a  lui 
de  se  venger.  II  sera  done  aussi  eloigne  de  vouloir 

se  venger  de  n'importe  quel  crime  qu'il  Test  de 
voidoir  et  de  pouvou'  se  dcpotiiller  de  sa  bonte. 

Malheureux,  ce  n'est  pas  Dieu,  c'est  toi-m^me,  oui 

malum  quodcumque  macbinaris,  aut  velle,  aut  igno- 
rare  potest,  cujus  optima  volimtas,  cujus  perfecta 
scientia  est?  Numquid  autem  et  scire,  et  velle  non 

dubitas,  sed  non  posse  resistei'e  putas?  At  vero  nisi 
le  couditum  esse  dubitaveris,  dubitare  te  non  cre- 
diderim  de  omnipotentia,  sive  de  omnimoda  scientia 
ac  bonitate  Couditoris,  qui  te  de  nihilo  potuit,  ta- 
lem  scivit,  tantum  condere  voluit.  Quomodo  ergo 
Deum  cousentire  aestiiuas,  quod  fieri  noHt,  ac  refel- 
lere  possif?  An  forte  in  te  video  compleri,  imo  a  te 
iuitiari,  quod  post  te,  et  per  te  a  tui  simiUbus  in  terris 
frequeutatum  solet  vulgariter  dici :  Privatus  dominus 
temerarios  nutrit*  ?  An  oculus  tuus  nequam  est,  quia 
ille  bonus?  De  cujus  bonitate  dum  fiduciam  uefariam 
sumis,  factus  es  et  coutra  scieutiam  impudeus,  et 
coutra  potentiani  audax. 

32.  Hoc  est  euim,  0  impie,  hoc  est  quod  cogitas  ; 
baec  est  iuiquitas,  quam  meditaris  iucubili  tuo,  et  di- 
cis  :  Putas  Creator  opus  suum  destruat  ?  Scio  quidem 
quia  nou  latet  Deum  qualiscumque  cogitatio  mea  ; 
Deus  enim  est.  Nee  placet  ei  talis  cogitatio  mea,  quia 
bonus  est.  Sed  nee  si  velit  effugiam  manus  ejus,  quia 
potens  est.  Numquid  tamen  mibi  timeudum  est  ?  Si 
euim  cum  bouus  sit,  uou  potest  illi  ptacere  makiuj 

al.  Satel- 

lites. 
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c'cst  toi  que  lu  trompcs,  et  ton  iniquite  s'cst  decue 
elle-ineme  ct  n'eii  a  point  impose  a  Dieu.  Ta  con- 

duite  est  pleine  dc  fourberie,  mais  c'est  sous  scs 
yeux  que  tu  agis;  c'est  done  toi,  non  Dieu,  que 
tu  trompes,  et  comme  tu  tournes  contre  lui  les 

bieiis  immenscs  que  tu  as  rocus  de  lui,  tu  n'eu  cs 
quo  jilus  odieux  dans  t(in  iniquite.  Est-il  en  eftet 
iniipiite  plus  grande  que  de  te  servir,  pour  mepriser 
ton  Createur,  precisement  des  dons  qui  devaient  te 

lefaire  aimer  davantage?  Non,  il  n'en  est  pas  de 
plus  grande  pour  toi,  qui  ne  peux  douter  de  la 

puissance  de  Dieu  et  qui  sais  bicn  qu'il  pcut  te  de- 
truire  s'il  leveut,  puisqu'il  a  pu  te  creer,  de  comp- 

ter que,  a  cause  de  son  excessive  bonte,  il  ne  voudra 
point  se  venger  et  de  lui  rendre  ainsi  le  mal  pour 

le  bien  et  la  haine  pour  I'aniour. 
C'est  33.  Ce   n'est  point  d'un  courroux   momentane, 

uTLi^ffer  ̂ ^^^  d'une  haine  eternelle  que  tu  te  rends  digue  par 
ton  iniquite,  toi  qui  desires  et  qui  esperes  tegalcr 

a  ton  tres-doux  et  Ires-haut  Seigneur,  en  sortc 

qu'il  ait  sans  cesse  soiis  les  yeux  un  spectacle  qui 

I'afllige  et  la  vue  d'un  egal  qu'il  ne  voudrait  point 

avoir  et  qu'il  ne  renverse  point,  quoiqu'il  puisse 
le  fairc;  toi  qui,  bien  plus,  esperes  qu"il  ainiera 
micux  souffrir  que  de  te  laisser  perir.  II  pourrait 

certamement  t'abaltre  s'il  le  voulait,  mais  a  cause 

de  son  excessive  bonte,  tu  peuscs  qu'il  no  saurait 
jamais  le  vouloir.  Assurenient  s'il  est  tel  que  tu 

te  le  represenles,  tu  en  es  d'autant  plus  coupable 

de  ne  le  point  aimer,  et  s'il  arrive  qu'en  ell'et  il 
aimc  mioux  souffrir  lui-meme  tes  attentats  que 

dc  te  frap[)er,  quelle  n'est  pas  ta  malice  de  ne 

point  epargner  du  moins  celui  qui  ne  s'epargne 

que est 
condamn^  a 
un  supplice 

(Sleinel. 

il.  S)# 

lueum,  quanto  minus  suum  ?  Memn  quippe  dixcrim 
contra  ejus  voluntatem  ali(iui(l  velle ;  suum  auteai, 
si  viudicct  scsc.  Taui  erj^o  (iu(3(lcuuique  scclus  nou 

valet  velle  ulcisci,  (juam  nee  vtilt,  uec  valet  siui  bo- 

uitale  privari.  Fallis  te,  miser,  f'allis  te,  unn  Dcuni. 
Te,  iuquam,  fallis,  et  mentilur  iniiiuitas  sibi,  nou 
Deo.  Dolose  quidem  agis,  sed  in  cous|>eclu  ejus.  Te 
crRO  fallis,  uon  Ueuui.  Kt  quia  de  niaffuo  ejus  bono 

in  te,  tu  nuifinuui  in  euni  excof,'itaa  nialuni,  uiorito 
iuiipiitiis  tua  invcuilur  ad  odiiun.  Qua;  uiajor  uaui- 

que  iuicpiitas,  quani  lU  indc  a  te  Creatdr  coutcuuia- 
tiir,  undti  plus  nmari  uierebatur?  Qua-  major  iuiipiitas, 
qiiani,  cuui  de  pot(!nlia  Dei  uon  (hihitcs  (|uin  te  scili- 

cet (lestr\ierc  jios.sit,  <|ui  couderc  potuil ,  cunlisus  t:i- 
nicn  de  niulta  ejus  dulcudine,  iju.i  spcras  cum  unllij 

vindicare,  cum  possil,  mala  pro  bonis,  odium  pro  di- 
leclioin-  retribuas? 

:i:).  Msec,  ini|U'im,  ini(|uitns,  non  ira  nnuuontanea, 
sed  odio  di<;na  est  siMUpilerno,  (pia  Uu>  dulcissimo  ct 
altissimo  Uomiuo,  lied  invito,  dc-iideras  tamcu  ac 

spcras  a'fpiari,  (|uatcnus  semper  viileal  quod  doleal, 
dum  tc  socium  liaheal  cum  mdit,  ium-  dcjiciat  cum 
possit;  quia  potius  elifiat  ipse,  dolere,  (juam  le  palia- 
lur  periie.  I'ossil  quiili-m  dcjiccre  si  vcdit,  sed  pnc 
duh-cdinc  'ut  a-stiuiiis)  vcllc  nou  possit.  Cerle  si  lulis 
csl  ipuileiu  putas,  lauto  iicipiius  u^is,  si  nou  aiiuiii. 
lit  si  ille  palitiir  uliiiuid  lieri  couliu  sc  polius,  quaiu 

pas  afin  de  t'epargner  ?  Mais  il  s'en  faut  bien  que 
sa  perfection  ne  lui  permelte  point  d'etre  juste, 

parce  qu'il  est  bon,  comme  s'il  ne  pouvait  etre 
I'un  et  I'autre  en  meme  temps  ;  la  bonte  alliee  i 
la  justice  est  mcilleure  au  contraire  que  separee 

d'elle,  ou  plutot  la  bonte  sans  la  justice  ne  serait 
meme  plus  une  vertu.  Quand  tu  te  montres  ingrat 

envers  la  bonte  gratuite  de  Dieu,  qui  t'a  cree  sans 
aucuu  merite  de  ta  part,  tu  ne  crains  pas  sa  justice 

parce  que  tu  ne  I'as  point  encore  eprouvce,  ct  tu  tc 
laisses  audacieuscmont  aller  a  commeltre  une  fautc 

dont  tu  te  promets  a  tort  Pirapunite  ;  mais  tu  ne 

tarderas  point,  en  tonibaut  dans  la  fosse  que  tu 

prepares  a  ton  Createur,  a  reconnaitre  qu'il  n'est 
pas  moins  juste  que  bon.  Pendant  que  tu  medites 
contre  lui  une  peine  dont  il  pourrait  se  garantir 

s'il  le  voulait,  mais  a  laquelle  il  ne  saurait  vouloir 

se  soustraire,  ace  que  tu  penses,  parce  que  tu  t'i- 
magines  qu'il  n'a  pas  ce  genre  de  bonte  avec  la- 

quelle tu  ne  I'as  point  encore  vu  punir  persoiine, 
ce  Dieu  plein  de  justice,  qui  ne  pent  ni  ne  doit  souf- 

frir que  sa  bonte  soit  impunement  offensee,  fera 
rtdomber  sur  toi  une  peine  pareille  ;  cependant  il 
tempere  tcllemeut  sa  sentence  de  vengeance,  que  tu 

n'as  qu'a  te  repentir  pour  obtenir  de  lui  ton  par- 
don. Mais  ton  coeur  endurci  et  impenitent  ne  sau- 

rait songer  au  repentir;  aussi  ne  pourras-tu  eviter 
ton  chatiment. 

34.  Mais  ecoutez  son  audaco  :  «  Lescieux,  dit-il, 

sont  mon  trone,  et  la  terre  est  I'escabeau  de  mes 

pieds  [Isa.,  r.xvi,  i).  »  11  no  dit  pas  :  L'Orient  ou  I'Oc- 
cidejit  ou  tout  autre  eudroit  du  ciel,  mais  les  cieux 

tout  entiers  sont  mon  trone.  Cependaut  tu  ne  peux 

La  l)onl6 

de  Dieu  iie 
va  point sans 
sa  justice. 

ipse  aliquid  faciat  contra  le ;  quanta  malitia  est,  ut 
vet  tu  non  parcas  illi,  qui  sibi  non  parcit,  parceudo 
tibi?  Absit  taineu  ab  ejus  perfectioue,  ut  quia  dulcis 

est,  Justus  uon  sit,  (piasi  siuuil  dulcis  et  Justus  esse 

uon  possit;  cum  melior  sit  justa  dulccdo,  quam  re- 
niissa ;  imo  virtus  uon  sit  diUcedo  sine  justitia.  (juia 

ifilur  firatuitie  Dei  bouilati,  (jua  gratis  faclus  es, 
iiiptratus  exsislis,  justiliam  vero  iiuaiu  experlus  uon 

es,  uon  uu'tuis  ;  idcoipie  audacler  connuitlis  culpam, 

de  qua  fatso  tibi  pi'omiltis  iuqumilatem  ;  jaui  ecce 
justum  seulies,  quuiu  bouum  uosli,  caileus  in  fo- 
vediu  t[uam  paras  auctori ;  ut  diuu  scilicet  tulem 

in  emu  pnnuam  macbiuaris,  qua  lamen  valeat  ca- 
rere,  si  vulil,  sed  ut  putas  uon  valeal  vdlc  ;  ct  ideo 

iicc  carere  ea  uli(pi('  bouitalc,  ipia  ucmiucm  exper- 
lus cs  ilhun  punisse  ;  talcni  juslus  Dt^us  juslissiiuo 

in  le  relor(|ueal  itnuiam,  (pii  nee  valet,  uec  debet 
p.iti  suam  iiu|)uue  bouilatem  uiroudi;  sic  utique  lem- 
pcraus  iu  viudicta  senlcutiam,  ul,  si  vclis  lesipisccie, 

uou  uc^'ct  vciiiam;  sccimdum  laiueu  duiitiam  liiam 

cl  cor  iaipa'uilcns,  uou  pussis  velle,  el  ideo  uec  ptruu 
carere. 

.'i4.  Sed  jam  audi  calminiinm  :  Caelum,  iuquil,  mihi 
xrili.'.i  rv/,  Irrni  aiitrin  satlifllutu  pedum  niroriiiii,  Noll 

dixi :  (U'icus,  iiul  Occidcus,  aut  uua  aliijua  co'li  pla){a; 
sed  toliuu  cii^luiu  milii  sedes  est.  Nou  poles  or^o 

iu    parte   seileii!   codi,  emu  illc   loluiu   elegcril  sibi. 
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aller  t'asseoir  h  aucun  cndroit  Jans  le  ciel,  puisque 

lo  Seigneur  so  I'esl  resei'vc  tout  enticr  pour  lui;  tu 

ne  aaurais  non  plus  te  poser  sur  la  terre,  il  so  I'est 
douuee  pour  escabeau ;  c'est  un  endroit  stable  ou 

I'Eglise  est  fondee  at  repose  sur  le  roc.  Que  feras- 

^'^dllmon''"^^  done  chasse  du  ciel  et  ne  pouvant  demcurer 
c'cst  I'air.  sur  la  terre?  Hue  te  reste  plus  que  I'aii',  non  pour 

y  fixer  ta  demeure  d'une  maniere  stable,  mais 

pour  le  parcourir  pn  volant,  afm  d'expier  par  un 
perpetuel  changemcnt  de  lieu  ton  desir  d'une  eter- nelle  stabilite.  Tu  flotteras  done  eutre  le  ciel  et  la 

terre  j  car  le  Seigneur  etant  assis  dans  les  cieux, 

comme  sur  un  trone  eleve,  et  la  terre  etant  pleine 

de  sa  luajeste,  il  ne  te  reste  plus  que  les  airs  en 

partage. 
35.  A  raon  avis,  si  les  Serapliins  volent  sur  deux 

de  leurs  jdles,  c'est-a-dire,  avec  les  ailes  de  la  con- 

templation, du  trone  de  Dieu  a  I'escabeau  de  ses 

la'tioVpiac^e  pieds,  etde  I'escabeau  de  ses  pieds  a  son  trtine ;  si,  en 
plus  haut.  iiieme  temps,  de  deux  autres  ailes  lis  voilent  la  tete 

et  les  pieds  du  Seigneui',  ce  n'est  que  pour  ecarter  les 
regards  de  ta  curiosite,  de  meme  que  le  Cherubin 

place  h  I'entree  du  paradis  terreslre  en  eloigne 
I'liomme  devenu  peciieur.  De  cette  maniere  tu  ne 
saurais  desormais  scruter,  dans  ton  audace  ou  dans 

ta  prudence,  les  secrets  des  cieux  non  plus  que  pe- 

netrer  sur  la  terre  les  mysteres  de  I'Eglise,  oblige 
de  te  contenter  du  coeur  des  orgueilleux  qui  ne 

peuvent  demeurer  sur  la  terre  comme  le  reste  des 

hommes  et  sont  incapables  de  s'elever  dans  les 
cieux  avec  les  anges.  Mais  si  la  tete  du  Seigneur 
dans  les  cieux  et  ses  jtieds  sur  la  terre  sont  derobes 

a  tes  regards,  il  te  reste  pourtant  comme  un  cer- 
tain entre-deux  5.  voir  ou  plutota  envier;  car,  dans 

les  airs  ou  tu  flottes,  tu  peux  voir  passer  pres  de 

In  terra  non  potes,  quia  scabellum  pedum  ejus  est. 
Terra  etenim  locus  solidus  est,  uLi  sedet  Ecclesia, 
fundata  supra  flrmam  petram.  Quid  fades  ?  E  ccelo 
pulsus,  iu  terra  remanere  uou  potes.  Elige  ergo  tibi 
in  aere  locum,  non  ad  sedendum,  sed  ad  volan- 
dum ;  ut  qui  teutasti  coucutere  statum  feternitatis, 
pceuam  sentias  propria!  fluctuatiouis.  Te  ergo  fluc- 
tuante  inter  ccelum  et  terram,  sedet  Dominus  super 
solium  excelsum  et  clevatum,  et  plena  est  omnis 
terra  majestate  ejus,  et  nusquam  nisi  in  aere  invenias 
locum. 

35.  Seraphim  namque  aliis  quidem  alls  suae  con- 
templationis  de  thvono  ad  scabellum,  de  scabello  ad 
thronum  volantia,  aliis  caput  Domini  pedesque  ve- 
lantia,  ad  hoc  ibi  posita  puto,  ut,  sicut  homiui  pec- 
cauti  paradisi  per  Cherubim  prohi])etur  ingressus, 
ita  et  per  Seraphim  tuai  curiositati  modus  impona- 
tur;  quatenus  nee  cceli  jam  magis  impudenter, 
quam  prudenter  arcana  rimeris,  nee  Ecclesiaj  myste- 
ria  cognoscas  in  terris;  sed  solis  couteutus  sis  cordi- 
bus  superborum,  qui  uec  in  terra  dignantur  esse  sicut 
cfeteri  hominum,  uec  sicut  augeli  volant  ad  coelum. 
Licet  vero  et  caput  in  ccelo,  et  pedes  in  terra  a  te 
abscondautur;  quiddam  tameu  tibi  medium  vivendum 

En  quel 

sens  est-il dit  que  le diablc  a 'plac6  son 

trone 

toi  les  anges  qui  dosccndent  ou  qui  montcnt,  mais 

tu  nc  sais  ni  ce  qu'ils  eutendent  la-haut  ni  cc  qu'ils 

rapportent  ici-bas. 
36.  0  toi  qui  to  levais  le  matin,  Lucifer,  ou  plu- 

tot  Noctifer  et  meme  Mortifer,  jadis  tu  prenais  ton 

essor  de  TOrient  au  Midi,  et  voili  que,  changeant 

de  direction,  je  to  vois  tendre  vers  I'Aquilon!  Mais 
plus  ton  vol  est  rapide  pour  t'elever,  plus  jc  te  vois toniber  vitc  vers  le  Couchant.  Je  voudrais  bien 

pourtant,  6  ange  curieux,  examiner  moi-meme  de 

plus  pres  la  pensce  intime  de  ta  curiosite  :  «  J'ele- 
verai,  dis-tu,  mon  trone  a  I'Aquilon  (/««.,  xiv,  13).)) 

II  ne  pent  etre  question  dans  ta  bouche  d'un  Aqui- 

lon  ni  d'un  trone  materiels,  puisque  tu  es  un  pur  *  l'Mu>'on 
esprit;  «  I'Aquilon  »  pourrait  done  bien  signilier 
les  futurs  reprouves  et  «  ce  trone,  »  le  pouvoir  qui 

t'est  accorde  sur  eux.  Plus  ta  science  te  rapprocbe 
de  la  prescience  de  Dieu,  en  comparaison  du  reste 

des  anges,  plus  aussi  tu  distingues  avec  perspica- 
cite  ceux  qui  ne  recoivent  pas  un  rayon  de  la 

sagesse  et  ne  se  font  point  remarquer  par  la  fer- 

veur  de  I'esprit.  Les  trouvant  vides,  tu  etablis  en 
eux  ton  empire,  tu  les  remplis  de  la  lumiere  de  ton 

astuce,  tu  les  enflammes  des  ardeurs  de  ta  ma- 

lice et,  de  meme  que  le  Tres-Haut  se  trouve  par  sa 
sagesse  et  sa  bonte  a  la  tete  de  tous  les  fils  de 

I'obeissance,  ainsi  tu  te  trouves  a  la  tete  de  tous 

les  fds  de  I'orgueil;  tu  es  leur  roi,  tu  les  gouvernes 
par  ton  astucieuse  perversite  et  par  ta  perverse  four- 
berie,  et  voila  comment  tu  pretends  ressembler  a 

Dieu.  Mais  je  me  demande  si  tu  asprevu  ta  chute  en  ̂^'p"^^.u''* 
presence  de  Dieu  aussi  bien  que  tu  avals  prevu  ta  sa  ruine  ? 

principaute  sous  ses  yeux?  Si  tu  I'as  prevue,  quelle 
ne  fut  point  ta  folie  de  vouloir  dominer  au  prix 

de  semblables  malheurs  et  d'aimer  mieux  I'egner  a 

ad  invideudum  duutaxat  permittitur ;  dam  suspensus 
in  aere,  descendentes  quidem  per  te,  et  asceudentes 
augelos  iutueris;  sed  quid  vel  audiant  iu  coelis,  vel 
nuutient  terris,  penitus  nescis. 

36.  0  Lucifer,  qui  mane  oriebaris,  imo  non  jam 
lucifer,  sed  noctifer,  aut  etiam  mortifer,  rectus  cursus 
tuus  erat  ah  Oriente  ad  Meridiem,  et  tu  praepostero 
ordine  tendis  ad  Aquilouem  ?  Quanto  magis  ad  alta 
festinas,  tauto  celerius  ad  occasum  decliuas.  Velim 
tamen  curiosius,  o  curiose,  iutentionem  tuoe  curiosi- 
tatis  iuquirere  :  Ponam,  iuquit,  sedeni  meam  ad  aqui- 
lonem.  Nee  aquilonem  hunc  corporalem,  nee  sedem 
banc  (cum  sis  spiritus)  iutelligo  materialem.  Puto  au- 
tem  per  Aquilonem  reprobaudos  homines  fuisse  de- 
signatos,  per  sedem,  potestatem  in  illos.  Quos  utique 
in  praescieutia  Dei,  quanto  ei  viciuior,  tauto  ceteris 
perspicacior  prfevideus,  uullo  quidem  sapieutiae  radio 
coruscantes,  nuUo  spiritus  amove  ferveutes ,  vclut 
vacuum  repereris  locum,  affectasti  super  illos  domi- 

nium, quos  quadam  lure  astutife  claritate  perfuude- 
res,  tua;  malitiaj  astibus  iunammares;  ut  quomodo 
Altissimus  sua  sapieulia  ac  bouitate  omnibus  llliis 

obedientioB  pracrat,  ita  et  tu  super  omnes  filios  su- 
perbiaj   rex   couslitutus,   tua   cos  astuta   malitia   ac 
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dcs  conditions  si  mis6rablcs  que  do  sorvir  dans 

la  fc'licite?  No  valait-il  pas  mieux  pour  toi  partici- 

per  a  ces  plaies  lumineuses  que  d'etre  lo  prince 
des  tenobrcs?  Mais  j'ainie  mieux  croirc  que  tu  n'as 

rien  prevu,  soit,  commc  je  I'ai  dit  plushaut,  que  no 
songeant  qu'a  labonte  do  Uieu,  tu  te  sois  dit:  II  ne 
mo  punira  point,  ct  quo  cette  pensee  impic  fait 

porte  h  I'irriter  ou,  qu'a  la  vue  du  premier  rang  b. 

oceuper,  la  poutrc  de  I'orgueil  se  soit  tout  a  coup 
tenement  accrue  dans  ton  ceil  qu'elle  fait  empSclie 
do  voir  le  precipice. 

Joseph  avail  ̂ ^^  ̂ ^^^^  arriva-t-il  i  Joseph  de  prcvoir  son  exal- 
pievu  sou  tation,  sans  toutefois  prevoir  qu'il  commencerait exallatjon  ^,  ,  .  7,a,        ,,, 

sans  pi(5voir par  etre  vendu,  quoique  sa  vente  dut  preceder  son 

'^"scmcnt!  exaltation.  Ce  n'est  pas  que  je  croie  que  ce  patriar- 
clie  se  soit  laisse  aller  ii  I'orgueil,  mais  je  pense  que 
cela  est  anive  ainsi,  pour  nous  cmpeclier  de  croire 

que  les  prophetes  n'ont  rien  prevu,  parce  que  sous 
I'inspiration  de  I'esprit  de  prophetie  ils  n'ont  pas 
tout  iirevu.  Si  on  veut  voir  un  sentiment  de  vanite 
dans  le  seul  fait  de  cet  enfant,  qui  racontait  les 

songes  qu'il  avait  eus  ct  dont  il  ignorait  encore  le 

sens,  je  pense,  moi,  qu'il  ne  faut  attribuer  son  r6- 
cit  qu'a  la  simplicite  de  son  ftge  oil  y  voir  quelque 

mystere  cache,  plutot  qu'un  mouvemeut  do  vanite 

qu'il  a  pu  d'ailleurs  suffisamment  expicr  plus  tard, 
par  tout  ce  qu'il  a  souffort.  II  arrive  en  elfet  quel- 
quofois  que  les  prophetes  connaissent  par  revela- 

tion des  choses  agreables,  que  la  faD)lesse  liumaine 
ne  pent  sans  doutc  apprendre  sans  un  mouvement 

de  vanit6,  ct  qui  n'en  arriveront  pas  moins  comme 
il  leur  a  et6  rfivelo,  mais  non  point  de  maniere  h 

cc  que  la  vanite,  quelle  qu'elle  soit,  qu'ils  ont  res- 

dcs  lenta- 
tions. 

sentie  interieurement  de  la  grandeur  de  la  promesse 

ou  de  la  revelation  qui  leur  6tait  faite  demeure  im- 

punie.  lie  memo  qu'on  voit  un  medecin  recourir  non- 
seulement  aux  emplAtros,  mais  encore  au  for  ct  au  riutli'reUe 

feu  pour  briiler  et  coupor  toutos  les  excroissances  qui  {'huni'iit^S 
'^  ^        tcnipcrc  la 

se  sont  produites  dans  la  plaie  qu'ils  veulent  cicatri-  vaiuc  Rioire 

ser,  afin  qu'elles  n'empechent  point  I'effet  salutaire  tTonsVar" 
de  remplatre  qui  doit  la  guerir,  ainsi  voyons-nous 
Dieu,  Ic  medecin  des  Ames,  envoycr  des  cprouvcs 
et  des  tentations  aux  prophetes,  afin  que  dans 

leurs  afflictions  et  dans  lours  humiliations  leur  joie 

so  change  en  tristesse  et  qu'ils  regardent  leurs  reve- 
lations comme  dcs  illusions  de  leur  esprit.  De  la 

sorte,  ils  sont  delivres  de  toute  vanite  sans  que  la 
revelation  de  la  verite  en  soufTre.  VoUa  pourquoi 

saint  Paul  ressontait  I'aiguillon  de  la  chair  qui 

I'empecliait  do  s'enorguoilUr  des  nombreuses  reve- 
lations dont  il  etait  honore  (II  Corinlh.,  xir,  7),  et 

comment  il  se  fit  que  I'incredulite  de  Zacharie  fut 

punio  par  la  perto  de  I'usage  do  la  langue,  sans  que 
pour  cela  il  y  cut  rien  do  change  dans  la  manifes- 

tation de  la  verite  qui  devait  so  fairc  en  son  temps 

[Luc,  I,  20).  Mais,  dans  la  gloire  comme  dans  I'i- 
gnominio,  les  saints  ne  laissont  point  de  profiler  par 

les  tentations  m6mcs  de  la  vanite  qui  los  eprouvont 

comme  les  autres  liommes  jusquc  dans  les  dons  sin- 

guliers  dont  ils  sont  I'objet,  et  qui  ne  lour  laissent 

point  oublier  cc  qu'ils  sont,  malgre  les  choses  sur- 
naturellos  qu'il  leur  est  donne  do  voir. 

38.  Mais  quel  rapport  y  a-t-il  ontre  la  curiosite  et 
les  revelations  dont  je  me  suis  trouve  amene  h.  par 

ler?  Je  me  proposals,  par  cette  digression.de  mon- 
trer  quo  le  mauvais  angc  a  pu  prcvoir,  avant  sa 

Pourquoi 

les  saints sont 

exposes  aux attcintea  dc 

la  vauitti. 

But cl  abn^j;^  de CO  (jni 

prcicede. 

raahtiosa  astutia  rcfreres,  per  quod  Altissimo  simiUs 
esses.  Sed  niiror  cum  in  prEcsuiitia  Dei  tuum  pr»vi- 
deris  principatum,  cur  non  in  eadcm  prajvidisti  ct 
priEcij>itiiim?  Nam  si  praGvidisti,  qua)  insnnia  fnit,  ut 
cum  Inula  miscria  cuiiorcs  princii>ari,  ut  niallcs  mi- 
sorc  jira^n.sso,  ([uaiu  fcliciter  subnsrfo?  An  non  expr- 
di(,'hat  parlicipem  esse  plagarum  illarum  himiuosu- 
rum,  quam  priueipem  tenebrarum  harum?  Sed  cre- 
JiLilius  est,  quod  uoii  pra;vidisli ;  nut  prnptor  illam 
causum,  ([uam  suiicrius  dixi,  quia  Doi  l)onitatom  nt- 
tcndcus,  dixidli  in  cordo  tuo  :  Non  roqniri;t,  projilcr 
quod  o  impic  Ucuui  irritusti;  autquia  viso  principalu, 

stalim  in  oculo  superbiiu  trahcs  'cxcrevit,  qua  intcr- 
posila  (.a.-uni  vidcnr  non  potuisli, 

37.  Sic  Jo.si])li,  (Ilia  iini'vidisselcxnllafiDnom  suam, 
nou  tniiKiU  |)ra'r*c.ivil  sui  voiidiliont'ni,  quamvin  jiro- 
])ior  nrisol  viMiditio,  (piam  exallatin.  Nou  ipiod  luutiim 
I'alriarcbam  in  superbiam  crodidcrim  incidisso ;  scd 
ut  cjur^  cxcinidn  ])aloal,  qund  lii  qui  futura  pr.pvidcnl 
per  s|)iritinu  prupln'liii',  el^^i  nmi  luuniii,  non  idon  la< 
nuMi  pnlandi  siiul  nulla  |»^pvidi^<!^p.  Quod  si  qniacon- 
tcndat  in  co  quod  Homuia  ■f\n\  adinu:  adolosccniidiin 
narnilial,  i|uonnn  lun<;  niysloriimi  i>ruoral)al,  vnui- 
Inli'iu  ]ioss(!  iiuliiri;  (<;jto  linnt'ii  myslcrio  maf,'is  sivo 
sinqilirilidi  iiuiii  df|)ulandiun  arbilior,  (piani  vani- 
tali.  Quaj  tumcii,  si  qua  fail,  per  ca  quaj  pnssiis  Ic- 

gitur,  potuit  oxpiari,  Nonnulliscnim  aliqua  aliquando 
de  se  per  rcvclalionem  jucunda  monjitrantur,  qua; 
etsi  bumanus  animus  abscpie  ulla  vanitale  scire  uon 
potest,  non  minus  idoo  cviniiot  (puid  mou?lratum  est; 
sic  tamen  ut  ilia  vanilas  impuuila  nou  sit,  qua  do 

magniludino  rm-olalionis  aut  promissionis  in  sc  vol 
levilor  cxsultavil.  Sicul  cuim  modicus,  nou  solum 
unguonto,  sed  ipne  utitur  et  ferro,  quo  omne  qund 
in  vuluere  snuandn  supcrnunm  oxorevcril,  sect!l  ot 
urat,  no  sanilatiMu,  qua\  ox  ungucnio  procodil,  im- 
pcdial;  sic  nu'diciis  anininviuu  Ileus  lnljn^JUlodi  animo) 
prnrural  tinilalionc.-i,  immiltil  tri'iulatioucrf,  quiluus 
ufnicta  el  humiliala,  gaudium  vcrtnl  in  luctum,  rc- 

vclalionem putel  illusionem.  Uude  lit  ul  v.uiil.ile 
careat,  el  verilas  revelationiri  non  peri>nt.  Sic  Pauli 
cxtolleulia  jier  stiumlos  carnis  ropriniilur,  ct  ipso 
rcvolalioiuluw  crehris  nttollilur.  Sic  Zacharia^  inli- 
dclilas  linguio  <d)ligaliouo  midclnlur,  et  Aiigeli  Ve- 

ritas suo  in  lentiiorc  numireslauda  iu)n  mulnliir.  Sie 
])(■!'  gloriam  el  iguobililatcm  Saneli  prolieiuni,  duiu 
iutiT  siugnlaria  doiia  <|ua^  recipiunt,  eonwumii  bomi- 
nmn  vanilalc  pulsaii  so  .«cnliunl ;  ul  dinu  per  gia- 
liam  supra  8c  nliqiiid  ccniuut,  non  obliviseanlurquod sunl. 

38.  Sod   quid    dc   rovelallonlbus  ail    euriosilatcm  ? 
I3c  quibus  ul  liocc  per  excossum  iulormisccrcm,  uido 
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clmie,  la  domination  qu'il  dcvait  excrcer  un  jour 
sur  les  liommes  reprouves,  sans  toutefois  prcvoir 

sa  proprc  damnation.  Mais  terminons  en  peu  dp. 
mots  unc  digression  qui  a  plutot  souleve  que  resolu 

toutes  ces  questions  secondaires  toucliant  le  mau- 

vais  ange  :  c'est  done  par  la  curiosite  qu'il  est 
dechu  de  la  verite,  parc(i  qu'il  a  finipar  commcttre 
la  faute  de  desircr  ct  par  etre  assez  presomptueux 

pour  esperer  ce  qu'il  n'avait  d'abord  commence  a 
rcgarder  qu'avec  curiosite.  C'est  done  avcc  raison 

que  de  tons  les  degres  de  I'orgueil  qui  est  lui-meme 
le  commencement  de  tout  peche,  nous  attribuons 

le  premier  a  la  curiosite;  mais  si  elle  n'est  promp- 
tement  reprimee,  elle  conduit  promptement  a  la 

legerete  de  I'esprit  qui  en  est  le  second  degre. 

CIIAPITRE  XL 

Second  degre  de  I'orgiceil,  la  legerete  d'esprit*. 

39.  En  effet,  quand  un  religieux  se  negligeant 

lui-mcme  commence  a  jeter  un  regard  de  ciuio- 

site  sur  les  autres,  il  arrive  qu'il  porte  les  yeux  sxir 
ses  superieurs  et  sur  ses  inferieurs  et  que,  dans  les 

uns  il  trouve  matiere  a  envie  et  dans  les  autres, 
matiere  a  dedain  :  alors  son  esprit  comme  aiguise 

par  la  mobilite  de  ses  yeux  et  degage  d'ailleurs  du 
poids  de  tout  souci  personnel,  tantot,  par  un  mou- 

vement  d'orgaeil,  s'61eve  bien  liaut  dans  ses  pen- 
sees  et  tantot  se  laisse  tomber  bien  bos,  par  un 

mouvementd'cmde,  en  sorte  que  d'un  cote  il  seche 
miserablement  de  jalousie  et  di.'  I'autre  il  sourit  dans 
sou  orgueil  a  de  puerils  sentiments  de  grandeur ; 

Vain  ici,  mauvais  la,  il  est  partout  orgueilleux;  car 

ce  n'est  que  par  amour  de  sa  proprc   excellence 

qu'il  no  peut  voir  sans  douleur  qu'il  a  des  supe- 

rieurs, de  meme  qu'il  ne  peut  souger  qu'il  a  des 
inferieurs  sans  en  rcssentir  de  la  joie.  Or  toutes  ces 

vicissitudes  de  I'ame  se  traliissent  par  un  langage 
aussi  bref  cpie  mordant  ou  par  des  paroles  aussi 

multipliees  que  values,  et  par  des  discours,  tantot 
meles  de  rires  et  tantot  meles  de  larmcs,  mais  tou- 

jours  deraisonnables.  Maintenant  vous  pouvez  com- 

parer, si  bon  vous  semble,  ces  deux  degres  de  I'or- 

gueil aux  deux  degres  correspondants  de  I'bumi- 
lite  et  vous  verrez  cpie,  dans  le  dernier,  c'est  la 
curiosite  et,  dans  I'avant-dernier,  la  legerete  qui  sc 
trouvent  reprimees.  Vous  pourrez  faire  une  remar- 
que  pareille  a  tous  les  autres  degres  si  vous  les 
comparez  entre  eux.  Mais  revenons  au  troisieme 

degre  de  I'orgueil  non  en  le  descendant,  mais  en  le 
faisant  connaitre. 

CHAPITRE  XII. 

Troisieme  degre  de  I'orgneil,  la  solte  joie*. 

40.  C'est  le  propre  de  I'orgueil  de  se  porter  avec 
ardeur  vers  les  cboses  gaies   et  de  fuir  les  tristes, 

*  A  ce 

degrii  est 

oppos(5  le 

dixieme 

dpf;re  de 

riiumilit^, 

qui  consiste 
ainsi  que  VEcctesiaste  en  fait  la  remarque  en  ces  a  ne  pas  se 

termes :  «  Le  coeur  des  insenses  est  ou  se  trouve  la  '^fa'cnemenr 

joie  {Eccles.,  \u,  5).  »  Aussi  le  religieux  qui  a  des-    »"  ■>»'=«• 
cendu  deja  les  deux  premiers  degres  de  I'orgueil  et 

qui  se  trouve  arrive  par  la  curiosite  a  la  legerete  d'es- 
prit, voyant  que  la  joie  apres  laquelle  il  soupire,  est  pffgfs"jg'j3 

souvent  troublee  par  la  tristesse  qu'il  ressent  a  la  f^usse  joie. vue  du  bonheur  des  autres,  ne  peut  plus  supporter 

sa  propre    luimiliation   et  cherclie  les  adoucisse- 

mcnts  d'une  trompeuse    consolation.    11  restreint 
done  sa  curiosite,du  cote  oil  elle  ne  peut  lui  mon- 

occasio  sunipta  est,  cum  ostcnriere  vellcm  repvo- 
bum  Angelum,  ante  casum  suum,  sic  potuisse  pr*- 
videre  illam,  quam  post  accepit,  in  reprobos  homines 
dominationem,  ut  tamen  suam  non  praisciret  dam- 
nationem.  De  quo  etiam  nouuuUis  quffistiuuculis 
motis  magis,  quam  solulis,  totius  disputatiuucula; 
lia!c  summa  sit;  quod  per  curiosilatem  a  veritate 
ceciderit,  quia  prius  spectavit  curiose,  quod  affecta- 
vit  illicite,  speravitprajsumptuose.  Jure  igitiir,  in  gra- 
(libus  superbiae  piimum  curiositas  viudicat  sibi,  quae 
etiam  inventa  est  initium  esse  omiiis  peccati.  Sed  uisi 
haec  citius  cohibeatur,  in  levitatem  animi,  quae  secun- 
dus  gradus  est,  cito  delabitur. 

CAPUT  XI. 

De  secitndo  gradu  superbim,  qui  est  leviias  animi. 

39.  Monaclius  enim,  qui  sui  negligens,  alios  cu- 
riose circumspicit,  dum  quosdam  suspicit  superio- 

res,  quosdam  despicit  iuferiores,  et  in  aliis  quidem 
videt  quod  iuvidet,  iu  aliis  quod  irridet.  lude  fit  ut 
pro  mobilitate  oculorum  levigatus  auimus ,  nulla 
utique  sui  cura  aggravatus,  mode  i)er  superbiam  ad 
alta  se  eiigat,  modo  per  iuvidiam  in  ima  demergat ; 
punc  per  invidiam  jiequiler  tab^scit,  uuuc  i)er  excel- 

leutiam  pueriliter  hUarescit.  In  altero  nequani,  in 
altero  vauus,  in  utroque  superbus  exsistit;  quia  et 
quod  superari  se  dolet,  et  quod  superare  se  gaudet, 
amor  propriip  excelleutiaj  facit.  Has  autem  auimi  vi- 
cissiludiues  uuuc  pauca  et  mordacia,  nunc  multa  et 
inania,  nunc  risu,  nunc  luctu  plena,  semper  vero  ir- 
ratiouabilia  indicant  verlia.  Compara,  si  vis,  bos  duos 
primos  superbiae  gradus  supremis  duobushumilitatis; 
et  vide  si  non  in  idtimo  curiositas,  in  penultimo  le- 
vitas  cohibetur.  Idipsum  in  caeteris  reperies ,  si  al- 
terutrum  compareutur.  Sed  jam  ad  tertium  docendo, 
non  descendendo  veuiamus. 

CAPUT  XII. 

De  tertio  gradu  superlix,  qui  est  inepta  Ixtitia. 

40.  Proprium  est  superborum,  laeta  semper  appe- 
tere,  et  tristia  devitare,  juxta  illud  :  Cor  stultorum, 
ubi  l.-ctitia.  Unde  et  mouacbus,  qui  duos  jam  super- 

biae gradus  descendit,  dum  per  curiositatem  ad  auimi 
levitatem  devenit,  cum  gaudium,  quod  semper  appe- 
tit,  frequenti  videt  iuterpolari  tristitia  quam  de  bo- 

nis alterius  contrabit,  impatiens  sua3  bumilialiouis, 
fugit  ad  cousilium  falsa;  cousolatiouis.  Ex  ilia  deuique 

parte,  qua  sibi  sua  vilitas  ct  alieua  excellentia  uiou- 
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ti'cr  quo  son  proprc  neant  et  I'excellcnce  d'aiitnii, 
pour  la  reporter  tout  entiere  dans  le  sens  oppose,  alin 

de  noter  avee  soin  en  quoi  il  lui  senihlc  qu'il  oxcelle 
lui-meme  sur  les  autres  et  de  nc  rien  perdre  de  sa 

joie  en  ne  voyant  plus  rien  de  ce  qui  I'afilige.  De 
cette  nianiere,  son  coeur  qui  avait  commence  par 

^'s^fe foi'e"^  6tre  tour  a  tour  en  proie  a  la  joie  et  a  la  tristesse, 
commence  a  ne   plus  eprouver  qu'une  sotte  joie. 
Or  voici  a  quels  signes  vous  la  reconnaitrez  soit  en 

vous  soit  dans  les  autres.  Quiconque  est  arrive  a 

ce  troisieme  degre  de  I'orgueil,  on  nc  se  plaint  plus 
jamais  ou  du  nioins  ne  se  plaint  que  rarement,  il 

est  rare  aussi  qu'on  lui  voie  verser  des  larmes.  Si 

vousle  cousiderez,  vous  serez  porte  a  croire  ou  qu'il 
ne  pense   point  a  lui  ou  qu'il  est  purifie  de  toules 
ses  fautes.  11  y  a  de  la  boulibnncric  dans  scs  nia- 
nieres,  Tenjouement  brille  sur  son  visage  et  la  va- 
nite   eclate  dans  toute  sa  deniarclie;  il  plaisante 

volontiers,  volontievs  aussi  il  s'abandoune  au  rire  ; 

cola  se  conceit,  car  en  meme  temps  qu'il  a  eilace  de 
sa  memoire  le  souvenir  de  tout  ce  qu'il  y  a  en  lui 
de  meprisable  et  de   triste,  il  a   groupe  sous  les 

yeux  de  son  ame  tout  le  bion  qu'il  se   conuait  ou 

qu'il   sc  suppose,    attendu  qu'il   ne  p'^use   que  ce 

qu'il  lui  plait  et  se  met  peu  en  peine  du  reste,  s'il 
le  peut;  enfin  il  ne  pent  plus  ni  retenir  ses  rires, 
ni  dissimuler  sa  sotte  joie.  Telle  on  voit  une  vessie 

gonllee  d'air,  si  on  vientay  faire  un  ]>i'iit  trou  et 
h  la  prosser  ensuite,  se  degonfler  en  suilant,  parce 

quf  Fair,  en  s'ecbappant  par  une  etroite  ouverture, 
au  lieu  de  se  repandre  tout  a  la  fois,  produit  un 

biuit  continu,   ainsi   voit-on  un  religieux,  quand 
une  fois  il  a  remjdi  son  cceur  de  pcnsees  vaines  et 
boufFonnes,   comnie  du   vent  de    la    vanite  que 

Eicmple. 

riieure  du  silence  ne  lui  permet  plus  de  laisscr 

ecliapper  a  pleine  bouche,  edater  enfin  en  rires  a 

peine  etouffes  au  fond  de  sa  goi'ge;  dans  son  em- 
barras  il  se  caclie  le  visage ,  il  se  mord  les  levres,  il 
serre  les  dents,  mais  le  rire  lui  echappe  malgre  lui, 

et  les  eclats  en  retentissent,  quelques  efforts  qu'il 
fasse  pour  les  arreter;  en  vaiuplace-t-il  sa  main  de- 
vant  sa  bouche,  le  rire  eclate  par  le  nez . 

CHAPITRE  XIII. 

Quatrieme  degre  de  I'orgueil,  la  jaclance  *. 

41.  Mais  quand  la  vanite  a  commence  a  grandir 

et  la  vessie  a  se  gonfler  davantagC;  il  faut  a  I'air  un 
trou  plus  large,  une  plus  gi'ande  ouverture  pour 

s'echapper,  autrejiient  la  vessie  eclaterait.  Ainsi  en 

est-il  du  religieux  qui  surabonde  d'une  sotte  joie  ; 
s'il  ne  peut  laisser  un  libre  cours  au  bosoin  qu'il 
a  de  rire,  ou  temoigner  sa  gaiete  par  sos  maiiiercs, 

il  s'ecric  avee  Eliu  :  «  Ma  poitrine  est  conime 

remplie  de  vin  nouveau  qui  n'a  point  d'air  et  qui 
fait  rompi'e  les  vaisseaux  ou  on  le  reni'erme 

(Job,  xxxu.  19).))  II  faut  done  ou  qu'il  parle  ou 
qu'il  eclate  :  il  est  plein  de  pai'oles  et  son  esprit  est 
comme  en  travail  pour  enfanter  toutes  les  pensees 

qu'il  a  concues  [Ibid.  18).  II  a  faim  et  soif  de  gens 

qui  I'entendent,  a  qui  il  dcbite  toutes  ses  vanites, 
devant  qui  il  repande  toutes  ses  pensees  et  i  qui  il 

disc  ce  qu'il  est  et  ce  qu'il  vaut.  L'occasion  de 
parler  lui  est-elle  ofTerte,  si  la  conversation  roule 

sur  les  lettres,  on  I'entend  citer  les  anciens  et  les 
modernes,  les  jugements  se  succedent  sur  ses 
levres,  et  les  expressions  ampoulees  resonnent.  11 
previent  les  questions  et  repoud  m6me  a  ceux  qui 
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slratur,  restringit  curiositatem,  ut  lotuin  se  transfe- 
ral in  coiitrariam  partem;  quatenus,  in  quo  ipse  vide- 

liir  pricccllert',  curlosius  notot ;  in  quo  alter  jtrrecel- 
lil,  semper  (lijisiniulet;  ut,  dum  devitat  quod  triste 
pulatur,  la^litia  continuctur.  Sicque  lit,  ut,  qucm  sihi 
vicissim  vindicabaut  gaudium  et  Iristitia,  sola  possi- 
dere  ini;ipiat  imqita  Kx'titia.  In  liac  antcin,  in  qu-v 
terlium  tihi  gradum  constitute,  accipc  quiltus  cam 
signis  vel  in  te  depreliondas,  vel  in  altoro.  Ilium  qui 
pjusmodi  est,  ant  mmquam,  nut  raro  gi'incutcm  au- 
dies,  aut  lacrymantcm  vidcbis.  IMite:^,  sialteudus,  aut 
sui  oblitum,  aut  ablulum  a  (Mil[)is.  In  siffuis  scurri- 
ilas,  in  fiunlc  liibuilas,  vanilas  apjiarct  in  incessu 
pronus  ad  jocum,  facilis  nc  i)r(uuplus  in  risu.  C.unr 
lis  quippo  qua;  in  sc  contemptibilia,  el  idco  Iristia 
noverat,  a  memuria  rasis,  hunisrpii",  si  qua  scntit  in 
se,  adunalis  vd  sinnilalis  ante  oculos  mentis  duni  nil 

cofiitnt  nisi  (pic»il  liln't,  ncc  attcndil,  si  lii'ct;  jam 
risum  Icnere,  jam  ineptam  la-titiam  dissimnlare  non 

valet.  L'l  enim  vesica  coilcclo  lurfjida  vcuto,  puncto- 
que  i)crforata  exiguo,  si  strinnitur,  crepilal,  dum  de- 

lumescil;uc  venluscgredicns,  non  jKUsirn  cll'usus,scd, 
etrii'tim  emissus,  cnd)ros  ijnosdam  sonitun  rcildil:  sic 
monachus,  ubi  vanis  scunilibusipn'  cor  suuui  cogita- 
liouibus  implcveril,  propter  discii>linani  silcntii  non 

inveniens  veutus  vanitatis  qua  plenius  egrediatur 
inter  angustias  faucium  per  cacbinnos  exeulilur.  Sujpe 
vultum  pudibundus  abscondit,  claudit  labia,  deutos 
stringil,  ritlet  non  volcns,  cacbinnat  iuvitus.  Cunn[ue 
OS  i)ugnis  obslruxeril  suis,  per  nares  adhuc  sleruutaro 
audilur. 

CAPUT  xiir. 

Dc  quarto  gradu  sitperOia',  qui  est  jactaiiiia, 

41.  At  poslquam  vanilas  crescere,  et  vesica  gros- 
sesccre  c,fPi)erit,  necosse  est  ut  am])linri  foramine, 
laxato  sinu,  ventositas  eructuctur,  alioqnin  rumpo- 
|nr.  Sic  monacbus  inepta  ri-ilundautc  hctitia,  dum 
risu,  vel  signis  earn  uperire  non  suflicil,  in  Kliu 
verba  proruuqiit :  En  venter  mewt ,  quasi  miistum 

n/itqiir  s-jiiraculo  ,  qnnrt  tmrnv  Ingunculns  dirumpit. 
Aul  loi|nctur  ergo,  nut  runqictur.  IMcnus  est  enim 

scrmniiibus,  cl  coarctal  cum  spiiilus  utci-isui.  Ksuril 
ct  silil  audilorus,  quibus  suas  jactitcl  vanilates,  qui- 
hus  omne  quod  senlit,  elTundat ;  ipiibus,  qunlis,  et 

quaulus  sit.  innotcscat.  Invenla  aulem  occasione  lo- 

(pu'Uili,  si  de  litleris  sermo  ex(n"itur,  vcteia  ]U'ore- 
runlur  el  nova  ;  volant  sentcntia-,  veiba  resmianl  um- 

pullosu.  Pru-'vcuit  intorroganlcui,  nuu  ipuLueuli   res- 
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ne  lui  en  font  point ;  il  fait  la  domandc  et  la  reponse 

caractfcics  ct  coupc  la  parole  a  son  interlocuteur.  Si  la  cloche 

donne  lo  signal  du  silence,  les  minutes  lui  sendjlent 

dcs  heures,  et  il  demande  la  permission  de  conti- 

nuer  I'entretien  apres  que  le  temps  est  passe,  non 
point  pour  edilier,  mais  pour  monlrer  son  savoir. 

11  pourrait  edifier  mais  ce  n'est  pas  ce  qu'il  se  pro- 

pose ;  ce  qu'il  vent,  ce  n'est  ni  de  vous  apprendre 

tjiielque  chose,  ni  de  s'instruire  lui-memeaupresde 

vous  de  ce  qu'il  ignore,  mais  c'est  qu'on  sache  qu'il 
est  savant.  Est-il  question  de  la  religion,  aussitot  il 
vous   cite  des ct  des  visions;  il  loue  les 

*  Ace 
dcgri;  est 
oppose  Ic 

jeimes,  recommande  les  veilles  et  fait  par-dessus 

tout  I'eloge  de  I'oraison  :  il  disscrte  avec  autant  de 

talent  que  de  vanite  sur  la  patience,  sur  I'humilite 
ct  sur  toutes  les  vertus;  a  I'entendre  parler,  on 
serait  tente  de  dire  que  chez  lui  «  la  bouche  parle 

de  I'abondance  du  coeur,  et  que  I'homme  de  bien 
tire  ces  bonnes  choses  du  bon  tresor  de  son  coeur 

(Luc,  VI,  4oet  ]i/a«/i.,  vii,  H).))  Si  I'entretien  tour  ne 
au  plaisant,  alors  il  est  intarissal^le,  ce  sujet  est 

precisement  son  fort :  Si  vous  I'entendez,  c'est  un 
fleuve  de  vanites,  un  torrent  de  plaisanteries  qui 

s'ecbappe  de  ses  levres,  au  point  que  les  esprits  les 

plus  graves  ne  peuvent  s'empecher  de  rire.  Pour 
tout  dire  en  un  mot,  reconnaissez  la  jactance  a  ce 

flux  de  paroles.  Je  vous  ai  decrit  et  nomme  le 

quatrieme  dcgre  de  I'orgueil,  evitez-le,  mais  rappe- 
lez-vous-en  le  nom.  Venons-en  maintenant,  mais 
avec  la  m^me  precaution,  au  cinqiiiemc  degre  que 

j'appellc  la  singularitc. 
CHAPITRE  XIV. 

CinquUme  degre  de  I'orgueil,  la  singularitc*. 

42.  Celui  qui  s'eleve  avec  jactance  au-dessus  des 

pondet.  Ipse  qurerit,  ipse  solvit,  el  verba  coUocutoris 
imperfecta  praescindit.  Cum  aiitem  pulsate  signo  ne- 
cesse  est  interrmiipi  colloquium,  lioram  loncam, 
breve  queritur  iutervallum  ,  qucerit  liccntiam,  ul  ad 
fabulas  revertatur  post  horam,  nou  ut  quempiam 
ffidificet,  sed  ut  scicntiam  jactet.  MAiiica.re  potest,  sed 
non  cedificare  Intendit.  Non  curat  te  docere,  vel  a  te 
doceri  ipse  quod  nescit;  sed  ut  scire  sciatur  quod 
scit.  Quod  si  de  religione  agitur,  stalim  visioues  et 
somnia  proferuntur.  Deuique  laudat  jejuuia,  com- 
meudat  vigilias,  super  omnia  orationes  exaltat;  de 
patieutia,  de  bumilitate  et  de  singulis  virtutibus  ple- 
nissime,  sed  vanissime  disputat;  ut  tu  scilicet,  si  au- 
dieris,  dicas,  quod  ex  abimdaaiia  cordis  os  loquitur, 
el  quia  bonus  homo  de  bono  thesauro  sito  profert  bona. 
Si  ad  ludicra  sermo  couvertitur,  iu  his  quanto  adsue- 
tior,  tanto  loquacior  invenitur.  Dicas,  si  audias,  rivum 
vanitatis,  iluvium  esse  scurrilitatis  os  ejus,  ita  ut  se- 
veros  quoque  et  graves  auimos  in  levitatem  concitet 
risus.  Et  ut  totum  in  brevi  coUigam,  in  multiloquio 
nota  jactautiam.  In  hoc  habes  quartum  gradum  et 
descriptum,  et  nominatum.  Fuge  rem,  et  teue  nomen, 
Hac  eadem  cautela  jam  accede  ad  quiutum,  quern  no- 
mino  singularitatem. 

autres,  rougirait  de  ne  pas  faire  qnelquc  chose  de,.  .  .. 
'         ̂   ,    '■  ^'-       '■  huitieme  de 

juus  que  ses  freros  aun  de  paraitre  plus  qu'eux.    I'humiiit*;, 
Aussi,  n'est-ce  pasassez  pour  luide  ce  que  la  regie  ̂ "bserve'r  la 
commune   du    monastere,   ou    les  exemples  des      ''"»'*^,    . 

'  '■  comme   tout 

anciens  lui  prescrivent;  ce  n'est  pas  toutefois  qu'il   le  monde. 
travaillc  a   etre  meilleur   que   les  autres;  il  veut 

le  paraitre  et  si  son  ambition  ne  va  point  jusqu'i 
mener  effectivement  une  vie  «lus  sainte,  il  veut  . 

A  J  -        A  -A-  T     i-e  Mce  de vivre  du  moins  de  maniere  a  pouvoir  dire  :  «  Je        la 

ne  suis   pas    ccmmc   le    reste    des    liommes.    »  singularity. Aussi  est-il  plus  satisfait  de  jeimer  une  seule  fois 

qnand   personne  ne  jeime   que  s'il  jefmait  tout 
une  semaine  avec  tout  le  monde.  II  prefere  une 

toute   petite   oraison   faite    en    particulier,    a   la 

psalmodie!  d'une  nuit  tout  entiere.  A  diner,  il  jottc  ca^ctlr*es 

les  yeux  de  tons  cotes,  et  s'il  apercoit  un  religieux   ''^f  '.'*  ̂"}' 
qui  mange  moins  que  lui,  il  est  tout  triste  de  se 
voir  vaincu   et  se   met   aussitot  a  se  restreindre 

impitoyablement  sur   le  necessaire  ,  car  il  craint 

plus  encore  de  perdre  quelque  chose  de  sa  glou'o 

que  d'endurer  les  souffrances  de  la  faim.  S'il  voit 
quelqu'un  plus  maigre  et  plus  pale  que  hii,  il  se  re- 
garde  comme  n'etant  plus  rien  et  n'a  plus  de  repos. 
Comme  il  ne  pent  pas  voir  de  ses  propres  j'eux  son 

visage,  tel  qu'il  apparait  aux  yeux  des  autres,  il 
considere  ses  mains  et  ses  bras,  il  se  tMe  les  cotes, 

il  se  palpe  les  epaules  et  les  flancs,  afm  de  juger  de 

la  paleur  du  teint  de  son  visage,  selon  qu'il  trouve 
ses  membres  plus  ou  moins  decharnes.  II  se  mon- 

tre  d'une  grande  exactitude  pour  toutes  ses  prati- 
ques a  lui,  mais  fort  pen  fervent  pom'  celles  de  la 

regie.  Dans  son  litil  veille,  mais  il  dort  au  chceur, 
et  apres  avoir  sommeille  toute  la  nuit  pendant  quo 
les  autres  chantont  les  matines,  on  le  voit  rester 

seul  on  priere  dans  la  chapcUe  lorsque  tons  les  au- 

CAPUT  XIV. 

De  quinto  gradu  svperbise,  qui  dicitur  singularifas. 

42.  Turpe  est  ei,  qui  se  supra  caeterosjactat,  si  non 
plus  caeteris  aliquid  agal,  per  quod  ultra  cceteros 
apparcat.  Proinde  non  sufiicit  ci  quod  communis  mo- 
nasterii  regula,  vel  majorum  coliortantur  exempla. 
Nee  tamen  melior  esse  studet,  sed  videri.  Non  me- 

lius vivere,  sed  videri  vivere  gestit,  quatenus  dicere 
possit  :  Non  sum  sicut  cscteri  hominum.  Plus  sibi  blan- 
ditur  de  uno  jejunio,  quod  caeteris  prandeutibus  facit, 
quam  si  cum  caeteris  septem  dies  jejunaverit.  Com- 
modior  sibi  videtur  una  oratiuncula  peculiaris,  quam 
tola  psalmodia  unius  noctis.  Inter  praudendum  cre- 
bro  solet  oculos  jactare  per  meusas,  ut  si  quern  mi- 

nus comedere  viderit,  victum  se  doleat,  et  incipiat 
idipsum  sibi  crudeliter  subtrabere,  quod  uecessarium 
victui  iudulgendum  praividerat,  plus  gloriae  metueus 
detrinientam  quam  famis  cruciatum.  Si  quem  ma- 
crioreui,  si  quem  pallidiorem  perspexerit,  vilem  se 
a;stimat,  nunquam  requicscit.  ICt  quoniam  vultum 
ipse  suum  videro  nou  potest,  qualem  scilicet  se  iu- 
tueutibus  ollert;  mauus  quas  potest  et  bracbiaspec- 

« 

Mi, 
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tres  se  reposont  dans  le  cloitre  "  aprSs  Toffice.  Ce- 

pendant  il  crache,  il  tousse  et  pousse  dans  son  coin 

des  geraisscmcnts  et  des  soupirs  qui  rcmplissent 

lesorcillos  deceux  qui  so  trouvent  assis  dehors.  Touto 

CCS  pratiques  aussi  singulieres  que  vaines  lui  font 

une  grande  reputation  parmi  les  plus  simples  qui 

approuvont  volontiers  ce  qu'ils  voient,  sans  discerner 

quel  en  est  le  principe,  et  qui  I'egarent  en  temoi- 

gnant  qu'ils  I'estiment  bien  heureux  (/sa.,  iii,  12). 

CHAPITRE  XV. 

Sixibme  degre  de  I'orgueil,  I'arrogance.  * 

43.  II  croit  tout  ce  qu'on  lui  dit,  il  loue  tout  ce  qu'il 

fait  et  ne  fait  point  attention  ou  il  va ;  il  oublie  I'in- 
tention  qui  le  ponsse,  des  qu'il  sent  qu'il  a  frappe 

ropiuion,  et,  tandis  que  pour  tout  le  rcste  il  s'en 
rapporte  plus  a  lui-meme  qu'aux  autres,  pour  ce 
qui  est  lui  au  contrairo  il  s'en  rapporte  plus  aux 

autres  qu'a  soi,  en  sorle  que  ce  n'estpas  en  paroles 

seulement  ou  par  une  simple  ostentation  qu'il  pre- 
f6re  sa  maniere  de  pratiquerla  vie  religieuse,  mais 

c'cst  du  fond  de  I'amc  qu'il  la  croit  plus  sainte  que 

toutes  les  autres,  et  toutes  les  louanges  qu'il 
sait  qu'on  lui  donne,  bien  loin  de  les  attribuer 

a  I'ignorance  ou  a  la  simple  bienvcillance  de  ceux 

qui  les  lui  decernent,  il  a  I'arrogance  do  les  tenir 
pour  efFcctivement  mcritees.  Ainsi,  apres  la  singula- 

rite,  c'est  h  I'arrogance  que  nous  donnerons  Ic 

sixifime  rang.  Apres  I'arrogance  vient  la  presomp- 
tion  qui  est  le  septieme  degre  de  I'Drgueil. 

«  On  voil  par  la  qu'il  (!tait  d'usage  dc  sc  rcposcr  dans  le  cloitre 
apres  le  chaut  des  raalincs.  On  lit  dans  la  coutiuiie  de  Citcaux, 
cliapitrc  LXXXIV,  «  Que  ceux  qui  le  voudrout  peuvcut  —  pendant 

tans,  palpat  costas,  humeros  attrectat  ct  lumbos;  ut 
secundum  quod  corporis  sui  meinl)ra,  vel  minus,  vel 
satis  exilia  probat,  pailorem  oris  ac  colorem  disccr- 
nat.  Ad  omnia  dcnique  sua  strenuus,  ad  communia 
piffer.  Visilat  in  leclo,  dormit  in  clioro  ;  cumque  aliis 
psallentihus  ad  vi^'ilias  tola  noctc  dormitet,  post  vi- 
pilias  alii3  in  claustro  quic8centi))us  solus  in  oratorio 
remanot;  cxcrcai,  ct  tussit,  pcmitihus  ac  suspiriis 
aurcs  foris  scdentium  dc  anpulo  implft.  Cum  autem 
ex  his  qiKT-  singulariler,  sed  inanitnr  a^il ,  apud 

simplifiorcs  ejus  opinio  e.xcrcveril,  nut  proi'i'i'to opera  prohanl  quae  ccrnunl,  sed  undc  prodcanl  non 
discornunt;  dum  miserum  bealificant,  in  errorem  iu- 
ducuut. 

CAPUT  XV. 

De  sexto  yradu  supcrhias,  id  cat  arrof/antia. 

41.  Crodil  quod  audit,  lauilat  quod  n^fit,  cl  qnod 
iulcndat  non  attendit.  Oljliviacitur  inlnntiniicm,  dum 
nnqiietlilnr  ojiinionrMn.  (Juif|UO  df  oiiini  alia  re 
l)lii:^  sil)i  credit,  ([uani  aliis  ;  do  so  solo  plus  aliis 
credit,  quam  sihi  ;  ul  mm  jam  vcrltn  tonus,  aut  sola 
opcruni  ostontiilionc  suam  pra^forat  roiifiionom,  sod 
iutimo  cordis  orcdat  alTiM^lu  onmihus  so  sancliorom  ; 
ct  (piidipiid  dc  so  laudalum  ii^novcrit ,  non  if;no- 
rantiaj  uul  beuevolcutiuj  huidaloris,  sed  suis  mcrilis 

CHAPITRE   XVI. 

Seplicme  dcgrl  de  I'orgueil,  la  prdsomption*. 

44.  En  effet,  comment  celui  qui  peuse  I'empor- 
ter  sur  tout  le  monde,  ue  pr6sumerait-il  pas  plus 

de  lui  que  des  autres  ?  II  s'assied  au  premier  rang 
dans  les  reunions,  repond  le  premier  dans  les  con- 

seils,  se  presente  sans  etre  appele,  et  s'ingere  lu  on 
il  n'a  pas  besoin  de  se  meler;  il  remet  en  ordre 
ce  qui  est  deji  range  et  refait  ce  qui  est  fait,  car  il 

ne  tient  pour  bien  range  et  bien  fait  que  ce  qu'il  a 
range  et  fait  lui-meme.  II  juge  les  juges  eux-me- 

mes  et  previentleur  jugemcnt.  S'il  ne  se  voit  point 
promu  au  prieurat,  quand  le  temps  est  venu  pour 

lui  d'aspirer  a  cette  charge,  il  pense  que  son  abbe 

lui  est  hostile  ou  qu'il  a  etc  trompe.  Si  on  ne  le 

charge  que  d'un  mediocre  emploi,  il  s'en  oflense 
mais  le  dedaigne,  convaincu  qu'il  ne  doit  pas  etrc 
employe  h  de  si  petites  choses,  quand  il  se  sent  capa- 

ble des  plus  hautes  fonctions.  Mais  cet  homme 

qu'on  voit  si  emprossc  a  s'ingerer  en  tout  avec 
plus  dc  presomption  encore  que  de  bon  vouloir,  ne 

pent  certainement  manquer  de  tomber  dans  quol- 

que  faute.  Or,  c'cst  au  prelat  a  reprendre  ceux  qui 
manquent  ;  mais  comment  celui  qui  ne  pent  croire 

qu'il  soit  ou  qu'on  le  regarde  comme  etant  en  finite, 

conviendra-t-il  qu'il  a  failli  en  quoi  que  ce  soit  ? 
Aussi,  quand  on  lui  reproche  quelque  chose,  scs 
torts  au  lieu  dc  disj)araitrc,  augmentent;  et  alors, 

sous  le  coup  d'une  reprimande,  si  vous  voyez  que 
son  coeur  se  laisse  aller  b.  des  paroles  de  malice, 

I'etii  —  rester  assis  dans  le  cloitre,  tout  le  temps  qui  suit  los  noc- 
turnes; •  en  hiver  on  passait  le  mfimc  temps  dans  la  aallc  du  Cha- 

pilic,  scion  le  chapitre  LXXIV. 
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arroganter  adscribit.  Undc  post  sinpiularitatem,  sex- 
turn  sibi  gradimi  jure  arroganlia  vindioat.  Post  banc 
pra>siunptio  iuvcnilur,  in  qua  septimus  gradus  cons- tiluitur, 

CAPUT  XVI. 

De  seplimo  gradu  superhix,  qui  est  prjesumplio. 

41.  Qui  cnim  alios  se  praicellerc  putal,  quomodo 
non  plus  de  se  quam  de  aliis  prjesumat?  Primus 
in  convonlibiis  rcsidet,  iu  cousiliis  primus  rospon- 
det ;  non  vocatus  accodit,  non  jussus  se  intromillil ; 
roordinal  ordinata,  rulicil  facta.  Quidcpiid  ii>so  non 
feccrit  aut  ordinaverit,  nee  recte  factum ,  neo  pul- 
chro  cxislimat  ordinatum.  Judical  judicanlcs,  pr;c- 
judicat  judicaturis.  Si,  cum  loinpus  advenerit,  non 
promoveatur  ad  prioratmn  ,  suum  abbalom  aut  invi- 
dum  judical,  aut  deicplum.  (Juod  si  mediocris  ci  ali- 
qua  obodiontia  injuncta  fuorit,  indipnatur,  asporna- 
tur,  arbilrans  se  ncui  esse  minoribus  oorupan<bnn,  qui 
BO  ad  majora  soidit  idoucnm.  Sod  qui  sic  |ironq)lulus 
ad  omnia  so  magis  t»'moro,  cpinni  liborc  oonsnovit 
inproriMc,  impossibilo  est  oum  ali(|uan(lo  non  triaro. 
Ad  pnrlatimi  autem  perlinot  orrantont  nrpuoro.  So<l 
quomodoculpam  suam  conntobiltir, qui  lU'c  osso  i>ulat, 
HOC  pulati  culpabilis  patilur?  Priqitoroa  cum  oi  cidpa 
inqtuliilur,  crcscil,  uou  amputalur.  f?i  ergo  cum  argu- 
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soyez  assure  qii'il  est  tombe  au  liuitieme  dcgre  de 
rorgueil  qui  est  la  defense  du  peche. 

CHAPITRE  XVII. 

Iluiliane  degre  de  I'orgueil,  la  defense  du  peelic". 

45.  Oril  y  a  plusieurs  manieres  de  s'excuser  de 

ses  peches.  Ou  bien  le  coupable  dit:  Jo  n'ai  point 
fait  cela  ;  ou  bien  il  dit :  Je  I'ai  fait  il  est  vi'ai,  mais 

j'ai  bien  fait,  ou  si  j'ai  eu  tort  de  le  faire,  la  faute 

n'est  pas  grande,  d'autant  plus  que  je  ne  I'ai  pas 
fait  avec  mauvaise  intention.  Si,  comme  Adam  et 

Eve,  il  est  convaincu  deravoir  fait,  il  s'efforce  d'cn 
rejeter  la  faute  sur  un  autre  qui  I'a  conseille.  Or, 
comment  celui  qui  entreprend  avec  cette  audace  de 

justilier  les  fautes  les  plus  manifestes,  pourra-t-il 
jamais  aller  decouvrir  avec  bumilite,  a  son  abbe, 

les  maxxvaises  pensees  qui  se  glissent  secretement 
dans  son  coeur? 

CHAPITRE  XVIII. 

Neuvieme  degre  de  I'orgueil  un  aveu  qui  n'esl 

qu'une  feinte  *. 

40.  Quelque  reprebensibles  que  soientjugees  ces 

sortes  d'excuses,  puisquele  Propbete  les  appelle  des 
paroles  de  malice,  il  est  quelque  chose  de  bien  pire 

encore  que  la  defense  obstinee  et  opiniAtre  d'une 

faute,  e'en  est  I'aveu  feint  et  orgueillcux.  II  y  a  des 

personnes  qui,  lorsqu'elles  s'entendent  reprocber 
des  cboses  par  trop  manifestes,  comprennent  que, 
si  elles  entreprennent  de  se  justifier,  elles  ne  reus- 
sissent  point  a  se  fairc  croire,  ont  recours  a  un 

moyen  plus  sixbtil  de  se  tirer  d'alfaire,  et  repon- 

lus  fiierit,  declinare  cor  ejus  videris  in  verba  malitia?, 
n  octavum  gradum,  qui  dicitur  defensio  peccatorum, 

noveris  corruisse.  ' 

CAPUT  XVII. 

De  octavo  gradu  sitperhiie,  qui  est  defensio  peccatorum. 

43.  Multis  vero  niodis  fiunt  excusationes  in  pec- 
catls.  Aut  euiui  dicit  qui  se  excusat :  Nou  feci ;  aut, 
feci  quidem,  sed  bene  feci ;  aut  si  male,  non  multum 
male;  aut  si  multum  male,  non  mala  intentione.  Si 
autem  et  de  ilia,  sicut  Adam  vel  Eva,  convincitur, 
aliena  suasione  excusare  se  nititur.  Sed  qui  proca- 
citer  etiam  aperta  defeudit,  quando  occultas  et  malas 
cogitationes  cordi  suo  advenientes,  humiUter  revela- 
ret  abbati? 

CAPUT  XVIIl. 

De  nono  gradu  superbix,  qui  est  simulata  confessio. 

4G.  Licet  vero    genera   lia;c    excusationis  eateuus 
mala  judicenUir,  quateuus  ore  prophetico  verba  ma- 
litise  appellaulur;  uudto  tamen  periculosior  est  fallax 

fl/.prcoax,  ac  superbd  coufessio,  quam  pervicax  *  et  obsliuata 

dent  ])ar  un  aveu  plein  de  foiu'berie  de  leur  faute. 

«  II  en  est  en  effet,  est-il  ecrit,  qui  s'humilient  nia- 
licieusement  et  dont  le  fond  du  coeur  est  pleiu  de 

tromperie  {Eccli.,x\\,2Z).  »  lis  baissentles  yeux, 

courbent  la  tete  et  font  briller,  s'ils  le  peuvent,  une 
ou  deux  larmes  ;  leur  voix  est  etouffee  par  les  sou- 

pirs  et  leurs  paroles  sont  entrecoupees  par  les  san- 

glotsjnon-seulement  ilsne  trouvcnt  point  d'excuse 
pour  la  faute  qu'on  leur  reproche,  mais  encore  lis  se 
plaisenta  en  exagerer  eux-memes  la  grandeur,  aGn 
que  vous  iinissiez  par  douter  de  ce  dont  vous  croyiez 

etre  siu",  en  les  entendant,  de  leur  propre  bouche, 

s'accuser  de  fautes  impossildes  ou  a  peine  croyables. 

Et  en  effet,  on  se  met  a  douter  de  ce  cpi'on  regardait 

comme  certain,  quand  on  voit  quelqu'un  s'accuser 
de  fautes  qu'on  salt  tres-bien  ne  pas  exister.  Voila  Ruses  ei 

comment  en  affirmant  une  chose  cpi'ils  ne  veulent  ̂ ^Puii'^aveu* 

point  etre  crue,  ils  trouventle  moyen  d'excuserleur  simuie. 
faute  tout  en  I'avouant,  et  de  la  couvrir  meme  en 

la  decouvrant.  lis  ont  en  apparencc  le  merite  d'a- 
vouer  ce  qu'ils  ont  fait,  mais  I'iniquite  se  cache  encore 
au  fond  de  leur  coeur  ;  aussi  celui  qui  les  entend, 

convaincu  qu'ils  reconnaissent  leur  faute  plus  en- 
core par  bumilite  que  par  respect  pour  la  verite, 

lour  applique  ce  passage  de  I'Ecritiu'e  :  «  Le  juste 
commence  par  s'accuser  lui-meme(P7'oi;.,  xvm,  17).» 
lis  aiment  mieux  en  effet,  aux  yeux  des  bommes, 

pecber  contre  la  verite  que  contre  I'humilite,  quoi- 
que,  aux  yeux  de  Dieu,  ils  pechent  a  la  fois  contre 

I'une  et  contre  I'autre.  Mais  si  leur  faute  est  sima-    ̂ '"  ='\<'" Simula 

nueste,  qu'ils  nepuissent la  deguiserenaucune  ma-     couvre 
niere   aux  regards,  ils  prcnnent  le  ton,  sinon  les  manteau  de 

sentiments  du  repentir,  pour  elfacer  au  moins  la  I'liumilitc'. 
tacbe  de  leur  faute,  s'ils  ne  peuvent  effacer  la  faute  ; 

S 

j  m 

defensio.  Nounulli  euim  cum  de  apei'tioribus  arguuu- 
tur,  scieutes  quod  si  se  defendercnt,  sibi  non  crede- 
retur,  subtilius  iuveniunt  argumeutum  defeusionis, 
verba  respondentes  dolosae  confessionis.  Est  quippe, 
ut  scriptum  est,  qui  nequiter  humiliat  se,  et  interiora 
ejus  plena  sunt  dolo.  Vultus  demitlitur,  prosternitur 
corpus ;  aliquas  sibi  lacrymulas  extorqueut,  si  pos- 
suut ;  vocem  suspiriis ,  verba  gemitibus  iuterrum- 
punt.  Nee  solum  qui  ejusmodi  est,  objecta  non  excu- 

sat, sed  ipse  (juoque  culpam  exaggerat ;  ut  dum 
impossibile  aliquid,  aut  incredil)ile  culpae  suae  ore 
ipsius  addituiu  audis,  etiam  ilIud,quod  ratum  putabas, 
discredere  possis ;  et  ex  eo  quod  falsum  esse  nou  du- 
Jjitas  dura  coufitetiu-,  in  dubium  veuiat  quod  quasi 
ccrtum  tenebatur.  Dumque  affirmant  quod  credi  no- 
luut,  conlitendo  culpam  defeuduut,  et  aperiendo  te- 
gunt;  quaudo  et  confessio  laudabiliter  souat  in  ore, 
et  adluic  iniquitas  occultatur  in  corde;  quatenus  ma- 
gis  ex  humilitate  quam  ex  veritate  confiteri  putet,  qui 
audit,  aptaus  eis  illud  Scripturae  :  Justus  in  princi^tio 
scrmonis  accusator  est  sui.  JNlaluut  enim  apud  bomines 
veritate  periclitari,  quam  bumilitate,  cum  apud  Deum 
periclitentur  utriuipie.  Aut  si  adeo  culpa  manifesta 
sit  quod  nulla  peuitus  versutia  tegi  possit,  uibilo- 
miuus  tamen  vocem,  uou    cor  poeuitenlis  assumuut, 
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elle-memc,  en  rachetant  I'ignorance  d'une  trans- 
gression manifeste,  par  ce  qu'il  y  a  dc  beau  a  en 

faire  jjiibliquemont  raven. 

47.  11  y  a  de  la  gloirc  a  etre  liumljle,  aussi  I'or- 
gueil  meme  cherche-t-il  a  se  couvrir  du  manteau 

de  rhumilite  pour  echapperau  mepris;  mais  la  su- 
percherie  ne  tarde  point  a  etre  decouverte  par  un 

Marques    sn]H'ricur,  pour  ])eii  qu'il  y  ait  cxces  dans  cette  or- 
k  reconiiaii  gii''illcuse  liumilite,  afin  de  mienx  cacher  la  fante 

uii  yrai     ̂ ^  j'pjj  ̂ yjtoi'  plus  suremeiit  le  chatimcnt;  car  de penitent.  ^  ^  .  '  . 
meme  quo  la  fournaise  eprouve  les  vases  du])olier, 

ainsi  les  tribulations  font  reconnailre  les  vrais  peni- 

tents. Quiconquc  est  verilablement  penitent,  n'a 
point  de  repugnance  pour  les  ceuvres  de  penitence ; 
il  embrasse  an  contraire,  avec  patience  et  sans  se 

plaindre  an  fond  du  Cffiur,  tout  ce  qui  lui  est  im- 

pose pom-  sa  faute  dont  il  a  regret.  Bien  plus,  si, 
dans  son  obeissance,  il  se  trouve  en  presence  de 

choses  penibles  ou  meme  contraires,  s'il  est  abreuve 
d'injustices,  il  les  soufTre  avec  patience  et  sans  se 
lasser,  afin  de  pouvoir  montrer  qu'il  sait  se  tenir 

Signes     suv  Ic  quatriSmc  degre  de  I'liumilite.  Au  contraire txqiiels  on  .  .  ,.  •     ,  i 
loimait  uii  celiu  dont  1  aveu  n  etait  qu  une  lemte,  au  plus 

(eu  feint.  ]^sg(.j.  mepris,  h  la  moindre  epreuvc  un  pen  peni- 

ble  ne  pcait  plus  feindre  I'liumilite  plus  longtemps 
ni  dissimuler  sa  feinte  davantage.  II  murmure,  il 

se  crispc,  il  s'irrite,  et  au  lieu  dc  se  tenir  sur  lo 
qiialriemo  degre  de  I'liumilile,  il  tombe  nianifoste- 

mcnt  au  nouvienie  de  I'orgucil,  que,d'apres  lades- 

crij>tion  que  j'en  ai  donnee,  on  jieut  appeler  avec 
raison  un  aveu  qui  n'est  qu'une  feinte.  Quelle 
confusion  i)our  rorgueilleux,  quand  sa  superclierie 
est  decouverte,  la  paix  <le  son  time  et  sa  gloire 

amoindrie,  sans  que  sa  faute  soit  effacee  pour  cela? 

11  iinit  par  etre  recoiniu  de  tous  et  juge  par  tous, 

qua  notam,  non  culpam  delcant,  dam  iprnorantiam 
manifeslu'  tran;^re!5sionirf,  decore  recompcnsunl  pu- 
blicai  coiifessionis. 

47.  Glorlosa  res  linmilitas,  qua  ipsa  qnorpic  siiper- 
bia  palliare  se  apiictit,  no  viloscat!  Sed  liaic  cito 
lerftivcrsalio  a  pPii'lalo  (lc|)relu',ii(iilur,  si  ail  Iianc 
siiperbain  liuniilitaliMii  non  Icvihw  llcctitwi',  (put  nia- 
f,'is  diasininlct  culpam,  vel  diU'crat  p(pnam.  Vasa  fifruli 
probat  fornax,  ellrihulatio  verc  poMiilenlos  discernit. 
On!  finini  veracilin-  pcunilet,  lahori'iii  pfrnitcnlia;  non 
ahhorrct ;  sed  quidqniil  sihi  pro  culita  cpiani  ndil  in- 
junf^ilur,  tacila  cdnsi  icnlia  patienler  aiuplccliliir.  In 
ipsa  quoquo  ohcdientia  dnris  ac  contrariis  rebus 
obortis,  (piibwslibet  irroRatis  injuriis  sustincns  nou 
Insse.scil,  ut  in  (piarlo  ̂ irailu  sc  stare  indicel  iinnii- 
lilatis.  (;njus  vcro  sinndata  confessio  csl,  luia  vel 
levi  contaniclia,  aut  cxigua  pri-na  intono^^alns,  jam 
Luniilitatcni  sininiarc,  jam  sinudaliouein  ilisdiniiilare 
non  potest.  Mnininrat,  frendet,  irasciliir;  noc  in 
quarto  stare  hnniililatts,  simI  in  nmnun  snprrbia* 
{.'radnin  corrnissi!  prulialur,  ipii  sci-nniluni  ipiod  di's- 
c.riptus  <!st  recti!  sinuiiala  confessio  appellari  potest. 
Ouanta  pulas  tunc  eoufiiaio  sit  in  conic  suporbi,  eiun 

I'raus  decipilur.   |iax    aniitlilui',  laus  njimiitur,   nee 

et  rindignation  est  d'autant  plus  violente,  alors 
qu'on  decouvre  en  meme  temps  la  faussete  de  tout 

ce  (ju'on  avait  pense  d'abord  de  lui.  C'est  alors 
qu'un  superieur  doit  sevir  avec  d'autant  plus  de 

rigueur  contre  lui  qu'il  est  plus  sur  d'offenser  da- 
vantage  tout  le  monde  s'il  le  menage. 

CIIAPITRE  XIX. 

Onzihne  degri  de  Vorgueil,  la  rcvolle  '. 

48.  Si  celui  qui  en  est  arrive  la  n'est  pas  touclie 
de  la  grAce  de  Dieu  (or  ceux  qui  sont  dans  cet  etat 
en  sont  bien  difiicilement  touches),  de  facon  a  se 
soumettre  en  silence  au  jugement  que  tout  le 

monde  porte  de  lui,  il  ne  tarde  point  a  devenir  ef- 
fronte  et  imi)udent,  et  a  tomber  par  la  rebellion, 

d'autant  plus  facbeusement  au  dixieme  degre  de 
I'orgueil,  qu'il  y  tombe  d'une  maniere  tout  a  fait 
desesper^e.  Alors  celui  qui  s'etait  contente  dans 
son  arrogance  do  mepriser  ses  freres  en  secret,  se 
mettant  en  revolte  ouvcrte,  meprise  son  superieur 
memo. 

49.  Or  il  faut  savoirque  tous  les  degres  de  I'or- 
guoil,que  j'ai  comptes  au  iiombre  de  douze,peuvent 
se  reduire  a  trois  seulement.  Les  six  premiers  com- 

prennent  le  mepris  de  nos  freres ;  les  quatre  sxii- 
vants,  le  mepris  de  nos  superieurs,  et  les  deux  der- 
niers  le  mepris  de  Dieu.  11  faut  remarquer  aussi 

que  COS  deux  derniers  dogres  de  I'orgiu'il  qui  se 
ti'ouvent  etre,  en  remontant,  les  deux  premiers  de 

I'bumilite,  doivent  ̂ Ire  gravis  hers  de  la  profession 

religieuse,  de  memo  qu'ils  ne  jjeuvent  etre  descen- 
dus  tant  qu'on  demeure  encore  dans  I'ordre.  (Ju'il 
faille  les  avoir  montes,  avant  d'avoir  fait  profession, 
cela   r6sulte  cluiremcnt  de  la  manieri'  dont  il  est 
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culpa  diluitur?  Tandem  notatur  ab  omnibus,  judi- 
catur  ab  omnilms  ,  eoque  vehementius  oinnes  iudig- 
nantur,  quo  falsum  couspiciuut  quidquid  de  co  prius 
oi)inabantnr.  Tunc  opus  est  pruilato,  nt  eo  minus  iili 
parceuduni  putet,  quo  majris  omues  otlenderet,  si  uui 
parceret. 

CAPUT  XIX. 

J)c  decimo  gradu  superbuT,  qui  est  rehcllio. 

'iS.  Hie  nisi  eiim  misoratio  superna  respiciaf,  ul 
(quod  valde  difliiile  talibus  est)  universorum  judiciis 
taeitus  nequieseat ,  froutosus  mox  ct  inqimlens  faelus, 
Innto  delerius,  (pianto  desperatius  in  deeiminu  pra- 
rlum  per  retteliinnem  corrnit ;  cpiique  )>rius  lateiiler 
airuf^ans  fralres  eontenqiserat,  Jam  patenter  innbe- 
diens  eliam  ma>;isli'iun  ednlenuiit. 

4!).  Sciendiun  auteni  est,  quod  onuies  uradiis,  quog 
in  duodeeim  luutitns  sum,  in  Ires  tantiinmiddn  eol- 
li;.'i  possuni  ;  ul  in  sex  snperinribus  eitnlenqilus 
rr.ilrum,  in  qnalnor  sequentibus  euntenqilns  ma;^is- 
lii,  in  duiibns,  ipii  ri'stant,  eonsunmielur  eonlemp- 
tusUei.  Niilandnm  ipinqne,  quod  iii  dmt  siqterbim 
gnidusutinii,(pii  et  humililalis  aseendendo  primi  invc- 
niiinlur,  sieiil  extra  coiinrejiutiuneuj  asceudondi  sunt, 
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parlc  du  troisieme  dogre  do  I'humilitu  dans  la 
rSgle.  «  Le  troisieme  degro  do  riiumilite,  y  cst-il 
dit,  consiste  a  se  soumettre  en  toute  obeissance  a 

son  superieur  par  amour  pour  Dieu  {Reg.  S.  Bened., 

VII,  3d).  »  Si  done  on  place  au  troisieme  dcgre  I'o- 

beissance  qui,  comme  tout  le  monde  le  sait,  n'o- 

blige  le  novice  que  du  moment  qu'il  est  enti'e  dans 
la  communaute,  il  s'ensuit  evidemment  qu'il  est 
cense  avoir  dcya  gravi  les  deux  premiers  degres  dc 

rimmilite.  Au  contrail  e,  des  qu'un  religieux  de- 
daigne  de  conserver  la  paix  avec  ses  freres  et  me- 

prise  le  jugement  de  son  superieur,  que  fait-il  dans 

son  monastere  'autre  chose  que  d'y  causer  du  scan- dale? 

CHAPITRE  XX. 

Onzicme  degrd  de  I'orgueil,  la  liberie  dc  pecker  *. 

50.  Apres  le  dixieme  degre  de  I'orgueil  qu'on  ap- 
pelle  rebellion,  le  religieux  etant  sorti  de  lui-meme 

ou  expulse  du  monastere,  descend  a  I'instant  au 
onzieme  degre.  En  effet,  il  s' engage  alors  dans  des 
voies  qui  semblent  bonnes  aux  hommcs,  mais  qui 

finissent,  si  Dieu  par  basard  ne  les  garde  pas  lui- 

meme,  par  le  conduire  au  fond  de  I'abime,  c'est-a- 
dire  jusqu'au  mepris  de  Dieu,  selonce  qui  est  ecrit: 

«  Quand  le  pecheur  est  tombe  au  fond  de  I'abime 
du  pecbe,  il  raeprise  tout  (Prou.,  xviii,  3).  »  On 

pent  appeler  le  onzieme  degre,  la  liberie  de  pecber; 

en  effet  le  religieux  que  ni  la  crainte  d'un  supe- 
rieur qui  le  voit,  ni  le  respect  de  ses  freres,  ne  re- 

tiennent  plus,  goute  le  plaisir  de  faire  sa  volonte, 

d'autant  plus  completement  qu'il  le  fait  en  plus 
grande  securite,  chose  que  la  crainte  et  le  respect  ne 

lui  permettaient  pas  de  faire  quand  il  etait  dans  le 

cloitre.  Toutefois,  s'il  ne  craint  plus  ni  ses  freres  ni 

ila  in  congregatione  desceudi  non  possuut.  Quod 
autem  ante  ascendi  debeant,  ex<hoc  aperte  datur  in- 
telligi,  quod  de  tertio  gradu  in  regula  legitur  :  Ter- 
tius,  inquit,  gracilis  est,  iit  quis  pro  Dei  amore  omni 
obediendtia  se  suhdat  mojori.  Si  ergo  in  tertio  gradu 
subjectio  collocatur,  quaeprocul  dubio  fit,  quando  no- 
vitius  primum  conventui  sociatur;  consequens  est, 
quod  duo  jam  anleriores  transsceusi  intelUgantur.  De- 
nique  ubi  fratrum  concordiam,  et  magistri  seuteuliam 
monachus  spernit,  quid  ultra  in  mouasterio,  nisi  scan- 
dalum  facit? 

CAPUT  XX. 

De  undccinio  gradu  superbix,  qui  est  libertus  peccandi, 

EiO.  Post  decimum  itaque  gradum,  qui  rebellio  dic- 
tus  est,  expulsus  vel  egressus  de  monasterio  staLiin 
excipitur  ab  uudecimo.Et  tune  ingreditur  vias,  qua? 
videntur  homlDibns  bona?,  quarum  finis  (nisi  fortn 
Deus  eas  illi  sepierit)  demerget  eum  in  profunchun 
inferni,  id  est  in  contcmptum  Dei.  Impius  siquidem 
cum  venerit  in  pro fundum  malnrum,  contemnit.  Potest 
autem  undecimus  gradus  appclluri  libertas  peccandi, 
per  quam  monachus,  cum  jam  nee  magistrum  videt 
qucni  timeat,  nee  fratres  quos  revcrcatur;  lauto  se- 

ses  superieurs,  il  n'en  est  pas  encore  arrive  tout  i 
fait  au  point  de  ne  plus  avoir  meme  la  crainte  de 
Dieu.  En  effet,  sa  raison  qui  murmure  encore  tout 

has,  rappelle  cette  crainte  a  sa  volonte  et  neluiper- 
mct  pas,  dans  le  commencement,  de  faire  le  mal 

sans  quclque  hesitation;  semblable  a  ceux  quitra- 

versent  une  riviere  a  gue,  il  ne  s'avance  que  pas  a 
pas,  et  ne  court  point  encore  dans  les  sentiers  du mal. 

CHAPITRE  XXI. 

Douzieme  degri  de  I'orgueil,  I'habilude  de  pdcher*.     *  A  ce 

51.  Mais  lorsque^  par  un  terriljle  jugement  de 

Dieu,  les  premiers  crimes  ont  ete  suivis  de  I'impu- 
nite,  on  revient  volontiers  a  ce  qui  a  procure  du 

plaisir  et  plus  on  y  revient,  plus  on  y  trouve  d'at- 
trait.  A  mesure  que  la  concupiscence  se  reveille,  la 

raison  s'endort  et  les  chaines  de  I'habitude  se  res- 

serrent.  Le  malheureux  est  entraine  dans  I'abime 
du  peche  et  livre  a  la  tyrannie  de  ses  vices ;  em- 
porte  par  le  torrent  de  ses  desirs  cbarnels,  il  oublie 

sa  raison  et  la  crainte  de  Dieu,  et  finit,  I'insense ! 

par  dire  dans  son  C03ur  :  «  11  n'y  a  pas  de  Dieu 
{Psalm.  XIII,  1).  »  Alors  on  le  voit  user  indifferem- 
ment  des  choses  defendues  comme  de  celles  qui 

sont  permises,  et  ne  plus  interdire  a  son  esprit,  a 
ses  mains  et  a  ses  pieds  les  pensees,  les  actions  ou 
les  demarches  mauvaises.  Tout  ce  que  desire  son 

coeur  et  tout  ce  qui  lui  vient  a  la  bouche  ou  se 

trouve  a  la  portee  de  sa  main,  il  le  projette,  le  dit 
et  lef  ait,  car  sa  volonte  est  adonnee  au  mal,  ses 

levres  ne  s'ouvrent  qu'au  mal  et  ses  mains  ne  font 
que  le  mal.  De  meme  que  le  juste,  apres  avoir  gravi 

tons  les  degres  de  I'humilite,  court  dans  les  sentiers 

de  la  vie,  d'un  cceur  degage  et  sans  eprouver  de  fa- 
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curius,  quanto  liberius  sua  desideria  implere  delec- 
tatur,  a  quibus  in  mouasterio  tarn  pudore,  quam 
timore  proliibebatur.  Sed  etsi  jam  vel  fratres,  vel 
abbatem  non  timet,  uondum  tamen  Dei  penitus  for- 
midiue  caret.  Hanc  ratio,  tenuiter  adliuc  suljmur- 
muraus,  voluntati  proponit,  nee  sine  aliqua  dubila- 
tione  quajque  primum  iUicita  perficitj  sed,  sicut  is 
qui  vadum  teutat,  pedetentim,  non  cursim  vitiorum 

gurgitem  inlrat. 
CAPUT  XXI. 

De  duodecimo  gradu  superbix,  qui  est  consuetude 

peccandi. 51.  At  postquam  tcrribili  Dei  judicio  prima  fla- 
gitia  impunitas  scquitur,  cxperta  voluptas  libenter 
repetitur,  rcpetita  blanditur.  Concupiscentia  revivis- 
cente  sopitur  ratio,  ligat  consuetudo.  Trahitur  mi- 

ser in  profimdum  malorum,  traditur  captivus  tyran- 
nidi  vitiorum,  ita  ut  carnaHum  voragiue  desiderio- 
rum  absorptus,  suaj  rationis  diviuiquc  timoris  obli- 
tus,  dicat  insipiens  in  cordc  suo  :  Non  est  Dens.  Jam 
iuditfcrenter  libitis  pro  Ileitis  ulitur,  jam  ab  illicitis 
cogitandis,  patrandis,  investigandis  animus,  manus, 
vel  pedes  non  probibeutur;  sed  (piidquid  in  cur,  in 
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tiguc  parcc  qn'il  a  contracte  rhabitiido  du  bieii,  aiiisi 
le  pccliour,  quand  il  les  a  desceiidus,  ayant  cosse, 

par  riiabiliule  du  mal,  do  fuivre  la   raisoii   pour 

guide,  et  ne  se  trouvant  plus  reteiiu  par  le  freiu  de  la 

crainte  de  Dieu,  s'avance  d'un  pas  rapide  ct  assure 
vers  la  mort.  foux  qui  sont  au  milieu  des  degres  so 

fatiguont  et  sont  dans  de  grandes  angoisses ;  et  soit 

:omparai-  qu'ils  desccudent,  soitqu'ils  montent,  tauiot  ils  sont 

cc'inlui   tournicntes  par  la  crainte  de  I'enfer  et  tantot  re- 
f"".' ,     tardes  r)ar  la  force  de  I'liabitude.  II  n'y  a  que  ceux eiiliaincis  ^  ,  . 
par  qui  se  trouvent  au  baut  ou  au  bas  qui  courent 

t'cclfx  qui  sans  obstacle  et  sans  fatigue,  I'un  a  la  vie,  I'autre 
-  s""t.par  i  la  moi-t,  le  premier  avec  ioie  et  le  second  avec 

J)  passion.  '  ,    ■  ,>        ,  ,         „■>  , enlrainement  :  cflui-la  est  rendu  allegro   par  la 

i  dd'ibii 

cbarite  et  celui-ci  par  la  passion;  mais  s'ils  ne 
rcsscntent  ni  I'un  ni  I'autre  la  peine  et  la  fatigue, 

le  premier  le  doit  a  I'araour  et  le  second  k  I'endur- 
cissenicnt.  Dans  I'un  c'est  la  cbarite  parfaite  et  dans 

I'autre  c'est  rini(|uite  consommee  qui  detruittoute 

crainte;  si  le  premier  est  en  securite,  c'est  parce 
qu'il  voit  clair,  taudis  que  la  securite  de  I'autre  ne 
vient  que  de  son  aveuglement.  Aussi,  peut-on 

appcler  le  douzieme  degre,  I'liabitude  de  pecber 
qui  fait  perdre  la  crainte  de  Dieu  et  nous  le  fait 

mquiser  lui-meme. 

CHAPITRE  XXII. 

Faul-'il  el  comment  faul-il  prier  pour  les  dmes 
clcsespvr^cs  et  morles  ? 

.S2.  Or,  dit  I'apAtre  saint  Jean,  « jc  ne  vous  dis 
lieu  do     point  do  prior  pour  celui  qui  on  est  la  (I  Joan.,  v, 

fej/^^'fj.lfi).  »  Eb  quoi !  saint  Apotre,    voulez-vous   done 
pour      qu'ou  dcsespere  de   lui?  —  Ce  que  ie  veux,  c'est 

is  ames      ̂   ...  , ui  sont    que  celui  qui  a  encore  quelque  amour  pour  lui, 

B'y  a  plus 

biiccam,  ad  mannni  venorit,  inacliiuatur,  garrit  et 
operatur,  inalevolus,  vaniloquus,  faciuorosus.  Quem- 
admodum  denique  asccusis  his  omnibus  gradibus, 
corde  jam  alacri  ct  absque  laborc  pro  bona  consue- 
ludinc  Justus  eurrit  ad  vilam;  sic  desccusis  impius 
cisdem,  pro  malo  usu  non  ratione  se  gubernan!*,  uon 
limoris  freno  reteutans,  iutrepidus  festinat  ad  mor- 

tem. Modii  sunt  qui  I'atifianlur,  auj,'ustiaiilur ;  qui  nunc 
melu  cruciautur  frelicinuu,  nunc  prisliua  relaidali 
consueluiliuc,  dcsccndendo  vol  asceudendo  lal)orant. 
Supremus  taulum  et  inlimus  curruut  absque  impedi- 
meuto,  el  absipie  labore.  Ad  mortem  hie,  ad  vilam 
illc  fesliual;  alter  alacrior,  alter  prociiviur.  ilium 
alacrcm  <:liarilart,  bunc  prodiveui  cupiditas  facit.  In 
altcro  amor,  in  alloro  stupor  laliorcm  non  sontit.  In 
illo  deniipio  perfccla  r.haiila.-?,  in  isto  consummata 

iniquitas  foras  mittii  timorcm.  Illi  Veritas,  \n\'u-  rtv- citas  dat  securitalum.  Potest  orpro  duodecimu!?  pradus 
appeliari  consut-tudo  peccandi,  qua  Dei  melus  umit- 
tilur,  contemptus  incurrilur. 

totnh^es  au 
gemisse  sur  sou  sort,  qu'il  ne  songe  point  a  prior 

pour  lui,  mais  qu'il  ne  cesse  do  plouror  sur  lui.  Jouzlimr 

Uu'ost-cc  a  dire  ?  Roste-t-il  quelque  ombre  d'es])e-  '^'^^'^^' 
ranee  a  celui  pour  qui  il  n'y  a  plus  lieu  dc 
prier?  Ecoutez  ime  ame  qui  avail  la  foi,  qui  avail  Foi 
mome  encore  quebiue  esperance  et  qui  pourlant  je  Marthe. 
avail  cossc  de  prior  :  «  Seigneur,  dit-elle,  si  vous 
aviez  ete  ici,  mon  frere  ne  serait  point  mort 

[Joan.,  XI,  21).  »  La  foi  de  cette  femme  etait 

grando,  puisqu'elle  croyait  quo  le  Seigneur  aurait 
pu  aiToter  la  mort  par  sa  seule  presence  s'il  out 
ete  la.  Mais  apres  que  la  mort  a  frappe  son  frere, 

que  dit-elle?  II  s'en  faut  bion  qu'elle  doutc 
quo  celui  qui  aurait  pu  I'empocber  do  mourir 

puisse  le  rondre  a  la  vie,  maiutonant  qu'il  n'ost 
plus; en  oQet,  elle  continue  en  cos  termos  :  «Mais 

je  sais  que,  presentement  memo,  Dieu  vous  accor- 
dera  tout  ceque  vous  lui  dcmauderez  (/ftu/,,  22).  » 

Puis,  lorsque  Jesus  lui  domande  on  Ton  a  depose 
son  frere,  elle  lui  repond  :  «  Venoz  et  voyoz 

[Ibid.,  34).  »  Pourquoi  cola?  0  Martbo,  vous  nous 
donnez  dc  grandes  preuves  de  voire  foi,  maia 

pourquoi  avec  une  telle  foi,  manquez-vous  de  con- 
fiance?  «  Venez,  dites-vous,  et  voyoz.  »  Si  vous 

n'avez  point  perdu  tout  espoir,  pourquoi  ne  I'ac- 
compagncz-vous  point  ct  ne  lui  dites-vous  point  : 

Ressuscitoz-le  ?  Si,  au  contrairo,  vousn'en  avoz  plus, 
pourtpioi  tourinentez-vous  inulilomont  Ic  Mailre? 

Est-ce  que  par  basard  la  foi  pourrait  obtenir 

ce  que  la  priere  n'a  point  ose  demandor?  Et 

quand  le  Mailre  s'approebo  du  cadavre  de  voire 
ivhvQ,  vous  I'arretez  en  lui  disanl  :  «  Seigneur,  il 
sent  mauvais  5\  present,  car  il  y  adtya  quatre  jours 

qu'il  est  mort  [Ibid.,  39).  Est-ce  feiuto,  ost-ce  de- 
sespoir,   quand  vous  parlez  ainsi  ?   Nous  ̂ ■oyous 

CAPUT  XXII. 

An  et  quomodo  orandum  pro  desperaiis,  et  morluis 
secunduiH  aniinam, 

52.  Pro  tali,  jam,  inquil  Joaniios  apostolus,  iioti 
dko  ut  f/iiis  ornl.  Sed  immquid  dicis,  o  Aposlolc,  ul 
quis  desperel  ?  Imo  (,'emat  qui  ilium  amat.  Non  pra;- 
sumat  orare,  nee  desistat  plorare.  Quid  est  quod 
dico?  Au  forte  uilum  rcmanel  ^pei  ri'fuf,'ium,  ubi 
oratio  non  invenil  locum?  Audi  credentem,  audi  spc- 
rantem,  nee  tanien  oraulem  :  Domino,  inquit,  si  fuis- 
sps  hie,  frntcr  meus  non  fuisscl  inortuus.  Magna  fides, 
qua  crcdidil  sua  pra-sentia  Donuuum  niorteui  prohi- 
bcrc  poluisric  si  adfuissjct.  .Modo  autcm  quiil  ?  Alisil 
ul  quem  credidil  vivum  poluisso  servare,  morluum 

duhilcl  posse  resujiilarc  :  >"«/  ntim:,  imput,  ncio,  i/iiia 
qu.rcuin</ur  poposceris  a  Deo,  dabit  tibi  Deiis,  Deindo 
qua-renli  ubi  posuisscnt  cum,  rcspoudet  :  Veni,  et 
vide.  Ouamol)reiu?  0  .Martha,  ma|,'mi  nobis  lu;p.  tide! 
insignia  Irihuis;  sed  (piomoilo  cum  tania  lido  (lifli.lis? 
Veni,  iuquis,  /■/  liilr.  Cur  el,  si  non  .Kspiras,  non  se- 
queris,  el  il'uii  :  Et  rcsuseila?  si  autem  (Iospera!>,  cur 
maKistrum  sine   rausa   faligas?   An  forle    tides   ali- 
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aiusi  Ic  Seigneur  apres  sa  resurrection  feindre 

d'aller  plus  loin  au  moment  meme  oil  il  voulait 
raster  avec  ses  disciples  {Luc,  xxiv,  28).  0  saintes 
femnics,  pieuses  amies  du  Christ,  si  vous  aimez 

votre  frere,  pourquoi  ne  faitos-vous  point  appcl  a 

la  bonte  de  celui  dont  i'amitie  et  la  puissance  ne 

tkutTielfde  P^^i^'^^^t  faire  un  doute  pour  vous  ?  Elles  me  rcpon- 
prieie.  dent  :  En  feignant  de  ne  point  prier,  nous  prions 

mieus,  et  en  feignant  de  n'avoir  plus  d'esperance, 
nous  esperons  avec  plus  de  securite.  Nous  montrons 

notre  foi  et  nous  faisons  connaitre  les  dispositions  de 

notre  coeur,  et  celui  qui  n'a  pas  besoin  qu'on  lui 
parle,  pour  savoir  ce  qu'on  pense,  les  connait  par- 
faitement.  Certainement  nous  n'ignorons  point 

qu'il  pent  tout,  mais  si  un  miracle  si  grand,  si 
nouveau,  si  inou'i  n'est  pas  au-dessus  de  ses  forces, 
ildepasse  pourtantde  beaucoup  nos humbles  meri- 

tes.  II  nous  suffit  d'avoir  donne  a  sa  puissance  I'oc- 
casion  de  se  montrer  et  a  son  amitie  celle  de  se  faire 

jour;  nous  preferons  maintenant  attendre  patiem- 

ment  ce  qu'il  lui  plaii'a  de  faire  plutot  que  d'etre 
assez  indiscretes  pour  lui  demander  une  chose  que 

peut-etre  il  ne  veut  point  faire.  II  se  pent  enfin  que 
notre  reserve  supplce  a  ce  qui  manque  a  nos  merites. 

De  meme,  je  vols  bien  que  saint  Pierre,  apres  sa 

chute,  a  verse  des  larmes,  mais  je  ne  sache  pas 

qu'il  ait  profere  une  seule  priere,  et  pourtantje 
ne  doute  pas  qu'elle  lui  ait  ete  pardonnee. 

o3.  Apprencz  aussi,  a  rexcmjile  de  la  Merc  du 

Seigneur,  a  avoir  une  grandc  foi  dans  les  miracles, 
tout  en  conservant  une  grande  reserve  jusque  dans 
cette  grande  foi.  Apprenez  a  son  ecole  a  parer  la  foi 

de  reserve,  et  a  reprimer  la  presomption.  «  lis  n'ont 
plus  de  vin  (Joan.,  ii,  3),  »  dit-elle;  comme  sa 
priere  est  courte !  quelle  reserve,  quand  elle  sug- 

E\emplc 
de  Maiie 

qiiando  recipit,  quod  oralio  non  praesumit?  Denique 
appropiuquantem  cadaveri  probibes  et  dicis  :  Domine, 
jam  fcetet,  quatriduanus  enim  est.  Desperando  dicis 
hoc,  au  dissimulando?  Sic  quippe  ipse  Doiuiiuispost 
resurrectionem  fiuxit  se  longius  ue,  cum  mallet  cum 
discipulis  remanere.  0  sanctJE  mulieres  Christi  fami- 
liares,  si  fratrem  vestrum  amatis,  cm-  ejus  misericor- 
diam  non  flagitatis,  de  cujus  poUutia  dubitare,  pie- 
tate  difiiderc  non  potestis?  Respoudeut :  Sic  melius 
tauquam  uon  orantes  orauius,  sic  effieacius  taiiquam 
diffidentes  confidimus.  Exhibemus  fidem,  perhibemus 
affectum;  scit  ipse,  cui  uou  est  opus  ut  aliquid  di- 
catur,  quid  desideremus.  Scimus  quidem  quod  omuia 
potest;  sed  hoc  tam  grande  miraculum,  tam  uovum, 
tarn  inauditum,  etsi  ejus  subest  poteutiffi,  niultum 
tamen  excedit  universa  merita  humilitatis  nostrae. 
Sufficit  nobis  potentiae  locum,  pietati  dedisse  occa- 
sionem;  maleutes  patieuter  exspectare  quid  velit, 
quam  impudenter  quaerere  quod  forsitan  uolit.  Deni- 
que  quod  uostris  meritis  deest,  verecuudia  fortasse 
supplebit.  Petri  quoque  post  gravem  lapsuui  lacrymam 
quidem  video,  sed  precem  non  audio,  uec  tamen  de 
iudulgeutia  dubito. 

53.  Disce  et  in  matrc  Domini  maguam  in  mirabili- 

gere  a  son  Fils  les  pensees  que  sa  pieuse  soUicitude 

lui  inspire !  Aussi,  pour  que  vous  sachiez  bieu 

qu'en  cette  circonstance  elle  gemit  plutot  avec 

bonte  qu'elle  ne  demande  avec  presomption,  la  re- 
serve,temperant  de  son  ombre  la  pieuse  ardeur  qui 

I'anime,  supprime  par  deference  la  contiance 

qu'elle  avait  dans  la  priere;  aussi  n'est-ce  point  le 

front  haut  et  en  presence  de  tout  le  monde  qu'elle 
eleve  la  voix  et  qu'elle  dit  avec  une  sorte  d'audace  : 
Jevous  en  prie,mon  Gls,  le  vin  manque,  les  convives 
sont  contristcs  et  Tepoux  est  couvert  de  confusion, 

montrez  ce  que  vous  pouvez  faire.  Au  contraire, 

quoique  son  cojur  soit  plein  de  ces  sentiments  et 

peut-etre  de  beaucoup  d'autres  encore,  et  qu'ils  ne 
demandent  qu'a  eclater,  cependant  c'est  en  particu- 
lier  que  cette  femme  pieuse  invoque  la  puissance 

de  Jesus  et  que  cette  mere  s'adresse  a  son  fils ;  elle 

se  garde  bien  de  vouloir  mettre  sa  puissance  a  I'e- 
preuve,  elle  se  contente  de  rechercher  quelles  sont 

ses  intentions.  «  lis  n'ont  plus  de  vin,  »  dit-cUe; 
quoi  de  plus  reserve?  quoi  de  plus  confiant?  La 
contiance  ne  manquait  point  a  sa  pitie;  la  gravite 
ne  faisait  point  defaut  a  sa  parole,  aussi  ses  voeux  ne 
furent  point  inutiles.  Si  done,  cette  mere  oublie 

qu'elle  est  mere  et  n'ose  demander  le  miracle  du 

vin,  de  quel  front,  moi,  qui  ne  suis  qu'un  esclave 
et  I'esclave  tres-honore  du  Fils  et  de  la  Mere,  ose- 

rais-jeme  permettre  de  prier  pour  obtenii-  la  resur- 
rection d'un  liomme  qui  est  mort  depuis  quatre 

jours? o4.  II  y  a  aussi  dans  I'Evangile  deux  aveugles, 
dont  I'uu  recouvra  la  vue  qu'il  avait  perdue,  et 
I'autre  la  recut,  car  il  n'en  avait  point  joui  aupara- 
vant;  le  premier  etait  devenu  avcugle  et  le  second 

I'etait  des  sa  naissance.  Or,  celui  qui  avait  perdu  la 

bus  fidem  habere,  in  magna  fide  verecuudiam  reti- 
nere.  Disce  verecuudia  decorare  fidem ,  reprimere 
praesumptionem.  Vinum,  iuquit,  non  liohent.  Quam 
breviter,  quam  revjercnter  suggessit,  unde  pie  fiiit 
soIirciTa:  trt  urriiscas  iu  bujusmodi  magis  pie  gemere, 
quam  petere  praesumptuose ,  pietatis  aestum  pudoris 
temperaus  umbra,  conceptam  precis  liduciam  vere- 
cunde  suppressil.  Nou  iioutose  aceessit,  uou  palam 
locuta  est,  ut  audacter  coram  omuibus  diceret :  Ob- 
secro,  fili,  deficit  viuum,  coutristautur  convivae,  cou- 
funditur  sponsus;  ostende  quid  possis.  Sed  licet  baec 
aut  mulfo  plura  pectus  aestuans,  fervcus  loqueretur 
alfectus;  privatim  tameu  polentem  pia.  Filium  mafer 
adiit,  uou  poteutiam  teutaus,  sed  voluutatem  explo- 
vaus.  Vinum,  Inqmi,  non  liahent.  Qwid  modestius?  Quid 
fidelius?Nou  defuit  pietati  fides,  voci  gravitas,  efficacia 

voto.  Si  ergo  ilia,  cum  mater  sit,  sese  mati'em  oblila 
nou  audet  petere  miraculum  viui;  ego  vile  mauei- 
pium ,  cui  permaguum  est  Filii  simul  ac  Matris 
esse  vernaculum,  qua  froute  praesumo  pro  vita  petere 

quatriduani? 
o4.  Duo  etiam  iu  Evangelio  caeci  visum,  alter  acce- 

pisse,  alter  reccpisse  leguntur;  alter  quern  amiserat, 
alter  quem  nuucpiam  babuerat;   uuus   scilicet  excae- 
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vue  merita,par  ses  crislamentableset  extraordinaircs, 

que  le  Seigneur  cut  pitie  do  lui;  mais  I'aveugle-ne 
fut  de  la  part  de  son  illuminate ur  I'objet  d'laie 
compassion  d'autant  plus  grande  et  plus  admirable 
qu'il  n'avait  fait  entendre  aucune  priere  pour  I'ex- 

citer.  Aussi  lui  fut-il  dit,  et  non  pas  a  I'autre : 
«  Votrc  ibivous  a  same  [Luc,  xvni,  42).  »  Je  vols 
egalement  que  le  Seigneur  rcssuscita  deux  morts 

peu  de  temps  apres  qu'ils  eurent  rendu  le  dernier 
soupir,  et  que  pour  le  troisieme  il  y  avait  dejii 

quatrejoui's  qu'il  etait  mort  quand  il  le  rappela  a 
la  ■vie,  mais  il  n'y  a  que  la  fiUe  du  prince  de  la  sy- 

nagogue qu'il  ressuscita  5.  la  priei^e  de  son  pere, 
quand  ellc  etait  encore  sur  son  lit  de  mort,  tandis 

qu'il  rendit  les  deux  autres  a  la  vie,  par  un  mou- 
vement  inespere  de  compassion  de  sa  part. 

55.  De  menie  s'il  arrive,  ce  qu'a  Dicu  ne  plaisc, 
ffu'un  de  nos  freres  mcure,non  de  la  mort  du  corps, 

mais  de  celle  de  I'ame,  taut  qu'il  sera  encore  parmi 
nous,  je  fi'apperai  pour  lui  a  la  poi'te  du  ciel,  tant 
par  mes  prieres,  quelque  grand  peclieur  que  je  sois, 

que  par  cellos  de  tous  mes  freres,  et  s'il  reviont  a 
la  vie,  nous  aurons  sauve  un  frere.  Mais  si  je  ne 

nierite  point  d'etre  exauce,  du  moment  qu'il  ne 
pourra  plus  supporter  la  presence  dcs  vivants,  ou 

que  les  vivants  ne  pourront  plus  le  soull'rir  parnii 
cux,  je  ferai  toujours  entendre  avec  foi  mes  gemis- 
sements,  mais  je  uc  pourrai  plus  prier  pour  lui  avec 

la  meme  confiance.  Je  n'oserai  pas  me  permettre 
de  dire  hautement :  Seigneur,  venez,  ressuscitez  notre 

mort;  mais  le  coeur  toujours  suspendu  entre  la 

crainte  et  I'esperance,  je  ne  cesserai  de  crier  inte- 
rieurement:  Peiit-etre,  oui,  peut-etre  bien  arrive- 

ra-t-il  que  le  Seigneur  ecoutera  le  vani  dcs  pau- 
vres  ct  que  son  oreille  entendra  la  disposition  dc 
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leur  coeur:  «  Peut-etre  ferez-vous  un  miracle  a  re- 

gard dcs  morts,  ou  les  medecins  les  rendront-ils  a 

la  vie,  alin  qu'ils  cbanteut  vos  louauges  (Psalm. 
Lxxxvii,  11),  ))  et,  a  propos  des  morts  de  quatre 

jours,  je  dirai:  «  Qucbp'un  racontera-t-il  dans  le 
sepulcrc  votre  misericordo,  u  nion  Dicu,  et  parle- 

ra-t-il  de  votre  verite  dans  le  tombeau  {Ibidcm,\2]'!» 

Cependant  le  Sauveur  peut,  s'il  le  veut,  nous  se- 

cuurir  ii  I'improviste,  contre  toute  attente  et,  tou- 
cbe  des  larmes  de  coux  qui  portent  leur  mort  en 

terre,  siuon  de  leurs  prieres,  rcndre  cc  mort  aux 

vivants  ou  menie  rappeler  du  milieu  des  morts  ce- 
lui  qui  deja  est  enferme  dans  son  sepulcre.  Or,  je 

rogarde  commo  mort  celui  qui  etant  tombe  au  bui- 

tieme  degre  de  I'orgueil  justitie  son  peclie,  attcndu 
qu'il  est  dit :  ct  La  confession  ne  peut  venir  d'un 
mort,  car  il  est  comme  s'il  n'etait  pas  {Eccli.,\\u, 
20).  »  Au  dixicine  dogro,  (jui  est  le  troisieme  en 
coraptant  du  builienie,  deja  Ic  mort  est  porte  dans 

la  liberie  de  peclier,  puisqu'il  est  expulse  du  mo- 
nastere;  a-t-il  passe  le  quatrieme  degre,  a  partir  du 

huilieme,  on  peut  dire  alors  qu'il  est  mort  depuis 
quatre  jours,  puisqu'il  est  tombe  dans  lecinquieme 

degre  ou  il  est  enseveli  dans  I'liabitude  du  pecbe. 
liG.  Toutefois,  gardons-nous  bien  de  cesser  de 

prier  pour  lui  au  fond  de  nos  coeurs,  si  nous  n'o- 

sons  plus  le  faire  ouverte'mont,  car  nous  voyous 
saint  Paul  pleurer  ceux-memcs  qu'il  savait  impe- 

nitents  (II  (7on«//i.,  xii,  21).  Jo  voux  bien  qu'ils 
s'excluenteux- monies  de  nos  prieres;  ilsnepcuvent 
pourtant  point  iMro  entieroment  exclus  de  notre 

cceur.  Mais  pour  eux,  ils  repondront  du  i)eril  au- 

quel  ils  s'exposent,  en  se  mettant  dans  le  cas  que 
I'Eglise  n'ose  plus  i)rier  ouvertement  pour  eux, 
quand  die  prie  avoc  conliance  pour  los  Juifs  memes, 

catus,  alter  cfficus  nalns.  Scd  qui  excoecatus,  niise- 
rabilibus  iiiirisqiic  claniorihus  niiram  niisericoidiaiii 

meruit;  qui  vero  ca'cus  iiatus,  tanto  niisericordius 
quanlo  mirabilius  uullis  suis  precibus  praiveutuiu 
sui  illuminatoris  beneficium  nihiloniiuus  seusit.  iUi 

denique  tUclum  est:  Fides  tua  te  siilvum  fecit;  buic 
aulcm  nou.  Duos  quoi[uc  recenlerniortuos,  tcrtiuin 
jam  quatriduanum,  lef^o  resuscilalos ;  solani  lamf  ri 
Ardiisynagogi  liliam,  ia  domo  adbuc  positam,  i>ie- 
cibus  patris;  duos  autem  ex  inspcrala  magnitudine 

pietntis. 
Ii.").  Simib  eliam  forma  si  conligerit  (quod  Deus 

avcrlat)  abquem  de  fratribu.^  iiostris,  uoii  in  coriiorc 
scd  ill  auima  uioii;  (piaunUu  adhuc  inter  nos  erit, 
f)ulsal)0  el  ego  mcis  qualiscnmque  poccnlor,  pui*al)0 
et  fralr\nn  jirecibua  Sulvalorem.  Si  revixcrit,  lucrati 
erimua  fratiem;  sm  vcro  uoii  mcrcamur  cxauibri, 
ul)i  jani  vc!  lolcrare  vivos,  vet  loterari  a  vivis  iiou 
polerit,  rtcil  incipif;!  eiVcrri,  semper  <[uidem  lideliler 
gemo,  scd  jam  non  ita  fiducialilor  ore.  Non  aperto 
audco  dicerc  :  Vcui,  Dominc,  susiita  moiluum  nos- 

trum; cordc  tiuiion  suspcnso  trcmulus  inlus  clamaro 

uoii  cesso  :  Si  foi'le,  si  fi)rle,  si  furte  denideriuui  pau- 
perumexaudicl  Uumiiius,  prirpaiationcm  eordis  tui  um 

audiel  aurls  ejus,  et  illud  :  Sumqiiid  niorfuis  fades 

viiruhilia  ,  aut  mcdici  suxcitahunt,  ct  conf'itcbuntur  tibi? 
et  de  ijuatriduano  :  Sumqind  unrralnt  uliquix  in  se- 
liulcro  viisericordifDn  tiiani,  et  veritatem  tuom  in  per- 
ditiotie  ?  Potest  interim  Salvator,  si  AnUt,  inspcrale  el 
improvise  nceurrcre  nol)is,  lacrvuiisipic  portantium 

niotus,  nou  pre(il)us,  niortui  vilam  reddci'e  vivis, 
aut  fcrte  jam  sepiillum  revoeare  a  moiliiis.  .Mtuluum 
autem  ibxerim  ilium,  qui  sua  peccata  dcfcndeus,  in 
octavum  jam  corruit  gradum :  A  mortuo  cnim,  tan- 
f/iiam  </iii  non  est,  perit  coiifcssio.  Post  dccimimi  vero, 
qui  tortius  est  al)  octavo,  jam  cirertur  iu  iilieilatcm 

peecandi,  ipiando  expellitur  a  consiu-tio  nioiiaslerii. 
Al  post(puim  quartum  lrausicril,jam  reito  qiuitridua- 
uus  dicilur,  diun  in  quintum  dccidena  per  consuetu- 
diuem  scpclitur. 

.■>(».  Al)sil  aulcm  a  noiiis,  ul  uliam  pro  laiibus,  cisi 
palam  uoii  pra.-uiuimus,  vcl  in  cordilius  uostris  oraro 
cesscmus;  cum  I'aidus  cos  quo(pii!  lugerct,  quos  sine 
jwi'uilenlia  morluos  scirol.  Ktsi  enim  a  couuuunil)U9 
orulionil)us  ipsi  so  cxduduut,  scd  a!)  aircctil)us  om- 
iiiuo  iiou  possimt.  Videriut  taim^u  iu  qiiaulo  pericuio 
sini,  pin  (piiluis  iiiclcsia  palaui  orarc  uoiiaudcal.  quir 
lidcutcr  cliam  pro  Jmliuis,  pro  biurelicis,  pro  gculi- 
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Quel malhcur 

cVsl  (I'l'lio 
privt;  (Ics 
pricros 

Je  I'liglise. 

Pourquoi 
S.  Bernard 

a  (JOcrit 
les  de^rds 

de  I'orgueil 
plutijt 

que  ccux de 
rhumilit(5. 

pour  les  heretiqiios  Gt  pour  Ics  paicus,  car  si  le 

jour  du  veudredi  saintlil  est  fait  unc  priere  nomme- 

inent  pour  toute  cspecc  de  pecheurs,  il  n'en  est 
pourtant  fait  aucune  pour  les  excommuuies. 

57,  Pcut-^lre,  frerc  Geofi'roy,  en  voyant  que  j'ai 
decrit  les  degres  de  I'orgueil,  au  lieu  de  ceux  de 
riiumilite,  direz-vous  que  j'ai  fait  autre  chose  que  ce 
que  vous  attendiez  de  moi  et  que  je  vous  avals  pro- 

mis.  A  cela  je  repondrai  que  je  ne  puis  vous  cnsei- 

gner  que  ce  que  j'ai  appris  ct  qu'il  ne  me  semblait 

pas  qu'il  m'appartint  de  vous  decrire  les  degres  as- 
cendants, quand  je  sais  beaucoup  mieux  descendre 

quemonter.  Que  saint  Bcnoitvous  propose  les  degres 

de  I'humilite  telsqu'illcsa  disposes  dans  son  coeur, 

moije  ne  puis  vous  proposer  que  ceux  cfiie  j'ai 
dans  le  mien  et  qui  tons  sont  descendants.  Tou- 
tefois,  si  vous  y  faites  attention,  vous  verrez  que  je 

parle  en  memo  temps  de  ccux  qui  montont.  En 
effet,  si  en  allant  a  Home  vous  rencontrez  uu 

homme  qui  en  revient  et  que  vous  lui  demandicz  la 

route  qui  y  mene,  pourra-t-il  vous  en  enseigner 
une  meillcure  quo  celle  par  laquolle  il  en  vieut? 

En  vous  disant  par  quels  chateaux,  quelles  villas, 

quelles  villes,  quels  flcuves  et  quelles  montagnes  il 

a  passe,  il  vous  indique  en  meme  temps  le  chemin 

qu'il  a  parcouru  et  celui  quo  vous  devez  suivre  h 
votre  tour,  en  sorte  que  vous  devrez,  on  allant  a 

Rome,  passer  par  les  memes  ondroits  qu'il  a  tra- 
verses pour  en  venir.  Ainsi,  peut-6tre,  dans  mes 

degres  descendants  trouverez-vous  les  degres  ascen- 

dants que  vous  reconnaitrez  on  les  gravissant  beau- 
coup  mieux  dans  votre  cceur  que  dans  mou  ecrit. 

Ainsi  soit-il. 

libus  orat.  Cum  enim  in  Parasceve  nominatim  oretur 

pro  quibuslibet  mails,  nulla  tamen  mentio  fit  de  ex- 
communicatis. 

57.  Dicis  forte,  frater  Godefride,  me  aliud  quam 
tu  quffisisti,  et  quam  ipse  promisi,  tandem  exhibuisse, 
cum  pro  gradibus  bumilitatis,  superbiae  gradus  vi- 
dear  descripsisse.  Ad  quod  ego  :  Non  potul  docere 
nisi  quod  didici.  Non  putavi  congruum  me  describere 
ascensiones,  qui  plus  descendere  quam  asceudere 
novi.  Proponat  tibi  beatus  Benedictus  gradus  bumili- 

tatis, quos  ipse  prius  in  corde  suo  disposuit;  ego  quid 
proponam  nou  liabeo,  nisi  ordiuem  mese  desceusiouis. 

In  quo  tamen,  si  diligenter  iuspicitur,  via  forsitan 
asceusionis  reperitur.  Si  enim  tibi  Rouiam  teudeuti 
homo  iude  veuiens  obviaret,  quffisitus  viam,  quid 
melius  quam  illam,  qua  venit,  osteuderet?  Dum  cas- 
tella,  villas,  urbes,  tluvios,  acmoutes,  per  quos  trans- 
ierit,  nominat,  suum  denuutians  iter,  tuum  tibi 
prsenuntiat;  ita  ut,  eadem  loca  recognoscas  eundo, 
quse  ille  pertransiit  veniendo.  In  hac  similiter  nostra 
descensione  gradus  asceusorios  fortasse  reperies,  quos 
ascendeudo  melius  tu  in  tuo  corde,  quam  in  nostro 
codice  leges.  Amen, 

I 
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DE  SAINT  BERNARD. 

I.  Quoiquo  ropiiscnlo  siiivanl  soil  mules  pivniicrs 

ccrits  sorlis  do  la  plume  dcsaiul  litTiiard,  pcul-etri! 

n'en  a-l-il  fait  aucuu  autre  qui  lut  plus  digne  de 
lui  ct  plus  utile  u  la  religion,  du  moius  je  le  pcuse. 

Qu"y  a-t-il,  en  elTet,  qui  soit  plus  digne  d'un  doc- 
tciu'  caUiolique  et  plus  utile  a  la  repuljlique  chre- 

tienne  que  de  precher,  d'inculquer  el  surlout  de 
fortifier  Ic  premier  ct  Ic  plus  grand  commandement 
dont  tous  les  autres  dependent  el  sans  lequel  tout 

le  reste  nc  sert  dc  rien,  ce  commandemcnt,  dis-jc, 

que  tous  les  jours  I'egoisme,  la  cupidite  et  Ics  pcr- 
verses  interpretations  des  hommes  attaquent  davan- 

tage  ct  dontils  complotcntla  ruine?  Aussi  croyons- 
nous  digne  dc  demcurer  ajamais  dans  les  tenebres, 

I'apnlogie  d'un  certain  Beranger.  disciple  ctdefen- 
seur  d'Abelard,  qui  reproche  i  noire  Saint  d'avoir 
fait un  traite  sur  ramourde  Diou,  alU'iidu,disait-il, 

qu'il  a  Iravaille  a  elablir  un  preceptc  «  qui  n'est 
ignore  de  personnc,  pas  nicmc  dc  la  deiMiiere  bonne 

fcmmc  ou  du  plus  idiot  des  hommes.  »  L'amourde 
Dicu  a  toujours  eu  scs  adversaircs,  et  si  les  Chre- 

tiens ic  confcsscnt  de  bouche,  la  pluparl  Ic  nieut  dc 

fait ;  bien  plus,  il  y  en  a  qui,  par  de  detestables  in- 
terpretations Ic  reduiscnt  i  si  pcu  dc  chose  que,  de 

nos  jours,  on  a  pu  mettrc  en  (lucslion  ct  icvoquer 
en  doute,  si  onctait  Icnu  a  faire,  au  nioins  une 

foisensa  vie,  un  actc  special  d'amour  du  Dicu  trcs- 
bon  ct  trcs-grand  qui  nous  a  crces,  qui  nous  con- 

serve ct  nous  a  rachctes.  Cc  n'est  done  pas  en  vain 
que  saint  IJcrnard  acntrepris,  dans  eel  opuscule,  de 
rccommaniler  au  cardinal  Haimeric  ce  commande- 

mcnt dc  Dicu  connnectanl  particulicremenl  digiift 
de  son  alliuilion,  en  bii   cnscignanl  «  comment  il 

faut  aimer  Dieu,  »  el  en  ctablissaiil  (pu;  «  tout  iu- 
lidcle  meme  qui  iraimcpas  Dieu  de  lout  son  coRur, 
de  toute  son  ftme  et  dc  tonics  scs  forces  [Infra, 

n.  C),  »  csl  tout  a  fait  sans  cxeuse.  Or  la  foi  mms 

indiquc  que  nous  dcvons  I'aimer  d'aulant  plus  epic 
nous  reconnaissons  (pi'il  est  inlininient  plus  (pie 

nous.  «  Si  done  j(!  mc  dois  loul  cHlicr  h  nion  (".n'-a- 
teur,  continue  jioire  Saint,  en  se  nu-ltaiit  a  noire 

place,  qtu;  ne  dois-j(!  pas  de  plus  h  nion  n'-paraleur 

el  il  un  lei  n'-paraleur  (/«/'ra,  n.  loi  ? 

T.   II. 

II.  Dans  ce  livre,  le  lr(js  saint  heraut  et  docteur 

de  I'amour  dc  Dicu  nous  en  d(!'crit,  d'unc  mani(?re 
aussi  exaclc  que  paUu-tique,  la  mesure,  les  motifs, 

I'originc,  les  degres  ct  I'obligation.  La  mesure  c'cst 
d'aimcr  «  sans  mesure,  »  c'est-Ji-dircdumieux<[u'iI 

nous  est  possible;  les  motifs,  c'cst  que  Dieu  mi^-rite 
d'etre  aimc  ct  que  nous  trouvons  noire  avaatage  a 

Tainicr ;  I'originc,  c'cst  I'amour  de  nous-uK*  mes  qui 
nous  conduit  a  I'amour  de  Dieu,  jusqu'a  I'oubli  el  au 

mcpris  dc  nous;  les  dcgrd's,  qui  sont  I'amour  de  nous 
d'abord,  puis  I'amour  de  Dieu  a  cause  dc  nous, 

cnsuite  a  cause  de  lui,  et  cnQn  I'amour  pur  et  de- 
sinti^-rcssc;  ce  qui  amcnc  le  saint  Docteur  a  distin- 

guer  I'amour-proprc,  I'amour  mercenaiiv,  I'amuur 
lilial  et  I'amour  bi;alilique ;  cniiu  I'obligation,  qui 
s'(itend  aux  gcntils  cux-miimes,  puis  aux  Juifs  et 
parliculiC'remcnt  aux  clurliens.  Dans  tout  cc  traite 

il  nest  (Question  de  I'amour  (lu'en  lant  (^ue  senti- 
ment de  ccEur  ;  et,  bien  que  saint  Dcrnard  disc 

que,  dans  cclle  vie,  I'amour  de  Dicu  ne  saurail 

jamais  alteiiidrc  a  la  perf(^ttion  au  point  d'(;'lro 
exempt  dc  toute  ci-ainte  et  de  tout  iutercl ,  tel  est 
pourtanl  le  but  et  la  tin  ou  nous  devons  tondrc 

sans  cesse.  Enlln,  scion  saint  Bernard,  c(.'t  amour 

est  en  nous  un  don  de  Dieu  et  n'exisle  point  nalu- 

rcUemcnl  dans  jiolre  cu;ur;  voici  en  ell'et  connuenl 
il  s'cxprime  a  ce  sujcl:  «  Mon  Dicu  el  mou  souticn, 
je  vous  aimerai  de  loutes  mes  forces,  non  pas  au- 

lant  que  vous  le  mt'-ritez,  mais  certaincment  autant 
que  je  Ic  po.irrai,  si  je  ne  le  puis  autant  que  je  lu 

(lois :  car  il  m'est  impossible  de  vous  aimer  plus 

que  de  loutes  mns  forces.  Je  ne  vous  aimerai  davan- 

lage  {pi'.'ijires  que  vous  m'aurcz  fail  la  pr.lce  de  le 
pouvoir,  etce  nc  sera  pas  encore  vous  aimer  conunc 

vous  le  merilez  (//j/"n/,  n.  10).  »  On  rclrouvc  dans 
CCS  mots  toute  I'd'conomic  el  toute  la  duclriiic  do  co 

ill.  Saint  Dernard  professo  la  nn'-me  doctrine 
dans  plusieiirs  cndroits  do  scs  ouvragcs,  parliculii'- 
remenl  dans  le  sermon  sur  la  quadruple  dclle,  qui 

est  Ic  vingi  (!euxi(''me  des  Srrmons  dircrs.  II  n'en- 

seignepas  an  tre  chose  d.ins  sun  ('in(|ii.uili(°'mes(<rm(in 
bur  Ic  CatUi<jXte  des  canliqua,  ou  il  di--lingue  deux 

;2.i 
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sortcs  d'amour  «  I'un  actucl  et  I'autro  afTectif,  et  je     trouvent  cnDieujmais  de  celte  charitc  actuelle  qui, 
crois  quo  c'est  du  premier  qu'il  a  ete  fait  une  loi  et     Ijien  qu'elle  ne  nous  rassasic  pas   encore  de  cot 
un  couimandemcnt  aux  hommes,  car  pour  la  cha- 

rite  affective,  dit-il,  comment  peut-cUe  cti'e  I'objet 
d'uu  preccpto  ?  L'uue  est  done  comme  le  sujet  du 
merite  et  I'autre  comme  la  recompense  (Serm.  in 
Canlic,  h,  n.  2).  »  En  effet,  s'il  nous  est  prescrit 
d'aimer  Dicu  de  tout  notre  coeur,  do  toute  notre 
ume,  de  toutes  nos  forces,  d'avoir  enfin  un  amour 
eternel,  indefectible,  parfait,  que  rien  de  cree  n'ap- 
pesantisse  et  ne  diminue,  un  tel  amour  ne  pent 

exister  que  dans  I'autre  vie.  Au  contraire,  la  cha- 
rite  affective  oonsiste  k  rapporter  a  Dieu  toutes  nos 

amour  si  doux  et  si  agreable,  ne  laisse  pas  d'al- lumer  en  nous  un  violent  amour  pour  cet  amour 

meme  [Ibidem).  »  C'est  de  la  chavite  effective  ou  ac- 

tuelle que  saint  Bernard  dit  qu'il  nous  est  fait  un 
preceptej  elle  est  infericure  a  la  cliarite  beatifique 

qui  est  la  troisiemc  espece  de  cbarite,  «  qui  elimine 
la  premiere  et  recompense  la  seconde,  »  comme  il 
le  dit  au  meme  endroit.  «  Ainsi  done,  il  y  a  une 

dilection  qui  surpasse  toute  espece  d'obligation  et 
qui  doit  regner  seule  en  nous,  pour  ainsi  dire,  en 

sorte  qu'elle  attire  h  ell-e  tout  ce  qui  est  du  auxau- 
actions;  mais  il  s'en  faut  tcUement,  d'apres   saint     tres  devoirs  et  que  nous  ne  fassions  que  par  elle 
Bernard,  que  la  cliai'ite  effective  exclue  du  coeur    tout  ce  que  nous  faisons.  »  Tel  est  le  langage  de 

Taifective,  qu'au  contraire  elle  la  renferme.  En  ef- 
fot,  ce  que  rccommaude  saint  Bernard,  ce  n'est  pas 
un  amour  actuel,  comme  on  dit,  sec,  vide,  pure- 

ment  exterieur  et  judaique,  mais  il  veut  qu'il  soit 
interieur  en  meme  temps  qu'exterieur  par  les  ceu- 

sermon   sur   le 

7.  Mais  en  voila 

vrcs;  il  doit  en  effet  etre  interieur,  puisqu'il  est 
cbarite,  et  il  doit  etre  accompagne  d'auvres,  puis- 

qu'il est  actucl.  La  manierc  dont  saint  Bernard 
s'exprime  un  peu  plus  loin  prouve  que  telle  est  effec- 
tivement  sa  pensee  dans  cet  endroit.  «  Je  ne  veux 

point  dire  par  la,  continuc-t-il,  que  nous  devious 

etre  sans  effection,  et  qu'ayant  le  coeur  sec  et  aride, 
nous  nous  contentions  de  remuer  seulement  les 

mains  pour  Faction  ;  car  parmi  les  maux  les  plus 

graves  que  decrit  I'Aj^otre,  je  trouvc  aussi  celui 
d'etre  sans  affection  [Serm.  in  Cant.,  l,  n.  4).  »  Or, 
le  saint  Docteur  dit  aussitot  quelle  espece  d'affection 
il  exige  dans  les  actes  de  cbarite,  en  commencant 

par  distinguor  trois  sortes  d'affections,  «  I'une  que 
la  cbair  produit,  I'autre  que  la  raison  regie,  et  la 
troisiemeque  lasagesse  assaisonne,  y>  Puisil  ajoutc: 

«  C'est  la  seconde  qui  produit  les  reuvres  :  elle  est 
accompagnee  de  la  cbarite,  non  pas  de  cette  cba- 

rite affective  qu'assaisonne  le  sel  de  la  sagesse  et 
qui  fait  gouter  b,  Tame  toutes  les  douceurs  qui  sc 

notre  Saint  dans  son  douzieme 

psaume  quatre-vingt-dixieme,  n. 
assez  sur  le  sujet  du  traile  suivant. 

IV.  Get  opuscule  fut  adresse  a  Haimeric  ou  Aimc- 
ric,  cardinal  et  cbancelier  de  la  sainte  Eglise  Ro- 

maine,  comme  on  le  voit  en  t^te  de  tons  les  ma- 
nuscrits,  un  seul  excepte,  celui  de  la  Colbertiuo, 
oil  on  lit  «  a  Ascelin,  »  mais  a  tort,  comme  on 

pent  en  juger  par  le  temoignage  de  Beranger,  I'apo- 
logiste  d'Abelard,  qui  le  dit  adresse  a  Haimeric. 
Ce  traite  fut  ecrit  sous  le  pontificat  du  pape  Hono- 

rius  II,  qui  fit  Haimeric  cbancelier  de  I'Eglise  Ro- 
maine.  Voici  en  quels  termes  Geoffroy  en  parle 
dans  sa  Vie  de  saint  Bernard,  livre  III,  cbap.  viii  : 

(c  Si  on  veut  connaitre  jusqu'ou  allaient  les  pieui 
sentiments  de  son  ame,  il  faut  voir  ses  Homelies  a 

la  loiiange  de  la  vierge  Marie,  et  le  livre  qu'il  a 
publie  sur  l' Amour  de  Dieu.  Haimeric  etait  Frau- 
cais,  originairc  de  la  Gbatre,  pres  de  Bourges;  U 
fut  fait  cardinal  en  1121  par  le  pape  Callixte  11,  ct 

cbancelier  par  Honorius  II,  en  I'annee  H26;il 
mourut  en  H41.  On  voit  par  quelquos-unes  des 

lettres  de  saint  Bernard  en  quelle  amitie  I'avait notre  saint  Docteur. 
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LIVRE  OU  TRAITE  DE  SAINT  BERNARD 

SUR  L'AMOUR  E)E  DIEU 

A   IIAIMERIC,    CARDI^iAL  ET   CHAiXCELIER  DE   LA   SALME  EGLISE  ROMALNE. 
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PREFACE. 

Au  trfcs-illiistrc  seigneur,  Ilaiinciic,  cardinal-diacre  ct  cliancc- 
licr  dc  rE{;lisc  noniaine,  Bernard,  abLij  dc  Clairvaux;  vivrc 
pour  Ic  Seigneur  ct  iiiourir  en  lui. 

Jusqu'ici  vous  avicz  la  coutume  dc  me  dcmander 
dcs  priercs,  nou  pas  de  me  proposer  dcs  siijels  i 
trailer.  Je  iie  mc  sens  pas  moius  iiiliabile  pour  le? 

uns  que  pour  les  autres;  mais  du  nioins  Icspriercs 

convieiment  micux  a  ma  profession,  sinon  a  la  ma- 

iiierc  dont  j  'en  accomplis  les  devoirs ;  mais  quant  aux 
questions  aresoudre,  ilme  senible  que,  pour  les  trai- 

tor, il  faut  avoir  deux  choses  qui,  a  vrai  dire,  me  font 

completement  defaut,  je  veuxdirc  del'csprit  et  dela 

precision.  Neanmoins  je  vois  avcc  plaisir,  jol'avoup, 
que  vous  delaissez  les  clioses  de  la  cliair  pour  celles 

de  I'esprit ;  mais  vous  auriez  du  vous  adresser  a 

quolqu'uu  qui  ofTrit  plus  dc  ressources  que  moi. 
Cetle  excuse,  il  est  vrai,  est  commune  aux  gens 

capahles  ct  a  ceux  qui  ne  le  sout  pas,  ct  il  n'est 
point  facile  dc  savoir  si  ellc  vient  de  modestie  ou 

d'incapacite,  taut  qu'il  n'a  pas  ete  tentc  d'eilorts 
dans  le  sens  demande.  Aussi  vous  prie-je  dc  rece- 
voir  ce  que  vous  oflrcmamediocrite,  carje  ne  veux 

•  On  volt  de  ra^mc  dans  unc  Icttre  dc  St'vcrc,  (!vi!que  dc  Milcvc,  a 

laiiil  Augubtiii,  qu'on  pent  lire parini  ecllcs  de  ce  dernier:  «  II  n  y 
a  uullc  nicsiire  assij^niie  a  uotre  nniour  pour  Dii'ii,  altcndii  que  la 

mesurc  sclou  laqiiellc  on  doit  I'aimer  est  de  I'ainier  sans  nicsurc.  • 

S.  BERNARDI    ABBATIS 
LlBEn  SEU  TnACTATUS 

n.    K.   CAKDI- 
NALEM    ET   f.ANXKl.I-AIULM. 

Plt.LKATK) 

Viro  llluMri  domino  Ilalnicricn,  I  cclcsi.-n  Itomans  diacono  car- 
(linali  ot  caiicellano,  Iternardus  abbas  dictus  ile  ( lara-Valle, 
Domino  vivcr;;,  ct  in  Uuinino  niori, 

OrulioncB  a  ir.c,  cl  non  qua!alione«  posceru  soloba- 

ti«;  cl  ipiiilcin  <'f<o  mi  miilrum  idonRiim  me  esse  eon- 

lido.  Venim  illu<l  iiiclieil  iiniffiirtid,  cbii  iioii  iU  cun- 
vcri»atio;  n<l  hoe  vuro  (ut  veruiii  liileur)  on  iiiilii 

(Icosso  viileo,  (|iin!  innxiinn  ni,'cei«sariii  vidiTriiliir, 

dili^oiili;im  cl  iiififiiiiun.  I'laccl  laineii,  fuloor,  (iiio<l 
pro  carimliltuH  Hpiritiiulin  rcpeltliit,  »i  Hune  upud  lo- 
cupleliorem    id  lucerc  iibuibscl.  (»»uia  vero  doclis   ct 

pas,  en  gardant  lo  siloncP,  passer  pour  un  savant. 

Toutefois  je  n'ai  pas  la  pensee  dc.  satisfaire  a. 
toutes  vos  questions,  je  repondrai  seulement,  selon 

cc  que  Dieu  m'inspirera,  a  cellc  que  vous  m'adrcs- 
sez  sur  I'amour  de  Dieu;  c'est  la  plus  douce  a 
etiulier,  la  moins  dange reuse  a  trailer  ct  la  ])lus 
utile  a  entendre;  reservez  les  autres  pour  de  plus 
liabilcs  que  moi. 

CHAPlTRIi:  I. 

Pourquoi  cl  comment  faxd-il  aimer  iJicu. 

1 .  Vous  voulez  done  apprendi'e  dc  moi  pour  quel 
motif  et  dans  quelle  mesure  il  faut  aimer  Diou? 

Ell  Lien,  je  vous  dirai  que  le  motif  de  nutre  amour 

pour  Dieu,  c'est  Dieu  lui-memo,  et  que  la  mesure 
de  cet  amour  c'est  d'aimer  sans  mesure  ».  Est-ce 
assez  explicite?  Oui,  peut-etre,  pour  un  bomme 
intelligent;  mais  je  dois  parler  pour  les  savants  et 

pour  les  ignorants,  et  si  j'ai  dit  assoz  pour  les  pre- 
miers, jc  dois  aussi  tenir  comptc  des  seconds ;  c'est 

done  pour  cux  que  jo  vais  developper  ma  pensco, 
sinon  la  crcuser  davantage.    Or  je  dis  ({ue    nous 

Jean  de  Salisbury  imitc  cc  passan:c  de  saint  Dernanl,  dans  son 

I'olycraliqne,  liv.  YII,  chapitre  XI.  Anatlienie  done  a  llercni;er, 

I'iinpudcnl  apul<if;isle  d'.VIiclard,  qui  osc  se  periucltre  dc  blanicr 
cetle  belle  expression  dc  noire  saint  Doetcur. 

Iridoctis  paritcr  in  istiiisniodi  exrusaiiili  mnscsl;  neo 

facile  pcitur,  qua;  vcrc  ex  iniiieritia,  t|ua'vo  ex  vc- 
iccundia  cxcusalio  prodeiU,  si  uon  iujuiicli  operis 

ol)cditi(i  prohat;  accipilc  dc  mca  paiiiuTtale  ([iiod 

liubno,  ne  tacciulo  pliilopoidius  puli-r.  Ni'c  (umcu  ad 
omnia  sjioiidco  me  re:5ponsunuii.  Ad  id  soUim  quod 

de  dilipondo  l)oo  qua^rilis ,  rc^poiulobo  ijuod  ipse 
dahit.  llo<;  cnim  el  sapil  dulciiia,  el  Iraclalur  sc- 

rtu'iu:^,  cl  audilur  utilius.  lleliqua  diligculiuribus  rc- 
scrvale. 

CAPUT  I. 

Qunrc,  ct  quomodo  dilifjendu^  sit  Dfus, 

!.  Vultia  crffo  a  mc  uudiio,  qunro,  el  quomodo  di- 
lipcndiis  sit  Deus?  Kt  e^ro  :  Caiisn  diii^'.-ndl  I),  urn, 
Doiisc-^l;  miMliii;,  giiir  mndn  diliiiiMO.  Kslnc  hoi  .sulis? 

Forlaisis  ulit|iu',  ned  sapicnli.  Cielcrum  si  ol  iiisi- 
loiiiliiiii><  drhitor  Huin ;  uhi  nal  rsl  dicliuu  sapionli, 

cliam  iliiit  Koreiidiid  nios  est.  Ilaipie  proptt-r  Inrdiorcn 
idem  proriisiuK,  ipiam  pioriiiidiiH  np^'liie  iioii  ̂ ra- 
Tabor.    Ob    diipliiciu   ergo    causaiu    Deiun    dixcrim 
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Deux  canses 

pour lesquelles 
Dieu  doit 

ctre 
souveraiue- 
meat  aimi. 

La 
premiere, 

c'est  qu'il  le morite  par 
I'amour 
e\ces5if 

qu'il  a  lui- memc  pour 
nous. 

avons  deux  motifs  d'aimcr  Dicu  pour  lui-memc;  il 

n'osl  rien  do  plus  juste,  il  n'cst  rien  de  plus  avau- 
tacreux.  En  effet,  cette  question :  Pourrpioi  devons- 
nous  aimer  Dieu,  se  presente  sous  deux  aspects  :  Ou 

Ton  demaude  aqueltiti'e  Dieumerite  notre  amour, 

ou  bien  quel  avantage  nous  ti'ouvons  a  I'aimer  ;  je 
ne  vois  a  cette  double  question  qu'une  reponse  a 
faire  :  Le  motif  pour  lequel  nous  devons  aimer 

Dieu,  c'est  Dieu  lui-meme.  Et  d'abord  si  nous  nous 

placons  au  point  de  vue  du  merite,  il  n'en  est  pas 

en  Dieu  de  plus  grand  que  de  s'otre  donne  a  nous 
malgre  notrc  indignite;  en  oflet,  que  pouvait-il, 

tout  Diou  qu'il  est,  nous  donner  qui  valut  niieux 
que  lui?  Si  done  en  demandant  quel  motif  nous 

avons  d'aimer  Dion,  nous  reclierclions  quel  droit  il 

s'est  acquis  a  notre  amour,  nous  trouvons  tout 
d'abord  qu'il  nous  a  aimes  le  j)remier.  II  merite 
done  que  nous  le  payions  de  retour,  surtout  si  nous 
considerons  quel  est  celui  qui  aime,  quels  sont 

ceux  qu'il  aime  et  comment  il  les  aime.  Quel  est 
en  efTel  celui  qui  nous  aime?  N'est-ce  pas  celui  a 
qui  tout  esprit  rend  ce  temoignage  :  «  Vous  etes 

mon  Dieu  et  vous  n'avez  pas  besoin  de  ce  qui 

m'appartient  [Psabn.  xv,  2^  ?  «  Et  cet  amour  en 
Dieu  n'est-il  pas  la  vraie  charite  qui  ne  chercbe 

point  ses  interets  ?  Mais  a  qui  s'adresse  cet  amour 
gratuit*  ?  L'Aputre  repond  :  «  C'est  cpiand  nous 
etions  encore  ennemis  de  Dieu,  que  nous  avons  ete 

reconcilies  avec  lui  (/tO»;.,  v,'10).  »  Dieu  nous  a 
aimes  d'un  amotir  desinleresse  et  il  nous  a  aimes 
tiindis  que  nous  etions  ses  ennemis.  Mais  de  quel 
amour  nous  a-t-il  aimes?  Saint  Jean  repond  : 
((  Dieu   a  aime   le  monde  au  point  de  iui  douuer 

a  Amour  gratuit.  c'est-a-dire  qui  ne  cherche  pas  son  intoret, 
comme  il  est  dit  plus  haul.  Quelques  editions  different  un  peu  en 

sont  Fils  unique  {Joan.,  in,  16),  »  Saint  Paul  con- 

tinue :  «  II  n'a  point  epargne  son  propre  Fils,  mais 
il  I'a  livre  pour  nous  {Rom.,  vui,  32^);  »  et  ce 
Fils  dit  lui-meme,  en  parlant  de  lui  :  «  Personne 
ne  peut  avoir  un  plus  grand  amour  que  de  donner 

sa  vie  pour  ses  amis  [Joan.,  xv,  t3).  »  Voila  les 
droits  que  le  Dieu  saint,  souverainement  grand  et 

puissant,  s'est  acquis  a  I'amour  des  bonimes  pe- 
cbeurs,  infiniment  petits  et  faibles.  Mais,  dira-t-on.  Amour  de 

s'il  en  est  ainsi  pour  I'homme,  il  n'en  est  pas  de  les^angc"!^ 
meme  pour  les  anges  :  j'en  conviens ;  mais  c'est 

parce  que  cela  n'a  pas  ete  necessaire  :  d'ailleurs 
celui  qui  a  secouni  les  hopimes  dans  leur  misere,  a 

garanti  les  anges  d'une  misere  semblable  et  si  son 
amour  pour  les  bommes  leur  a  donne  les  moyens 

de  ne  pas  rester  tels  qu'ils  etaient,  il  a,  par  un 
meme  amoiu",  empecbe  les  anges  de  devenir  tels 

que  nous  avons  ete. 
CHAPITRE  II. 

Combien  Dieu  merite  I'amour  de  Vhomme  a  cause 

des  liens  du  corps  el del'dme  :  comme?it  on  doit 
les  reconnaitre;  il  jie  faul  pas  les  tourner  contre 

celui  qui  nous  les  a  donne's. 
2.  Quiconquea  compris  cequi  precede  voit  aussi, 

je  pense,  pourqi;oi,  c'est-a-dire,  pour  quel  motif 
nous  devons  aimer  Dieu.  Si  cela  ecbappe  aux  inti- 
deles,  Dieu  a  de  quoi  confondre  leur  ingratitude 
dans  les  biens  sans  nomtre  dont  il  comble  le  corps 

et  lame.  N'est-ce  pasde  lui,  en  effet,  que  Ibomme 

tient  le  pain  qui  le  nourrit,  la  lumiere  qui  I'eclaire, 
et  Fair  cpi'il  respire  ?  Mais  il  y  aurait  folie  a  vouloir 
enumerer  des  biens  que  jeviens  de  declarer  innom- 
cet  endroit  de  oertains  mauuscrits. 

LTiorome 

doit  aimer Pieu  par 

dessus  tout 
a  cause  de 

ses  innom- 

brables 

bienfaits. 

propter  seipsinn  diligendum;  sive  quia  niliil  justius, 
sive  quia  nil  frucluosias  diligi  potest.  Duplicem  si- 
quidem  parit  sensum,  cum  quaeritur  de  Deo,  cur  di- 
ligendus  sit.  Dubitari  namque  potest  quid  potissi- 
mum  dubitetur;  utrumnam,  quo  sue  merito  Deus 
aut  carte  quo  nostro  sit  commodo  diligendus.  Sane 
ad  utrumque  idem  respoudeiim  ;  non  plane  aliam 
mihi  dignam  occurrere  causam  diligendi  ipsum,  prae- 
ter  ipsum.  Et  prius  de  merito  videamus.  Multum 
quippe  meruit  de  nobis,  qui  et  immeritis  dedit  seip- 
sum  nobis.  O'iid  enim  melius  seipso  poterat  dare  vel 
ipse?  Ergo  si  Dei  meritum  quaeritur,  cum  ipsum  di- 

ligendi causa  quaeritur,  illud  est  praecipuum ;  quia 
ipse  prior  dilexit  nos.  Dignus  plane  qui  redametur, 
praesertim  si  advertatur,  quis,  quos,  quantumque 
amaverit.  Quis  enim?  nonne  is  cui  omnis  spiritus 
confitetur  :  Deus  mens  es  tn,  quoniam  iGnorum  meo- 
rum  non  eges?  Et  vera  hujus  charitas  majestatis, 
quippe  non  quaerentis  qua;  sua  sunt.  Quibus  autem 
tanta  puritas  exliibeturt  Cum  adhuc,  inquit,  ininaci 
(ssemu^f,  reconciliati  sumus  Deo.  Uilexit  ergo  Deus,  et 
gratis,  et  inimicos.  Sed  quantum?  Quantum  dicit 
Joannes  :  Sic  Deus  dilexit  mundum,  ut  Filium  unirjc- 
nitum  daret;e{  Paulus:  Qui  pruprio,  ait,  Filio  non  pc- 

pnrcit,  sed  pro  tiobis  tradidit  ilium.  Ipse  qiioque  Filius 
pro  se  :  Majorem,  inquit,  charitatcm  nemo  habet,  qua77i 
ut  animam  suam  ponat  quis  pro  amicis  suis.  Sic  me- 

ruit Justus  ab  impiis,  summus  ab  infimis,  ab  infirmis 
omnipotens.  Sed  dicit  aliquis  :  Ita  quidem  ab  homi- 
nibus;  sed  ab  angelis  non  ita.  Verum  est,  quia  ne- 
cesse  non  fuit.  Caeterum  qui  bominibus  subvenit  in 
tali  necessitate,  servavit  angelos  a  tali  necessitate ;  et 

(jui  homines  diligendo,  tales  fecit  ne  tales  rema- 
nerent ;  ipse  aeque  diligendo  dedit  et  angelis,  ne  tales Cerent. 

CAPUT  J  I. 

Deus  quantopere  ab  homine  mereatur  amari,   ob    bona 
turn  corporis,   tuyyi  anim^e.  Quomodo  ea  agnoscenda, 
et  habcnda  citra  donantis  injuriam. 

2,  Quibus  haec  palam  sunt,  palam  arbitror  esse  et 
cur  Deus  diligendus  sit,  hoc  est,  uude  diligi  merue- 
rit.  Quod  si  inBdeles  haec  latent,  Deo  tamen  in 

promptu  est  ingratos  confundere  super  innumeris 
benelicLis  suis,  luimano  nimirum  et  usui  praestitis,  et 
scnsui  manifestis.  Nempe  quis  alius  administrat  cibum 
omui  vescenti,  cernenti  lucem,  spiranti  flatum  ?  Sed 
stultum  est  vellc  modo  enumcrare,  quae  iunumeraesse 
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brables  et  il  mo  suffit  d'en  citer  los  plus  importaiits, 

tels  que  le  pain,  I'air  ct  la  lumiere  ;  si  je  les  place 
au  premier  rang,  ce  n'ast  pas  que  je  les  trouve  les 
plus  excellents,  ils  n'interessent  que  le  corps,  mais 
ce  sont  les  plus  necessaires.  Pour  les  biens  de  pre- 

,  „.         .  mier  ordre,  c'cst  dans  Time,  dans   cetle   portion de  1  ame  qui  ^ 

soiit  au  de  notre  etre  qui  Temporte  sur  I'autre,  que  nous 

""Trois,  devons  les  chercbor  ;  ce  sont  Tcxcellence,  Imtolli- 
gence  et  la  vertu.  Quand  je  parle  d'excellence  en 
riiomme,  c'est  h  son  libre  arbitre  que  je  fais  allu- 

sion; en  effet,  c'est  par  la  qu'il  s'eleve  au-dessus  de 
tous  les  autres  etres  vivants,  et  qu'il  les  soumct  a 

'  son  empii'e  :  I'iutelligence  lui  mouire  quelle  est 
son  excellence  et  lui  fait  comprendi-e  en  nienie 

temps  qu'elle  ne  vient  pas  de  lui ;  enfin  la  vertu 
lui  fait  recliercher  avec  ardeur  et  enibrassor  avec 

energie,  quand  il  I'a  trouve,  Celui  dont  il  est  I'ou- 

Cos  Irois 

se  suhdivi-  aspects  en  m6me  temps : 

'a  prerogative  propre  a  la  nature  huniaine  et  dans 

Ces  trois  biens  se  montrent  cbacun  sous  deux 

Texcelleuce  apparait  dans 
dcui  autres 
bieufaits. 

I 

la  craintc  que  I'liommo  a  sans  cesse  inspiiee  a  tous 
les  etres  qui  vivent  sur  la  terre  :  I'intelligence,  non- 
seulement  porcoit  la  dignite  de  I'homme,  mais 
eomprend  aussi  que  pour  etre  en  nous,  ncanmoins 

elle  ne  vient  pas  de  nous;  enfin  la  vertu,  dans  sa 

double  tendance,  nous  fait  d'un  c6te  rechercber 
avec  ardeur  et  d'un  autre  embrasser  avec  force,  une 

fois  que  nous  I'avons  trouve,  celui  de  qui  nous 
tenons  I'etre.  Aussi  I'excellence  sans 
ne  sert-elle  de  rien,  et  celle-ci  ne  peut-elle  que 

nuii'(;  sans  la  vertu,  commc  le  prouve  le  raisonne- 

rintelligeuce 
L'cjccl- 

IcQcc,  sans 
lintelli- 

gencc  ,  iiuil; 

mais  la     ment  suivant:  Nul  nepeut  se  glorificr  de  ce  qu'il  a, 

1^*01-"',  nuit  s'il  ne  sait  pas  qu'il  I'a ;  mais  si,  le  sacbant,  il  ignore 
^gaieuieut.  quq  ̂ e  qu'il  a  lie  vicut  pas  de  lui,  il  se  gloi'ilie, 

que 

R  or:  mnr,  chap.  h.  373 

mais  ne  le  fait  pas  en  Dieu,  et  c'est  a  lui  que  I'Apd- 
tre  dit :  «  Qu'avez-vous  que  vous  n'ayez  recu, 
et  si  vous  I'avez  recu,  pourquoi  vous  en  gloriQez- 
vous  comme  si  vous  ne  I'aviez  pas  recu  (I  Corinth., 
IV,  7)  ?  »  11  ne  dit  pas  simplement:  a  Pourquoi 

vous  en  glorifiez-vous  ?  »  Mais  il  ajoute  :  «  Comme 

si  vous  ne  I'aviez  pas  recu ;  »  pour  montrer  qu'il 
est  roprebensible,  non  pas  de  se  glorifier  de  ce 

qu'il  a,  mais  do  s'en  glorifier  comme  s'il  ne  I'avait 
pas  rem.  Aussi  est-ce  avec  raison  que  cette  gloire-  gi^jre. 

la  est  appelee  vaine,  puisqu'ellc  ne  repose  pas  sur 
le  fondement  solide  de  la  verite.  L'Apotre  la  dis- 

tingue do  la  vraie  gloire,  en  disant :  it  Quo  celui 

qui  se  glorilio  le  fasse  dans  le  Seigneur  (I  Corinili., 

1,  311,  ))  c'est-a-dire  dans  la  verite  :  car  Dieu  est 
verite. 

4.  II  V  a  done  deux  cboses  a  savoir ;  d'abord  ce  que    L'hommc 
''  qui  ue 

nous  sommos,  ensuite  que  nous  ne  le  sommes  pas  par  c  ounai  t  pas 

nous-memes;  autrement  nous  ne  nous  gloriiierons       *"" 
'  ^  excellence 

point  du  tout,  ou  la  gloire  que  nous  nous  attnbue-  est 

rons  sera  vaine ;  eniin,  «  Si  vous  ne  vous  coniiais-  *y"'  ̂l^^J 

sez  pas  vous-memes,  est-il  dit,  vous  serez  confoudus 

avec  la  troupe  de  vos  pareils  {Cant,  i,  C,  7).  »  C'est  en 

effet  ce  qui  arrive,  car  lorsqu'unliomiuo  en  dignite 
ne  connaitmemo  pas  son  elevation,  on  le  compare 

avec  raison,  pour  uno  telle  ignorance,  auxaniiuaux 

qui  sont  comme  les  compagnous  de  sa  corrujition 

et  de  sa  vie  perissable  en  ce  monde.  Ainsi  done  en 

ne  se  connaissant  pas  oUe-meme,  la  creature  que 

la  raison  distinguedes  betes,  comuioucea  so  confou- 

dre  avec  elles,  parce  qu'elle  ignore  sa  propre  gloire 

qui  est  tout  interieure,  cede  aux  attraits  de  sa  cu- 
riosite  et  no  so  preoccupo  plus  quo  do  la  beaute 

exlerieure  et  sensible;  olio  doviont  aussi  paroille 

aux  autres  creatures,  parce  qu'elle  ne  sent  pas  qu'elle 

non  longe  ante  praefatus  sum  ;  satis  est  ad  cxemiiluin 
prirciiiua  prutulissc,  panein,  sulem,  et  aereni.  Fraici- 
pua  ilico,  uon  (juia  excelleiitiora,  sed  (piiu  uecessa- 
riora;  sunt  ijuipite  corporis.  Quajiat  euiin  homo  euii- 
nenliora  bona  sua  iu  ea  parte  siii  qua  pra'cmiuel 
sii)i,  hoc  est  in  unima,  quai  suul  dignitas,  scicntia, 
virtus.  Dipiiilalein  in  lioniiue  lilieruiii  arhitiluni  dico; 

in  (juu  ei  iiiiuirum  datum  est  ca'toris  iiou  soluin  pra'c- 
uiiuere ,  sed  et  prajsidcre  animanlibu?.  Scieuliain 

vero,  qua  cauidem  in  se  dit,'uitalem  aiiiioscat,  uou  a 
se  lauieu.  Porro  virtuleiii,  qua  suhiiule  ipsum  a  quo 
est,  et  iiiquiral  nun  scjjuiler,  et  leueat  forliler  cum 
iuveiicrit. 

3.  Ilaipiu  ̂ 'eiuinum  uiiiuiii|uudi{iu!  tiiuui  lionim  ap- 
parel. Di^'uilatem  siquidtiii  deiuouslrat  humauain 

uou  rtoluui  naturm  pru;rof;aliva,  Bed  ct  iiotenlia  duuii- 
iiatu.-;;  ipiod  terror  homiui.s  super  ciiiitla  aiiiuiaiilia 
tcrrai  inuiiiuere  decernilur.  Scieutia  (pioipic  ihiplev 

cril,  si  banc  ipsum  di^'uilaloui,  vcl  aliud  quodque 
bunum  iu  uobis,  ct  nobis  iuesse,  el  a  utiliis  uou  es^iu 
uovcriiuu^j.  Porro  virlus  el  ipsa  uuquc  hifaria  cognos- 

cclur,  si  aucloriMu  c.ou.-^i'qui.'uter  iiiquirimu.-,  iuvi'ii- 

to(|ue  iusepaiahiiilfr  iniia-rL-mu.s.  i)ij,'iiilas  crgn  siuc 
scieulia  uou  prodcil ;  ilia  vero   elioui  obcsl,  si  vir- 

tus *  defueril,  quod  ulrumquc  ratio  declarat  sub-  * «/.  si  isia. 

jecta.  Habere  euiin  quod  habere  tc  ucicias,  quaui 

gloriaui  huliet?  Porro  uosse  (|uod  halioas,  sed  quia 

a  te  uou  haiioas  iiruorar.',  hahet  ̂ -loriaui,  sed  uou 

apud  Dcum.  Ai)ud  se  auleui  ghirianti  dicilur  ab  A|)os- 

lolo  :  Quill  habes  quod  non  accepisti?  si  uulem  ucce- 

pisti,  quill  f/hriaris,  r/unsi  uon  accrperis  ?  Non  ail  siux- 

plici'ler:  Quiil  ijlariuris?  sed  addit,  quasi  non  iirce- 
pcris ;  ul  asseral  reiirt-heusibilem,  uon  iiui  iu  ha- 

bilis.sed  qui  l;ni([uaui  in  Udu  ncroplis  {.doriaUir. 

llerilo  vaua  gloria  uuncupaliir  hujusmodi.  vfrilalis 

nimiriim  solido  careus  ruuihimeiiln.  ^  craui  i-uiin  f,'lo- 

riaiu  ah  hac  ila  disieniil :  Qui  ijlon'alur,  ail,  in  Do- 
mino ijhrielur ;  hoc  est,  iu  vorilule.  Veritas  quippo 

Uouiiuus  est. 

i.  Llrumquo  crpo  scias  nccesse  est,  cl  quid  sis,  ol 

quod  a  tiMiiso  uou  sis;  ne  aul  oiuuiuo  vidclieel  non 

{.'loriuris,  aul  iuauiler  i;lorieri:«.  Doiiique  si  non  co/fiin- 

rcris,  iuijuil,  tcii»!iiin,  rqiolnr  /»»«/  yrri/rs  smlii/imn 
luoruni.  Hcveru  ila  lit.  llouio  faclus  iu  iiouoro,  luui 

houorcul  ipsuui  non  iulclii^^il,  talis  sua-  i^'u.uaulia) 

lut-rilo  coinparalur  pecoribus.  vidul  (piihusdam  pra«- 
seiilis  sua-  corrupliouis  el  uiorlalilalis  cousoiUhua. 

pit  ijjitur  ul  scse  uou  apuosceudo  cgresia  roliouiii 
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II  faut  ̂ vitcr 
ric;norance, 
mais  encore 

plus I'arroL'aji
co. 

a  rccu  quolquc  chose  do.  plus  qu'dlcs.Aussifaut-il 
nous  gordcr  soigneusoment  de  rignoranco  qui  fait 

que  peut-otro  nous  nous  eslimons  moius  ([u'il  no 
coavicnt.  Mais  oviloiisavcc  un  soin  plus  grand  en- 

core colfe  autre  ignorance,  qui  nous  porte  a  nous 

atlribuer  plus  que  nous  n'avons,  commn  cela  arrive 
quand  nous  faisons  la  nieprisc  de  nous  imputer  lo 

bicn,  quel  qu'il  soit,  que  nous  voyons  en  nous. 
Mais  ce  qu'il  faut  plus  encore  detester  et  fuir  quo 

CCS  deux  sortes  d'ignorance,  c'est  la  presompliou 
par  laquelle  scicmment  et  de  propos  delibere  nous 

nous  glorifions  dubien  qui  est  en  nous,  commc  s'il 
venait  de  nous,  ne  craignant  pas  de  ravir  a  un 

autre  la  gloire  que  nous  savons  bien  nc  nous  etre 

pas  due  pour  Ics  choses  qui  sont  en  nous  mais  qui 
ne  viennent  pas  de  nous.  Dans  le  premier  cas,  on  ne 
so  glorifie  de  ricn,dansle  second  en  se  glorifie,  mais 

ce  n'estpns  euDieu,  et  dnns  le  troisieme  on  no  peclie 
plus  par  ignorance,  mais  on  usurpe  sciemment,  en 
le  revendiquant  pour  soi,  ce  qui  appartienta  Dieu.  Or, 
cette  audace  compareo  a  la  seconde  ignorance  semble 

d'autant  plus  grave  et  plus  dangereuse  que  si  Tune 
meconnait  Dieu,  I'autre  le  meprise;  maiscompavee 

h  la  premiere,  elle  parait  d'autant  plusmauvoise  et 
plus  detestable  que  si  cette  ignorance  nous  assi- 
mllo  aux  brutes,  cette  audace  nous  associe  axix 

demons.  Car  il  n'y  a  que  I'orgueil,  le  plus  gran<l 

des  maux,  qui  puisse  se  servir  des  biens  qu'il  a 
recus,  comme  s'il  ne  les  avaitpas  rerus,  et  detour- 

ter  a  son  profit  la  gloire  qu'un  hicnfaiteur  doit trouver  dans  pes  luenfaiis. 

5.  Aussi  a  Texcellence  et  a  1 'intelligence  faut-il 

unir  la  vertu  qui  en  est  le  fruit;  c'est  par  elle  que 

nous  rccherchons  et  que  nous  possedons  I'auteur 

munere  creatura,  irrationabilium  gregibus  aggregari 
incipiat,  diim  ignara  propria  glorire.  qua?  ah  intus  est, 
conformanda  foris  rebus  sensibilibus,  sua  ipsius  cu- 
riositate  abducitur ;  efficiturque  una  de  caeteris,  quo  J 
se  pro;  ca3terid  nibil  acccpisse  intclllgat.  Itaque  valde 
cavenda  bffic,  ignorantia,  qua  de  uobis  minus  nobis 
forte  sentimns;  sed  non  minus,  imo  et  phis  ilia,  qua 
plus  nol)is  tribuimus,  quod  fit,  si  bonum  quodcumque 
in  nobis  esse,  et  a  nobis,  decepti  putemus.  At  vero 

super  utramque  ignorantiam  dedinanda  et  cxse- 
cranda  ilia  prfesumptio  est,  qua  scicns  et  prudcns 
forte  audeas  de  bonis  nou  tuis  tuam  quaerere  glo- 
riam;  et  quod  certus  es  a  te  tibi  non  esse,  inde  tamen 
alterius  rapere  non  rerearis  honorem.  Prior  equidem 

ignorantia  gloriam  non  babet;  posterior  vero  babet 
quidem,  scd  non  apud  Ueum.  Cjeterum  hoc  terlium 
malum,  quod  jam  scienter  committitur,  usurpat  et 
contra  Deum.  In  tantum  denique  ignorantia  ilia 
posteriori  Iikc  arrogantia  gravior  atque  periculosior 
apparel,  quo  per  illam  quidem  Deus  nesdtur,  per 
islam  et  conlcmuilur;  in  tantum  et  priori  delerior 
ac  deteslabilior,  ul  cum  per  illam  pecoribus,  per 
istam  et  d;einonibus  sociemur.  Est  quippe  super- 
bia,  et  delictum  maxiuium,  uti  dalis  tanquam  in- 
nalis;  ct  in  acceplis  beneliciis  gloriam  usurpare  be- 
netici. 

liberal  de  toutes  choses,  cclui  h.  qui  nous  devons, 

en  lout,  rendre  la  gloire  qui  liii  appartient;  autre- 
ment  nous  serous  rudement  cMties  pour  avoir  su 

ce  qu'il  fallait  faire  etne  I'avoir point  fait.  Pourquoi 

cela?  Parce  que  celui  qui  ngit  ainsi,  n'a  pas  voulu 
acquerir  rintelligencc  pour  faire  le  bien,  mais  au 

contraire,il  a  medite  I'iniquite  jusque  sursacouche 
{Psalm.  XXXV,  4,  5),  et  il  a  tcnte,  comme  un  serviteur 
inlidole,  de  detourner  et  meme  de  ravira  son  profit 

la  gloire  que  son  excellent  maitre  devait  recueillir 
de  biens  dont  il  savait  parfaiteraent,  par  la  vertu  de 

rintelligencc,  qu'il  n'etait  pas  liii-meme  la  source. 

11  est  done  bien  evident  que  I'excellence,  sans  I'in- 

telligence,  est  inutile,  et  qnc  I'intelligence,  sans  la 
vertu,  nous  menea  notreperte.Mais  pour  rbomme 

qui  est  en  possession  de  la  vertu,  I'intelligence  ne 
saurait  etre  funcste  ni  I'excellence  inutile,  il  s'ecric 
et  lone  Dieu  ingenumcnt  en  ces  termes :  «  Non,  Sei- 

gneur, ce  n'est  pas  a  nous  qu'est  due  la  gloire,  don- 
ncz-la  \iniqucment  a  votre  nom  {Psalm,  cxiu,  9).  » 

Ce  qui  revieut  a  dire  :  Seigneur, nous  ne  nousattri- 

huons  ni  I'intelligence  ni  Texcellence,  nous  rappor- 

tons  tout  a  votre  nom,  parce  que  c'est  de  lui  que 
nous  tenons  tout. 

0.  Mais  nous  nous  sommes  un  peu  trop  eloignes 

de  notre  dessein,  en  voulant  prouver  que  ceux- 
raemes  qui  ne  connaissent  pas  le  Christ  sont  assez 

avertis  par  la  loi  naturelle,  a  I'Dceasion  des  biens 
du  corps  et  de  ceux  de  I'Sme,  d'aimer,  eux  aussi, 
Dieu,  a  canse  de  Dieu  lui-meme.  En  effet,  j)our 
resumer  en  quelques  mots  ce  que  nous  avons  dit 

plus  haut,  quel  est  Tinfidele  qui  ne  salt  pas  qu'il 
n'a  recu  que  de  Celui  qui  fait  lever  son  soleil  sur 
les  bons  comme  sur  les  mediants,  et  tombcr  la 

Les  iufideJes 
eux-memes 

sont  tenus 

par  la  lui 
naturelle 

d'aimer 

Dieu  par 

dcssus  tout. 

0.  Quamobrem  cum  duabus  istis,  dignitate  atque 
scienlia,  opus  est  el  virtute,  qua)  utriusque  fructus 
est,  per  quam  ille  inquiritur  ac  tenetur,  qui  om- 

nium auctor  et  dator  merito  glorificetur  de  omnibus. 
Alioquin  sciens  et  non  facieus  digna,  multis  vapu- 
labit.  Ouare  ?  utique  quia  noluit  intelligerc  ut  bene 
ageret;  magis  autem  iniquitatem  meditatus  est  in 
cubili  suo,  dum  de  bonis,  quo;  a  se  non  esse  ex 
scientiae  dono  certissime  comperit,  boni  Domini  glo- 

riam servus  impius  captare  sibi,  imo  et  raptare  mo- 
litur.  Liquet  igitur  et  absque  scientia  dignitatem  esse 
oinnino  inutilcm,  et  scientiam  absque  virtute  dam- 
nabilem.  Verum  homo  virtutis,  cui  nee  danmosa 
scientia,  nee  infructuosa  dignitas  manet,  clamat  Deo 
ct  ingenue  confitetur  :  Non  nobis,  iuquiens,  Domine, 
non  nobis,  sed  7iomini  tuo  da  gloriam.  Hoc  est.  Nil 
nobis,  o  Domine,  de  scientia,  nil  nobis  de  dignitate 
tribuimus ;  sed  tuo  totuni,  a  quo  totum  est,  nomini 

deputamus. 
C.  Cffiterura  pcene  a  proposito  longo  nimis  digressi 

sumus,  dum  demoustrare  satagimus,  eos  quoque  qui 
Christum  nesciunt,  satis  per  legem  naturalem  ex  pcr- 
ceptis  bonis  corporis  animaeque  moneri,  quateuus 
Deum  propter  Deum  et  ipsi  diligere  debeant.  Nam 
uL  breviter,  ipue  super  hoc  dicta  sunt,  iterentur,  quis 
vel  iiitidelis  igiioret,  suo  corpori  nou  ab   alio  in  bac 
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pluie  surles  saints  etsur  les  impies,  toxisles  bicns 

neccssaires  a  la  vie,  dont  j'ai  deja  parle,  tels  que 
les  aliments,  la  lumiere  et  I'air  ?  Quel  liomme,  si 
impie  qu'il  soit,  attribuera  rexcollence  parliculiero 
Jil'csp^ce  humaine,  qu'il  voit  brillerdans  son  ame, 
k  un  autre  qu'a  celui  qui  a  dit  dans  la  Genese: 
«  Faisons  I'homme  a  notre  image  et  a  notre  res- 
semblance  {Genes.,  i,  261?  »  Qui  est-ce  qui  verra 

I'auteur  de  I'intelligence  dans  un  autre  que  celui 
qui  enseigne  tout  aux  hommes?  Et  de  quelle  main 

*pensera-il  recevoir  ou  avoir  recu  le  don  de  vertu, 

si  ce  n'est  de  celle  du  Dicu  desvertus?  Le  Seigneur 
merite  done  d'etre  aime,  pour  lui-meme,  par  I'inli- 
dt'le  qui  du  moins  le  connait,  quand  m^me  il  ne 

connaitrait  pas  le  Christ;  aussi  celui  qui  n'aime  pas 
Ic  Seigneur  Dieu,  de  tout  son  cceur,  de  toute  son 

&me  et  de  toutes  ses  forces,  est-il  sans  excuse;  car 
la  justice  innee  dans  son  cceui',  aussi  bien  que  sa 

raison,  lui  crie  au  fond  de  Tilme  qu'il  doit  aimer 
de  tout  son  coeur  celui  de  qui  il  ticnt  tout  ce  qu'il 
est.  Mais  il  est  bien  difficile,  disons  mieux,  il  est 

impossible  que  I'homme,  par  ses  propres  forces  ou 
par  les  forces  du  libre  arbitre,  rapporte  enlierement 

h  Dieu  tout  ce  qu'il  en  a  recu,  ne  se  le  rapporte  pas 
plutot  a  lui-m^me  et  ne  le  retienne  point,  commc  lui 

appartenant  en  propre,  ainsi  qu'il  est  ecrit  quelque 
part :  «  lis  recherchent  tons  leurs  propres  interets 

[Philipp.,  11,  21).  »  Et  ailleurs:  «  L'esprit  et  les 
pensees  de  I'homme  sent  portes  au  mal  [Genes., 
VIII,  21).  » 

^  CIL\PITRE  III. 

llolifs  que  les  Chretiens  out  de  plus  que  les  infidHes 
pour  aimer  Dieu. 

7.  Les  fidfilos,  au  contraire,  savent  comhien  lis 

ont  besoin  de  Jesus  crucifie,  mais  tout  en  admii'ant 

ct  en  recevant  Tamour  qu'il  a  pour  nous,   lequcl  j^^  ̂^^^^^^ 
surpasse  toute  connaissance,  ils  n'eprouvent  aucunc  ,     <i<' 
confusion  ane  donner  nen  de  plusqu  eux-memcs,     est  pour 

quelque  pen  que  ce  soit,  en   rctour  d'une  charite  'un  puit'san* 
et  d'uuo  condesceudance  si  grandes;  mais  il  leur      motif 
est  d'autaut  plus  facile  d'aimer  plus,  qu'ils  se  sen-     Dieu. 
tent  eux-mfimes  aimcs  davantage ;  car  celui  h  qui 

on  donne  moins  d'amoiu'  en  ressent  aussi  beaucoup 
moins  lui-meme.  Les  Juifs  non  plus  que  les  paiens, 
ne  se  sentent  pas  excites  par  les  menies  aiguillons 

de  I'amour  qui  pressent  I'Eglise  et  lui  font  dire  : 
«  J'ai  etc  blessee  par  I'amour  (Ecc/i.,  xxvii,  22). »  Ou 
bien  encore :  «  Soutenez-moi  avec  des  fleurs,  forti- 

fiez-moi  avec  des  fruits,  car  je  languis  d'amour 
{Cant.,  II,  5).))  Elle  voit  Salomon  portant  sur  sa  tete 

le  -diademe  dont  sa  mere  I'a  couronne  ;  elle  voit  le 
Fils  unique  du  Pere  charge  de  sa  croix,  le  Dieu  de 

toute  majeste  meurtri  dc  coups  et  convert  de  era- 

chats,  I'auteur  de  la  vie  et  de  la  gloirc  attache  par 
des  clous,  percc  d'une  lance,  rassasie  d'opprobres, 
donnant  pour  ses   amis  sou  iime  bien-aimce.  En 

voyant  tout  cela,  elle  sent  le  glaive  de  I'amour  pe- 
uetrer  plus  avant  |dans  son  coeur,  et  elle  s'ecrie: 
«  Soutenez-moi  avec  des  fleurs,  ranimcz  mes  forces 

avec  des  fruits,  car  je  languis  d'amour.   »  Les  gre- 
nades que  I'epouse,  inlroduitc  dans  lejardin  de 

son  bien-aime,  se  plait  a  cueillir  sur  I'ai'bre  de 
vie,  ont  le  gout  du  pain  du  ciel  et  la  couleur  du 

sang  du  Chi-ist.  Puis  ello  voit  la    mort  frappee  h 
mort  et  celui  qui  la  faite,  grossir le  cortege  de  son 
vainqueur;   elle  voit  encore  ce  dernier  remonter 
triomphant,  des  enfers  sur  la  terre  et  de  la  terre 

dans  les  cieux,  suivi  d'une  graiule   multitude  dc 
cnptifs,  on  sorto  qu'au   soul  nom  de  Jesus,  tout 
gonou  flechit  dans  les  cieux,  sur  la  teiTe  et  dans 

les  enfers  {Philipp.,  ii,  10).  La  terre,  sous  I'antiquo 

mortali  vita  supradicta  ilia  ncccs.-^aria  ministrari , 
unde  videlicet  suboislat,  nude  vidont,  undo  siiircl, 
quaju  ab  illo,  qui  dat  escam  omni  carni ;  qui  suloui 
suum  oriri  facit  super  bouos  ct  malos,  et  pluit  super 
juslos  et  iujusloo?  (Juis  item  vol  iuipius  putct  aliuiu 
ejus,  quui  in  auima  sjileailet,  liuuiauiu  dijiullalis  auc- 
toreui,  pruiler  ilium  ipsum,  (}ui  iu  Genesi  loquitur ; 
Fnciamux  hominem  ad  imaf/inoii  et  simiiilu(linc7n  uos- 
tram?  Quis  alium  Beienli.'L'  laipritorcm  existimct,  iiiri 
a'fjue  ipsum,  ([ui  ilncet  humiiieiu  srienliam  ?  O"'-"* 
rursuMi  uiuiiUiS  KJlii  aliunde  viitutis  aut  putel  datum, 

aut  spert't  dandum,  quam  de  maiiu  itidcm  Domini 
virlulum?  Mcivtur  erf^oamuri  pniplcr  seipsum  Dcus, 
cl  ab  inlideli ;  (|ui  elsi  nesiiat  Christum,  8cit  lamcn 
sciiisum.  IMoinde  iiiexcusabilirt  est  oiuuis  etiam  inli- 
delis,  si  non  <lili;^'it  Domimim  Deum  suum  ex  loto 
corde,  lota  anima,  tota  virlule  sua.  Clamat  ucmpc  iii- 
lus  ei  iuuata,  cl  nun  i^moratu  ralioni  juslitia,  (|uia  ux 
loto  »e  illiitu  dili^'cru  dclieal,  cui  ae  tolum  debere  non 

i^noral.  Neruni  dil'lieile,  imo  impnssiiiile  est,  suis  sci- 
licet quemiiiam,  liiierivu  arbilrii  viribus  scmel  ac« 

cepta  a  Doo,  ad  Dei  ex  tnio  cnuverlere  voluntatem; 

ct  uou  majjis  ud  propiium  rcluiquuri',  uaque  itibi  lau- 

quam  propria  retinere,  sicut  scriptum  est  :  Omncs  qux 
sua  sunt  quxrunl ;  el  item  :  Vroiti  sunt  sensusct  coiji- 
tationes  hominis  in  malum. 

CAPUT  in. 

Christiani  quantos  habeant  stimulos  nmandi  Deum  prr 

infidelUius, 
7.  Conlra  quod  plane  fidelcs  norunt,  quam  omnino 

nei:es3ariiim  liabiant  Jesum,  (.1  lame  crueitixum  ; 

dum  admirautes  el  aiuplexanles  superemineiitt-m 
scientia3  charitatem  iu  ipso,  id  vol  tautilbim  i|uod 
sunt,  in  lauta-  dileiliouis  el  dif^nationis  vicem  uou 
rependere  eonfuuduntur.  Facile  inoiude  jdus  dili;:nnt, 
(|iii  sc  ampliiis  dilcclos  iutclli;;nut ;  cui  aulem  minus, 

(lunalum  c>l,  minus  (lili;.'it.  Juda'us  sane,  sivo  pn^a- 
nus,  nei|uai|nam  lalihus  aculcis  ineitalur  anioris, 
(piales  Kcclcsia  expcriliw,  i(\ia>  ail  :  Vulnrruta  rfin- 
rilule  cgn  sum;  el  lursum  :  FiilrUe  mo  /Imilius,  sti/.tili' 
Hic  Hi«/iv,  ifuia  nmorc  lanrjueo.  Cernil  repem  Saliuun- 
ncm  in  diademale,  (|uo  corouavit  emn  maler  sua; 

c(!rnil  L'uitHim  I'alris,  crucem  sibi  bajnlanlem;  eernit 
cM'sum  ct  couspiitum  Dominnm  niajeslatis;  ccruit  anc- 
lorum  vita.-  el   glorias   coulixum    davis,    penussum 
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malediction,  ne  prorhiisait  que  dcs  ronces  ct  dcs 

epines;  rajeunie  mainicnant  par  unc  henodiclion 
noiivclle,  die  se  couvre  de  fleurs.  Alors  rcpousc,  sc 

rappclant  ce  verset :  «  Ma  chair  a  repris  de  la  vi- 
gucur,  je  le  louerai  de  toiite  retcndue  de  ma  vo- 

lonte  {Psalm,  xxvii,  7),  ■»  ranime  ses  forces  avec 

los  fruits  de  la  passion  qu'elle  a  cueillis  sur  I'arbrc 
de  la  croix,  ctavecles  fleurs  de  la  resurrection  dont 

le  parfum  delicieux  invite  son  bien-aime  a  redou- 
Llcr  ses  visiles. 

8.  Enfiu  elle  s'ccrie  :  a  Que  vous  etes  beau,  men 
Bien-aime,  qiie  vous  avez  de  grace !  notre  petit  lit 
est  couvert  de  fleurs  [Cant.,  i,  15).  »  Enparlant  de 

ce  lit,  elle  fait  assoz  comprendre  cc  qu'elle  desii'c, 
et,  en  ajoutantqu'il  est  couvert  de  fleurs,  elle  indi- 
que  sur  quoi  elle  fonde  ses  espcrancos ;  ce  n'est  pas 

sur  Ics  avantages  de  sa  personne,  mais  sur  I'atti'ait 
que  les  fleurs,  cucillies  dans  un  champ  beni  de 

Dieu,  ont  pour  son  bien-aime,  car  dies  en  ont  un 
grand  pour  le  Christ  qui  voulut  ctre  concu  et  nourri 
h  Nazareth.  Get  epoux  celeste,  attire  par  lesparfums 

qu'dles  r^pandout,  se  plait  a  venir  dans  la  cham- 
bre  du  coeur,  quand  il  la  trouve  remplie  de  fruits  et 

enibaumee  par  les  fleurs.  Aussi  vient-il  avec  em- 

prcssement  et  se  plait-il  a  demeurer  dans  I'ame 
qu'il  voit  dans  la  meditation ,  soigneusement 
appliquee  a  recueillir  les  fruits  de  sa  passion  et  a 

Les  fruits  cultiver  les  fleurs  de  sa  resurrection.  Or  ces  fruits 

\oii'rfcs°"  ̂ ^  ̂'^  recolte  derniere,  c'est-a-dire  de  tous  les  siecles 
fleurs  de  la  qui  ge  sout  ecoulcs  sous  I'empire  de  la  mort  ct  du resurrec-        ,       ,  .  ,    . 

tion.       peche,  ct  qui  ont  niilri  dans  la  plenitude  des  temps, 

ce  sent  los  souvenirs  de  sa  passion.  Mais  c'est  dans 

I'eclat  de  sa  resurrection  rpi'il  faut  voir  les  fleurs 
nouvdles  des  temps  nouveaux  que  la  grace  fait 

relleurir  poiu'  un  second  ete;  a  la  fin  des  temps,  a 
la  resurrection  generate,  elles  donneront  des  fruits 

sans  nombre  :  «  Car  I'hiver  est  deja  passe,  dit 

I'epouse,  les  pluies  ont  cesse,  les  nuages  se  sent 
entierement  dissipes  et  les  fleurs  se  montrent  dans 

nos  contrees  {Canl.,  ii,  H,  t2).  »  Elle  veut  dire,  en 

s'exprimant  ainsi,  que  I'ete  a  paru  avec  Celui  qui 
fit  fondre  les  glaces  de  la  mort  pour  renaitre  a  la 

temperature  printaniere  d'une  nouvelle  vie,  en 
disant  :  «  Voici  que  je  vais  faii'e  toutes  clioses  nou- 

vdles {Apoc,  XXI,  5).  »  Son  corps,  seme  dans  la 

mort,  a  refleuri  dans  la  I'esurrection,  et,  a  I'odcur 
qu'il  repand,  on  vit  bientot,  dans  nos  vallons  et 
dans  nos  plaines,  ce  qui  etait  aride,  mort  ou  glace, 
se  couvrir  de  verdure,  renaitre  a  la  vie  et  reprendre 
de  la  chaleur. 

9.  La  fraicheur  de  ces  flours,  la  nouveaute  deces  On  doii 

fruits  et  la  beaute  de  cc  champ,  d'ou  s'exhalent  les  eonstam- 

plus  doux  parfums,  charment  aussi  le  Pere  dont  le  Fils  ™i'"'  a  la .  ,     .  .         .  pensije 
a  fait  toutes  choses  nouvdles,  et  lui  inspirent  cette  la  miscri- 

exclamation  :  «  L'odeur  qui   sort  de  men  fils  est  '^."uis'sa'^nce' 

semblable  a  celle  d'un  champ  plein  de  fleurs,  que  tie  J^sus- 
le  Seigneur  a  comble  de  ses  benedictions  {Genes. 

xxvii,  27).  »  Oui,  plein  de  fleurs,  car  c'est  de  sapl6ni- 
tude  que  nous  avons  tous  rccu  ce  que  noiis  avons. 

Mais  I'Epouse,  quand  il  lui  plait,  vient  y  cueillir  fa- 
milierement  deslleursetdes  fruits  pour  en  orner  la 

dcmeure  intime  de  sa  conscience,  afin  qu'a  I'urri- 
vee  de  I'Epoux,  le  pelit  lit  de  son  cocur  repande  les 
plus  suaves  odeurs.  De  meme,  si  nous  voulons  que 

lancea,  opprobriis  saturatum,  tandem  illam  dilcctam 
animam  snam  ponere  pro  amicis  suis.  Cernit  hiEc, 
et  suam  magis  ipsius  animam  gladius  amoris  trans- 
verberat,  el  dicit :  Fukitn  me  flonhus,  stipule  me  ma- 

il's, quia  nmore  languco.  Htec  sunt  quippe  mala  pu- nica,  quai  in  horlum  introducta  dilecti  sponsa  carpit 
ex  ligno  vitae,  a  coelesti  pane  proprium  mutuata 
saporem,  colorem  a  sanguine  Christi.  Vtdet  delude 
mortem  mortuam,  ct  mortis  auctorem  triumphatum. 
Vidct  de  inferis  ad  terras,  de  terris  ad  superos  capti- 
Tam  duel  captivitalem,  ut  in  nomine  Jesu  omne  genu 
flectatur,  coelestium,  terrestrium,  et  infernorum.  Ad- 
vertit  terram,  quae  spinas  et  tribulos  sub  antiquo  ma- 
ledicto  produxerat,  ad  novaj  benedictionis  graliam  in- 
novatam  rcfloruisse.  Et  in  his  omnibus,  illius  rec-or- 
data  versiculi :  Et  reflondt  caro  mca,  et  ex  voluntate 
mea  confitsbor  ei;  passionis  mails,  quae  de  arbore  tu- 

*flt.jun--  ̂ 9^^t  crucis,  cupit  vigere*,  et  de  floribus  resurrec- 
gere.  tionls,  quorum  praesertim  fragrantia  sponsum  ad  se 

crebrius  revisendam  invitet. 
8.  Deuique  ait :  Ecce  tu  pulcher  es,  dilccte  mi,  et  de- 

corus;  lectulus  noster  floridus.  Quae  lectulum  monstrat, 
satis  quid  desideret  aperit;  et  cum  lloridum  nuntiat, 
satis  iudicat,  unde  quod  desiderat  obtinere  prtesu- 
mat.  Non  enim  de  suis  meritis,  sed  de  floribus  agri, 
cui  benedixit  Deus.  Delectatur  floribus  ChvlsLus,  qui 
in  Nazareth  et  concipi  voluit,  et  nutriri.  Gaudet 
sponsus  ccelestid  talibus  odoramenlis,  et  cordis  tba- 

lamum  frequenter  libenterque  ingreditur,  quod  is- 
tiusmodi  refertum  fructibus,  floribusque  respersum 
inyenerit.  Ubi  suae  videlicet  aut  passionis  graliam, 
aut  resurrectiouis  gloriam  sedula  inspicil  cogitatione 
versari,  ibi  profecto  adest  sedulus,  adest  libeus.  Mo- 
nimenta  siquidem  Passionis,  fructus  agnosce  quasi 
auni  prajteriti,  omnium  utique  retro  temporum  sub 
peccali  mortisque  imperio  decursorum,  tandem  in 
plenitudine  temporis  apparentes.  Porro  autem  Resur- 

rectiouis insignia,  novos  adverte  flores  sequeutis  tem- 
poris, in  novam  sub  gratia  reviresceutis  testatem, 

quorum  fructum  generalis  futura  resurrectio  in  fine 
parturiet  siue  fine  mansurum  :  Jam,  inquit,  hiems 
transiit,  imber  abiit  et  recessit,  flores  apparuerunt  in 
terra  nostra;  sestivum  tempus  advenisse  cum  illo 

siguificans,  qui  de  mortis  gelu  in  vei'ualem  quam- 
dam  novte  vitae  temperiem  resolutus.  Ecce,  ait,  nova 
facio  omnia ;  cujus  caro  seminata  est  in  morte,  reflo- 
ruit  in  rcsurrecLione  ;  ad  cujus  mox  odorem  iucampo 
couvallis  uostrac  revirescunt  arida,  recalescuut  fri- 
gida,  mortua  reviviscunt. 

9.  Ilorum  ergo  novitale  florum  ac  fructuum,  et  pul 
cbritudine  *  agri  suavissimum  spirantis  odorem,  ipse  »  „;  pieni- 
quoque  Pater  in  Filio  inuovanle  omnia  delectatur,  ita      tudine. 
ut  dicat  :  Ec^^e  odor  fi/ii  mei,  sicut  odor  agri  pleni,  cui 
benedixit  Dominus.  Bene  pleni,  de    cujus  pleuitudiue 
omues   accepimus.  Sponsa  tamen  familiarius  ex   eo 
sibi,  cum  vult,  ilores  legit,   et   carpit  poma,   quibus 
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le  Christ  fassc  souvcnt  cu  nous  sa  tlcmeiii'o,  il  faiit 
que  nos  coeurs  soient  remplis  du  lidele  souvenir  dc 
la  misericorde  et  de  la  puissance  dont  il  nous  a 

donne  des  prcuvcs  dans  sa  mort  et  dans  sa  resur- 

rection. C'estla  ponsee  deDavid,quand  il  dit :  «  J'ai 
entendu  cos  deux  clioses ;  la  souveraine  puissance 

appartient  essentiellement  a  Dion,  et  vous  etes,  Sei- 
gneur rempli  de  misericorde  (Psalm.,  lxi,  12, 13).  » 

Lo  Christ  I'a  surabondamnient  prouve,  car,  apres 
etre  mort  pour  expier  nos  peches,  il  ressuscite  pour 
nous  justifier,  monte  au  ciel  pour  nous  proteger, 

et  nous  envoie  le  Saint-Esprit  pour  nous  consoler ; 
et,  plus  tard,  il  reviendra  pour  consommer  notre 

salut.  Or  je  vols  dans  sa  mort  la  preuve  de  sa  mise- 
ricorde, dans  sa  resurrection  cells  de  sa  puissance, 

et  dans  le  reste  je  los  rotrouve  toutes  les  deux 
reunies. 

10.  Si  ri']pouse  domandc  qu'on  la  soutienno  par 
des  lleurs  :;romatiques  et  qu'on  la  fortilie  avec  des 

fruits  odoriferants,  je  pense  que  c'est  parce  qu'elle 
sent  que  I'amour  peut  perdre  de  sa  chaleur  et  de 
sa  force  ;  mais  elle  n'a  recours  a  ces  excitants  que 

jusqu'a  ce  qu'elle  soit  introduite  dans  la  chambre 
de  son  bien-aime,  se  sente  couverte  de  ses  baisers 

longtemps  desires  et  puisso  s'ecrior  :  «  II  a  place  sa 
main  gauche  sous  ma  tete,  et,  de  sa  droite,  il  me 

tient  embrass*e  {Cant.,  ii.  6).  »  Mais  alors  elle  sen- 
tira  et  verra  par  elle-meme  combien  ces  preuves 

d'amour  que  ITpoux  lui  donnait  de  la  main  tran- 
che, pour  ainsi  dire ,  car  il  los  lui  prodiguait  aux 

jours  dc  son  premier  avenement,  le  cedent  en  dou- 
ceur aux  embrassements  de  sa  droite  et  leur  sont 

infericurs,  et  elle  comprondraces  paroles :  La  chairnc 

sert  de  rien,  c'est  I'csprit  quivivilie  [Joan.,  vi,  64), » 
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et  olle  penelrcra  Ic  sons  do  ces  mots  :  «  Mon  esprit 

est  plus  doux  que  le  niiel  et  mon  heritage  plus 

agreable  que  le  raiel  dans  ses  rayons  [Eccli.,  xxiv, 

27).  »  S'il  est  dit  ensuite  :  «  La  memoire  de  mon 

nom  passera  de  siecle  en  sifecle  [Ibidem,  28);  »  c'est 
pour  montrer  que  les  elus  qui  ne  sont  pas  encore 

rassasies  par  la  presence  de  I'Epoux,  out  du  moins 
son  souvenir,  pour  se  consoler,  tant  que  durera  le 

siecle  present,  pendant  lequcl  les  generations  pas- 

sent  et  se  snccedout.  S'il  est  ecrit :  «  lis  attesteront 
avec  force  votre  inepuisable  douceur  {Psalm,  cxi.iv, 

7),  ))  cela  doit  certainement  s'entendi-e  de  ceux  dont 
le  Psalmiste  avail  dit  procedommont :  «  Toutes  les 

generations  publieront  vos  louanges  [Ibidem,  4).  » 

Ainsi  ceux  qui  vivent  sur  la  terra  n'ont  pour  eux 

que  le  somTuir  de  I'Epoux,  et  ceux  qui  regnent 
dans  les  cieux  jouissont  de  sa  presence;  collo-ci 
fait  la  gloire  des  elus  qui  dcja  sont  arrives  au  port 

du  sahit,  I'autre  est  la  consolation  de  ceux  qui  ne 
sont  point  encore  au  termc  du  voyogo. 

CHAPITRE  IV. 

Quels  sonl  cexix  qui  Iroiivcnl  dc  la  consolation  dans 

le  souvenir  dc  Dicu,  el  sont  le  plus  jvopres  a  res- 

sentir  de  I'amour  pour  lui. 

i  1 .  Mais  il  est  interessant  de  voir  quels  sont  ceux 
qui  trouvont  de  la  consolation  dans  le  souvenir  de 

Diou.  Ce  ne  sont  pas  les  liomnios  currompus  qui 

irritont  Dieu  sans  cesse  et  a  qui  il  est  dit  :  «  Mal- 
heur a  vous,  riches,  qui  avez  votro  consolation 

[Luc,  VI,  24),  »  mais  ceux  (jui  peuvent s'ccrier  avec 
verite  :  Mon  ime  a  refuse  toute  consolation  [Psalm. 

Lxxvi,  3);  »  nous  lescroirons  volontiors,  s'ils  ajou- 

propria;  aspcrfjat  intima  conscientia;,  et  intranti 
sponso  cordis  lecluliis  suave  redoleat.  Oportct  enim 
nos,  si  crebrum  volumus  liabere  hospitcm  Christum, 

corda  nostra  sfsmper  habere  niunita  tidelihus  lesli- 
nioiiiis,  tarn  dc  niiscricordia  scilicet  uiorieutis,  quam 
dc  potentia  rcsur£;ontis ;  quoinodo  Uavid  aiebat : 
Duo  lixc  audici,  quia  poleslas  Dei  es/,  et  tibi,  Domine, 

misericordia.  Siipiidem  utriusque  rei  testimoiiia  cre- 
dibilia  facta  riiuit  nimis;  Christo  ulique  moricnte 

pro[)ler  delielu  nostra,  el  resurpeiitc  propter  justi- 
liealioiiciu  iiostraiii,  el  ascendeiile  ad  proleetioiiem 

nostrum,  el  uiillentc  Spiritum  ad  consolationem  nos- 
tram,  et  quundnqnc  reditiiro  ad  consummutionem 
noslram.  Nenipe  in  iiiorte  niisericordiani,  potentiani 

in  resurreelioue,  utramque  ni  singulis  exhibiiil  reli- 
quoruni. 

40.  lla^e  mala,  lii  Mores,  quilius  sponsa  sc  interim 
Rtipari  postulut  et  fiilciri,  credo  seutiea  facile  vim 
in  se  amoris  posse  lepesccre  et  lanf^nescere  quodam- 
niodo,  si  non  tuliluis  jiif?iler  foventur  ineeiilivis,  do- 

uce, introdiic'tii  qii.indoque  in  eubieiduni,  diu  enpilis 
excipiulur  amplexihiis,  et  dieal :  Lxra  ejui  sub  vainte 
meo,et  tlexlera  il/ius  ain/i/exala  est  me.  Scnlicl  quip|)0 

tune  ol  pnibabit  nniversii  dlKti-liunis  teslimunia,  qna; 
in  priuri   advuulu,  tauquum   Uc  biuiblru  dilecli,  uu> 

ecpcrat,  pra?  mnltitudine  duleedinis  nniplexantis  dex- 
terui  contenuienda,  at  oniuiuo  jam  quasi  subtus  Iia- 
benda.  Sentiet  quod  audierut :  Caro  »on  prodest  quid- 
quam,  spiritus  est  qui  vicificat.  Probabit  quod  Icfic- 
rat :  Spiritus  tnnus  super  met  dulcis,  ct  h.rrcditas  mea 
super  met  et  favuni.  Quod  vero  aeciuitur,  Memoria  mea 
in  f/eneralione  s.Tculoruni ;  boe  dieil,  <piia  quamdiu 
stare  prteseus  ceruitur  sa;culum,  in  quo  ;:eneratio  ad- 
vcnit,  el  freneratio  pr.^terit,  non  deeril  elerlis  eonso- 
latii)  de  memoria,  (piibus  nundum  de  pra'sontia  jdena 
refeetio  indul<;(;liir.  Ludc  seriplinn  est  :  MeniDriinn 
abunduntije  situvilatis  tux  eructabunt,  band  diibium, 
quin  hi,  quos  paulo  superius  dixerut :  Generatio  cl 
(jtiirratio  laudnbit  opera  lua.  Memoria  orpo  in  fjene- 
ratiiine  sa^culornni,  pra'senlia  in  ropno  eui'lornm.  V.x 
isla  (ilorilicalur  jam  assumpla  elcclio;  do  iilu  iulerilQ 

pere^riuuns  yeueralio  consolatur. 
CAPUT  IV. 

Quinam   ex    Dei   reeordationc   consolutinnem   capiant ; 
quivc  iiuiijis  ud  ejui  amoretn  idonei. 

H.  Sed  interest,  qnirnum  peneralio  ex  Dei  capiat 
rccordalione  solamcn.  Non  enim  ueiieralio  piavn  el 

ex«s|)erans,  cui  dieilur  :  I'.r  ndiis  duties,  qui  habetit 
coHiolatiowm  vestram  ;  scd  i[uu.'  dicerc  vcracilcr  po- 
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tont  nvcc  ]o.  Psalmislr)  :  «  Mais  jo  mo  suis  souvonii 

cnux  qui'  de  Uieii  etj'ai  trouve  ma  joic  dans    co  souvenir 

fe'flaishs  (^^«'''"-  i^^^^i'  ''O-  »  II  est  juste,  on  cffet,  que  ceux 
caducs     qui  ne  jouisscnt  pas  encore  do  la  presence  du  bien- 

qui  soient      •      •     ■    xi       .  i  i>  •         i 
capabies  de  lime,  jettent  les  youx  sur  1  avenir,  et  que  ceux  qui 

^d'iiices'^^  dedaignent  de  puiser  quelqucs  consolations  au  tor- 
du  ciei.  rent  des  cliosos  qui  passent,  en  goiitent  d'abondantes 

dans  le  souvenir  de  celles  qui  demeurent  eternelle- 

ment.  Tels  sont  ceux  qui  recherclient  le  Seigneur 

et  la  face  du  Diou  de  Jacob,  au  lieu  de  leurs  pro- 
pres  interests.  Pour  ceux  qui  soupirent  apres  Dieu 
et  qui  appellent  sa  presence  de  tous  leurs  voeux, 

son  souvenir  est  doux;  mais  bien  loin  d'apaiser 
lour  faim,  il  raccroit  pour  I'aliment  qui  doit  les 
rassasier.  Cost  ce  que  predit  cet  aliment  lui-m6me 

quand  il  dit,  en  parlant  de  lui  :  «  Ceux  qui  me 
mangent  auront  encore  faim  [Eccli.,  xxiv,  29).  » 

Cost  egaloment  ce  que  dit  celui  qui  s'en  nourrit  ; 
«  Je  me  rassasierai  quand  vous  m'aurez  montre  votre 
gloire  {Psalm,  xvi,  15).  »  Heureux  toutefois,  des 
maintenant,  ceux  qui  ont  faim  et  soif  de  lajustice, 

puisqu'il  n'y  a  qu'eux  qui  seront  rassasies.  Et 
mallieur  a  toi,  race  mechante  et  perverse,  malheur 

a  toi,  peuplesotet  insense,  qui  nete  complais  point 
dans  son  souvenir  et  qui  redoutes  sa  presence !  Tu  as 

bien  raison  de  craindre,  puisque  tu  ne  veux  point 
echappor  maintenant  aux  filets  des  chasseurs,  car 

«  ceux  qui  aspirent  a  devenir  riches  en  cetto  vie, 
tombent  dans  les  pieges  du  demon  {ITim.,  vf,  9);)) 

tu  ne  pourras  un  jour  te  soustraire  ti  cette  parole 
bien  dure,  oui,  bion  dure  et  bien  cruelle  :  «  Allez, 

maudits,  au  feu  oternol  {Malth.,xx\,  41).»Combien 

plus  tendre  et  plus  douce  est  celle  que  nous  enten- 

dons  repeter  tous  les  jours  dans  I'Eglise,  en  souve- 
nir de  la  passion  :  <c  Celui  qui  mange  ma  chair  et 

]ioit  mon  sang  vivra  etornoiloment  (Joan.,  vi,  5;')) !  » 
Ce  qui  ruvient  a  dire  ;  Celui  qui  honore  ma  mort, 

et,  a  mon  exemple,  mortifle  sa  cliair  sur  la  torre, 
aura  la  vie  eternelle ;  ou  bien,  si  vous  partagez  mos 

souffrances,  vous  partagerez  aussi  mon  royaume. 

El  pourtant  aujourd'hui  encore,  beaucoup,  a  ces 
mots,  se  retirent  et  s'eloignent  en  disant,  sinon  de 
la  bouche  du  moins  par  leur  conduite  :  «  Ce  dis- 

cours  est  bien  dur ;  qui  est-ce  qui  peut  I'ecouter 
[Ibidem,  61)?  »  Ainsi  les  hommes  qui,  au  lieu  de 

conserver  leur  cceur  droit  et  pur  et  de  demeurer  lide- 
les  a  Dieu,  ont  mieux  aime  placer  leurs  esperances 
dans  des  richesses  incertaines,  ne  peuvent  entendre 

maintenant  paiier  .do  la'croix;  le  simple  souvenu' 
de  la  passion  leur  semble  d'un  poids  ecrasant ; 
combien  plus  accablantes  seront  pour  eux  ces  paro- 

les du  juge  :  «  Allez,  maudits,  au  feu  eterncl,  qui 

a  ele  prepare  pour  le  diable  ct  pour  ses  auges 

[Matlh.,  XXV,  41)  ?  »  Elles  ecraseront,  comme  un 

rocher  pourrait  le  fairc,  celui  sur  qui  elles  tom- 

beront.  Mais  les  saints  seront  benis ;  avec  I'Apotrc, 
ils  n'ont  pas  d'autre  ambition  «  que  d'etre  agrea- 

bles  a  Dieu,  tant  qu'ils  sont  loin  de  lui,  et  de  lui 
plaire  encore,  quand  ils  seront  en  sa  presence 

(II  Corinlh.,  v,  9).  »  Aussi  entendront-ils  ces  paro- 
les :  «  Venez,  les  bien-aimes  de  mon  Pere,  etc.  » 

Cost  alors  que  ceux  qui  n'ont  pas  giaintenu  leur 
coeur  dans  la  droite  voie,  sentiront,  mais  trop 

tard,  combien  doux  et  legers  sont  le  joug  et  le  far- 

deau  du  Christ,  auxquels  ils  ont  orgueilleuse- 

ment  sous  trait  leur  coeur  endurci,  comme  s'il  s&  fut 

agi  d'un  joug  accablant  ct  d'un  pesant  fardeau. 
Vous  ne  pouvez  pas,  6  malheureux  esclaves  de 

I'argent,  vous  glorifier  dans  la  croix  de  Notre-Sei- 
gneur  Jesus-Christ  ct  meltre  en  memo  temps  vos 

Les  aTcr- 
tissemenls 
de  Dieu 

scinblent 
durs  a  biea des  gens. 

II  est 

impossible de  servir en  niorae 

temps 

Dieu  el 

I'argent, 

test :  Renuif  consolari  anima  mea.  Huic  plane  et  cre- 
dimus,  si  secuta  adjccerit :  Memor  fut  Dei.  et  clelec- 
tufus  sum.  Justuoi  quippe  est,  ut  quos  praesentid  non 
delecliuit,  pra;stn  eis  sit  memoria  fuluroruin ;  et  qui 
do  rerum  fluentiimi  qualibet  afflueutia  despiciunt  con- 
solnri,  recordatio  illos  delectet  ajternitatis.  Et  haec  est 
geueiatio  qiuerentium  Dominum,  quairentium  non 
qiuE  sua  sunt,  sed  faciem  Dei  Jacob.  Dei  ergo  quce- 
rentibus  et  suspirantibus  prassentiam,  prajsto  interim 
et  dulcis  memoria  est,  non  tameo  qua  satientur,  sed 
qua  magis  esuriaut  undo  satieutur.  Hoc  ipsum  dc 
se  cibus  ipse  testatur,  ita  dicens  :  Qui  edit  inc,  adhuc 
esuriet;  et  qui  eo  cibatus  est,  Satiahor,  inquit  cum 
apparuerit  (]Iorin  tun.  Beati  tamcn  jam  nunc  qui  esu- 
riunt  et  siliunt  justiliam,  qunniam  quandoque  ipsi, 
ct  non  alii,  saiurabuntur.  Vic  tibi,  generatio  prava 
atque  perversa  !  va>  tibi,  popule  stulte  et  iusipicus, 
qui  et  memoriam  fastidis,  et  prsEseiitiam  expavescis  ! 
Merito  quidcra,  ncc  niodo  enim  liberari  vis  de  laquco 
veuantiuin,  siquidem  rjui  vnlunt  divites  fieri  in  hoc 
s.Tculo,  incidnnt  in  Idqueum  diaboli ;  neo  tunc  a  vcrbo 
aspero  poteris  liberari.  0  verbum  asperum,  o  sermo 
durus  !  Ite,  maledicti,  in  ignem  seternum.  Durior  plane 
atque  asperior  illo,  qui  quotidie   uobis  do    memoria 

passionis  in  Ecclesia  replicalur  :  Qui  mandueat  meam 
carnem,  et  libit  sanguinem  meum,  hobet  vitam  setev' 
nam.  Hoc  est,  qui  recolit  mortem  meam,  et  exemplo 
meo  mortificat  membra  sua  quae  sunt  super  terram, 
liabet  vitam  teleruam;  hoc  est,  si  compatimiui,  et 

conregnabitis.  Et  tamen  plerique  ab  hac  voce  rcsi- 
lientes  et  abeuntes  hodieque  retrorsum,  respondent 
non  verbo,  sed  facto  :  Durus  est  hie  sermo;  quis  po- 

test eum  audire  ?  Itaque  generatio  quae  non  direxit 
cor  suum,  et  non  est  crcdilus  cum  Deo  spiritus  ejus, 
sed  magis  sperans  iu  incerto  diviliarum,  verbum 
modo  crucis  audire  gravatur,  ac  memoriam  passionis 
sibi  judicat  onerosam.  Verum  qualiter  verbi  illius 
pondus  in  prtesentia  sustinebit :  Ite,  maledicti,  in  ignem 
icternum,  qui  paratus  est  diabolo,  et  angelis  ejus  ? 
Super  quern  profecto  ceciderit  lapis  isto,  conteret 
eum.  At  vero  generatio  rectorum  bcncdicetur;  qui 
utique  cum  Apostolo,  sive  absentes,  sive  prsesentcs. 
eontendunt  plncere  Deo.  Denique  audient :  Venite  ,bene- 
dicfi  I'atrii  mei,  etc.  Tunc  ilia  quce  non  direxit  cor 
suum,  sero  quidem  cxperietur,  quam  in  illius  com- 
paratione  doloris  jugum  Christi  suave,  ct  onus  leve 
I'ucrit,  cui  tuuquam  gravi  et  aspero  duram  cervicem 
superbe  subduxil.  Non  poleslis,  o  miseri  servi  mum- 
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esperancos  dans  los  tn'soi's,  soupirer  apres  la  for- 
tune et  goiiter  combum  le  Soigncur  est  doux;  aussi 

trouvcrez-vouscertaincment  bien  I'cdouiablo,  quand 
Tous  Ic  vprrez,  Celui  dont  le  souvenir  nc  voiis  a 

pas  senible  plein  de  douceur. 
12.  Quant  i  Fume  lidele,  elle  soupire  de  toutcs 

ses  forces  apr^s  la  viie  de  Dieu,  et  se  repose  dou- 
cement  dans  son  souvenir ;  elle  se  glorifio  des  igno- 

minies de  la  croix,  tant  qu'il  ne  lui  est  pas  donne 
de  contempler  le  Seigneur  face  a  face.  Yoilii  certai- 

nement  le  repos  et  le  sommcil  que  I'Epouse,  la  co- 
lorabedu  Christ,  goute,  en  attendant,  au  milieu  des 

biens  qui  lui  sont  echus  en  heritage  ;  elle  a,  des  h. 

present,  par  le  souvenir  do  votre  inefl'able  douceur, 
fi  Seigneur  Jesus,  les  ailes  blanches  ct  argentees  de 

la  purete  et  de  I'innocence,  et  de  plus,  elle  espere 
ctre  enivree  de  bonheur  quand  elle  verra  votre  face 

r6pandre  I'eclat  de  For  sur  les  plumes  de  son  cou 
et  votre  sagesse  I'inonder  de  lumiere  dans  la  gloire 
ct  dans  la  felicity  des  saints.  Elle  a  done  bieu  raison 

de  se  glorifier  des  maintcnant  et  de  dire :  «  Son 

bras  gauche  sera  sous  ma  tete  et  il  m'entourera  de 
son  bras  droit  {Cant.,  ii,  5).  »  Lo  bras  gauche  de 

I'Epoux  est  le  souvenir  de  cet  amour  dont  aucun 

autre  negate  la  grandeur  ct  rpii  I'a  pousse  a  don- 
ner  sa  vie  pour  ses  amis;  son  bras  droit  est  la  vision 

beatiflque  qu'il  a  promise  aux  siens  et  la  joic  dont 
its  seront  enivres,  cjuand  its  jouh'ont  de  sa  divine 

presence.  Ce  n'estpas  sans  cause  que  cette  vision 
divine  et  deifique,  cette  inestimable  felicite  de  la 
vue  de  Dieu  est  representee  par  la  main  dioite,  car 

c'est  de  cette  main  qii'il.est  dit  d'une  maniere  inef- 
fable :  «  Votre  droite  renferme  d'eternelles  delices 

(Psalm.    XV,  10).  »  C'est  par  un  semblablc  motif 

La  tete  de 

rEftouse 
est  EOQ 

iutention. 

que  la  main  gauche  est  comme  le  si6ge  de  cette 
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admirable  charite  dont  il  a  ete  parle  plus  hunt  et 

dont  on  ne  saurait  trop  se  souvenir  ;  car  c'est  sur 
cette  main  que  I'Epouse  appuie  sa  t^tc  et  se  repose 
en  attendant  que  rini(£uite  passe. 

13.  Non,  CO  n'est  pas  sans  raison  que  I'Epoux  place 

son  bras  gauche  sous  la  letedel'tpouse,  afin  qu'elle 
s'y  laisse  aller  et  qu'elle  y  repose  ce  qu'on  pent 

appeler  sa  tete,  c'est-a-dire  I'attention  de  son  ;\me, 

de  peur  cpi'elle  ne  faiblisse  et  qu'elle  nc  s'incline 
vers  les  desirs  charnels  du  siecle  ;  car  I'enveloppe 
ten'estre  et  corruptible  du  corps  pese  lourdoment 

surl'ame  et  la  fait  descendre  des  pensees,  auxquelles 

elle  ne  pent  manquer  de  s'elever,  en  considerant  n'est  utile une  misericorde  a  laquelle  nous  avions  si  pen  de  ponfij^-rpr 

droits,  un  amour  si  gratuit  ct  si  bien  prouve,  unl'amour  que 
honneur  si  inespere,  une  mausuelude  ct  une  dou-  pour  nous, 

ceur  si  perseverantes  et  si  admii'ables.  Comment  la 

meditation  attentive  de  toutes  cos  choses,  u'eleve- 

rait-elle  pas  jusqu'a  elles  I'esprit  qni  s'en  nourrit, 
et  ne  le  detacherait-elle  pas  do  toute  affection  mau- 

vaise  ?  Quelle  impression  profonde  ne  fera-t-elle 
pas  sur  lui,  et  comment  pourrait-oUe  ne  pas  lui 
inspirer  du  mepris  pour  ce  dont  on  ne  peut  jouir 

qu'en  renoncant  a  toutes  ces  grandes  choses?  C'est 
a  la  bonne  odeur  qu'elles  ropandent  comme  autant 

de  parfums  delicieux  que  I'Epouse  hAte  gaiement  le 
pas  et  se  sent  consumee  d'amour;  quand  elle  se  voit 
tant  aimee,  il  lui  semble  qu'eUe  aime  trop  pen,  lors 
m^me  qu'elle  serait  elle-meme  tout  amour,  et  olle  a 
raison  de  le  croire ;  de  quel  retour  en  elTot,  un  grain 

do  poussiere  pourra-t-U  payer  un  amour  si  grand 
et  venu  de  si  haut,  quand  meme  il  se  consumerait 

tout  entier  d'amour  et  de  reconnaissance  ?  La  ma- 

jesto  divine  nc  I'a-t-elle  pas  prevcnu,  ne  s'est-elle 
pas  montree  tout  entiere  occupee  a  le  sauver  ?  Car 

mono?,  simul  gloriari  in  cruce  Domini  nostri  Jesu 
Ctiristi,  et  spcrare  in  pecuniae  thesauris;  postaurum 
abire,  et  proharc  quam  suavis  est  Doiuinus.  Proiude 
quem  siiavem  in  monioria  non  sentili:^,  a3i)eruin  pro- 
cul(lul)ioin  [iraipentia  sentintis. 

12.  Caiterum  (idclis  aninia  el  susjiiral  prffiscniiam 
inliiantcr,  cl  in  memoria  roquiescit  suaviter;  et  donee 
idonea  sil  revulata  facie  speculari  frlnriaiu  iJomini, 
crucis  ipnominia  ploriatur.  Sic  yirofeclo,  sic  situiisa 
et  columba  Cliristi  pausal  sihi  iutorira,  nl  doruiit 
inter  medics  deros,  sortita  jam  iiupriESfnliaruDi  de 
memoria  abundanlia^  suavitalis  lu.p,  Doinino  Jesu, 

penna.s  dcnrpi-ntata:?,  innocRnli.-e  vidernrot  iiudicitia;- 
qnc  candorcm ;  et  sporans  insuper  adinipifri  l;i'titia 
cum  vultu  luo,  ul)i  eliaiu  fiant  itoslcriora  ftorsi  ejus 
in  pallore  auri;  i;uando  iu  splendoril)Us  sanctnruni 
introducta  cum  ;iaudio,  sajiicnlia'  plonius  fuerit  illus- 
trala  fnifioriltus.  Merilo  proind(»jnm  num-  ^'iorialiir, 
ct  dicit  :  L.Tiii  ejus  su/>  atpitr  tnnn,  ct  rli'itcru  illitts 
amplexuhilur  mr ;  in  la;va  roputana  rccorduliom-m 
illius  cliarilatis,  rpin  nulla  major  est,  <piod  nniinam 
suiim  posuit  pro  aniicis  suis;  in  dextcru  vcru  lica- 
lam  visioueni,  (piaui  pioniisil  aniiris  suis,  rt  pan- 
dium    de    pruiseuliu   mujoslulis.  Merilo  illu   Dei  cl 

dcitica  visio,  ilia  divinm  prajsentiffi  inaistimabilis  c- 
lectalio  in  dextera  deputatur,  do  qua  el  deleclabi- 
liler  eanilur :  De/pctntionc^-  in  ilexlem  tun  mqur  in 
finem.  Morito  in  la;va  admiraltilis  ilia  uiemoiala  cl 
semper  memoranda  dileclio  cullocalur,  ([uod  donee 

transeat  iniquilns,  super  earn  sponsa  rccuuibat  el  ro- 

quiescat. 
l.'i.  Meritocrpn  brva  spnnsi  sub  pa]>ilespon?a^.  super 

quam  videlicet  caput  suum  roclinata  su<li'Ulft,  hoc 
osl  mentis  su.t  inleuiionem,  ne  inclinelur  ct  incur- 
velur  in  carnalia  elsajcularia  desiderin;  quia  corpus 
quod  corrumjiilur,  apcraval  animam ;  el  depriinil 
turrona  inliabilatio  senium  nnilla  co;;ilanlem.  Ouiil 

naniijuc  aliud  facial  considerala  tanta  el  tain  indc- 
bita  uiiserulio,  turn  ̂ raluita  ul  sic  probata  dilcclio, 
lam  inopinata  di^natio,  tarn  inviita  mansuetudo,  lam 
8tu[ieDda  dulcodo  ?  Oiiid,  Inquam,  lin'c  omnia  faciaul 
ilili^'enter  considerata,  nisi  nt  cunsiderantis  animiiin, 
nil  onnii  itenilus  pravo  vindicatum  amore,  ad  se  mi- 

rabililer  rapiant,  vebemenlor  afdcianl",  facinntquo 
jua'  se  conlemnere,  quidquid  nisi  in  contemptn  lio- 
rnm  nppeli  non  potest?  Nimirum  proiude  iu  odoro 
unLTuentoriim  boiiini  sponsa  curril  alairiler,  amal 
ardculcr;   el  purum  sibi  amarc  sic  umuU  vidclur, 
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«  Dieii  a  aime  le  monde  au  point  de  lui  donner  son 

Fi]siinif[ue  (Joan.,  iii,  IG).  »  Or  c'cst  evidemment  de 

Dieii  le  Pere  qu'il  est  question  ici,  et,  lorsqu'il  est 
dit:  a  Ilalivre  son  ume  a  la  mort  {Isa.,  liii,  12!,  » 

c'est  du  Fils  qu'il  s'agit ;  quant  au  Saint-Esprit 
nous  iisons :  «  Le  Paraclet  que  mon  Pere  vous  en- 
verra  en  mon  nom,  vous  onseignera  toutes  choses, 
ct  vous  remettra  en  meinoire  tout  ce  que  je  vous 
ai  dit  {Joa7i.,  xiv,  2G).  »  Dieu  nous  aime  done  et 
nous  aime  de  tout  sou  etre ;  car  la  Trinite  nous 

aime  tout  entiere,  s'il  est  permis  de  s'exprimer 
ainsi,  en  parlantde  I'Etreinfini  et  incomprehensible 
dans  Icqucl  il  n'y  a  pas  de  parties. 

CHAPITRE  V. 

Obligation  d' aimer  Dieu,  particulicrement  pourles chriliens. 

14.  Quand  on  pense  a  tout  ccla,  on  comprend 
facilement  pourquoi  on  doit  aimer  Dieu  et  quels 
droits  il  a  a  notre  amour.  S'agit-il  de  Tinlidele  ? 
comme  il  ne  connait  pas  Dieu  le  Fils,  il  est  dans  la 
meme  ignorance  sur  le  Pere  ct  sur  le  Saint-Esprit; 

et  de  meme  qu'il  ne  rend  pas  gloire  au  Fils,  il  ne 
saurait  glorifier  le  Pere  qui  I'a  envoye  ni  le  Saint- 
Esprit  qui  est  un  don  du  Fils ;  il  connait  Dieu  moins 

que  nous,  il  n'est  done  pas  etonnant  qu'il  I'aime 
moins;  toutefois  il  n'ignore  pas  qu'il  se  doit  tout 

Motifs  pour  ̂^^^^1'  ̂   celui  dont  il  sait  qu'il  a  recu  I'existence.  Mais 

""d^airaei-""  ̂ ^^^  scra-ce  pour  moi?  car  je  ne  puis  I'ignorer,  non- 
seulement  Dieu  m'adonne  I'etre  sans  queje  I'eusse 
merite  ;  non-sculemcnt  il  pourvoit  avec  largesse  a 
mes  besoins,  il  me  console  avec  bonteet  me  gouverne 
avec  sollicitude,  mais  encore  il  est  I'auteur  de  ma 

Dieu. 

etiam  cum  se  totamiu  aniore  perstrinxerit.  Nee  imme- 
rito.  Quid  magnum  enim  tanto  et  tanti  repensatnr 
amori,  si  pulvis  exiguus  totum  se  ad  redamandum 
collegerit,  quem  ilia  nimirum  Majcstas  in  amore 
pneveniens,  lota  in  opus  salutis  ejus  intenta  conspi- 
citur?  Denique  sic  Deus  dilexit  mundum,  ut  Uiiigeni- 
tum  daret ;  haud  dubium  quin  de  Patre  dicat.  Item, 
Tradtdit  in  mortem  animam  suam ;  nee  dubium  quod 
de  Filio  loquatur.  Ait  et  de  Spiritu  sancto  :  Spirilus 
Paraclitus,  quem  mittet  Pater  in  nomine  meo,  ille  vos 
docebit  omnia,  et  suggeretvobis  omnia  quxcumque  dixero 
vobis.  Amat  ergo  Deus,  et  ex  se  to  to  amat,  quia  tota 
Trinitas  amat;  si  tamen  totum  dici  potest  de  infinite 
et  iucomprelieosibili,  aut  certe  de  simplici. 

CAPUT  V. 

Christiano  quantum  incumbat  debitum  amoris. 

14.  Intuens  ergo  hajc,  credo,  satis  agnoscit,  quare 
Deus  diligeudus  sit,  hoc  est  unde  diligi  mereatur. 
Caeterum  iuQdelis  non  habens  Filium,  nee  Patrem 
proinde  habet,  uec  Spiritum  sanctum.  Qui  enim  uon 
honorificat  Filium,  non  honoriiicat  Patrem  qui  misit 
ilium  ;  sed  nee  Spiiitum  sanctum  quem  misit  ille.  Is 
ita([ue  mirum  uon  est,  si  quem  minus  agnoscit,  mi- 

nus et  diligit.  Attamen  et  ipse  totum  el  sese  debere 

redemption  et  de  mon  salut  eterncl ;  il  est  pour 
moi  un  tresor  et  la  source  de  la  gloire.  Nous  Iisons 
en  effet :  «  On  trouve  en  lui  unc  misericorde  abon  - 

dante  [Psalm,  cxxix,  7),  »  ct :  «  11  est  entre  une 
fois  dans  le  Saint  des  saints,  apres  avoir  acquis  par 

I'effusion  de  son  sang  une  redemption  eternellc 
[llehr.,  IX,  12).  »  — «  II  nous  garde,  comme  il  est 

ecrit;  il  n'abandonnera  pas,  mais  il  conservera  eter- 
nellement  ses  saints  [Psalm,  xxxvi,  18).  »  11  nous 

enrichit;  il  est  dit,  en  effet :  «  On  vorsera  dans  votre 

scin  une  bonne  mesure,  bien  pressee,  bien  entas- 

see,  qui  se  repandra  par-dessus  les  bords  {Luc,  vi, 

38).  »  Et  ailleurs  encore:  «  L'oeil  n'a  pas  vu,  I'o- 
reille  n'a  point  entendu,  le  coeur  de  I'homme  n'a 
jamais  concu  ce  que  Dieu  a  prepare  pour  ceux  qui 

I'aiment  [l  CoiHnth.,  n,  9).  »  II  nous  comljle  de 

gloire;  car,  suivant  I'Apotre  :  «  Nous  attendons  le 
Sauveur,  Notre-Seigneur  Jesus-Christ,  qui  trans- 
formera  notre  corps,  maintenant  vil  et  abject,  ct  le 

rendra  pareil  au  sien  qui  est  pleiu  d'eclat  [Philipp., 
HI,  21),  »  et  encore:  «  Les  souffrances  de  la  viepre- 
sente  sont  hors  de  proportion  avec  la  gloire  qui 

eclatcra  un  jour  en  nous  {Rom.,  vni,  18).  »  Et  ce 

moment  si  court,  si  fugitif  des  afUictions  de  la  vie 

actuelle  produit  en  nous,  si  au  lieu  d'arreter  nos 
regards  sur  les  choses  visibles  nous  les  reporlons 

sur  celles  qui  sont  invisibles,  le  poids  d'une  eternite 
de  gloire  incomparable  (11  Corinth.,  iv,  17).  » 

13.  Que  rendrai-je  done  au  Seigneur  pour  tout 
cela?  La  raison  etla  justice  naturelle  me  font  une 

obligation  pressante  de  me  donner  tout  entier  a 

celui  de  qui  j'ai  recu  tout  ce  que  je  suis,  et  de  con- 
sacrer  tout  mon  etre  a  I'aimer.  La  foi  me  dit  aussi 

d'avoir  pour  lui  uu  amour  d'autant  plus  grand  que 

non  igaorat,  quem  sui  totius  non  ignorat  auctorem. 
Quid  ergo  ego,  qui  Deum  meum  teneo  vitte  mete  non 
sohim  gratuitum  largitorem,  largissimum  adminis- 
tralorem,  pium  consolatorem,  soUicilum  gubernalo- 
rem;  sed  iusuper  etiam  copiosissimum  redemptorem, 

aeternum  conservatorem,  ditatorem,  gloriflcatorem "? 
sicut  scriptum  est:  Copiosa  apud  eum  redeniptio;  et 
item  :  Introivit  semel  in  sanda,  sterna  redemptione 
i/ivenia;  et  de  conservatioue  :  Non  relinquet  sanctos 
suos,  in  seternum  conservabuntur ;  et  de  locupletatione  : 
Mensuram  bonam,  et  confertam,  ct  cogitatam  et  su- 
perelftuentem  dubunt  in  sinum  vestrum;  et  rursum  : 
isec  oculus  vidit,  nee  auris  audivit,  ncc  in  cor  Itominis 
ascendit,  qux  prasparavit  Deus  diligentibus  se ;  et  de 
glorilicatioue  :  Suluatorem  expectamus  Dominum  nos- 

trum Jesum  Christum,  qui  reformabit  corpus  huniili- 
tatis  nostra,  configwatuni  corpori  claritutis  sux;  et 
illud  :  Non  sunt  condignx  passioncs  liujus  temporis  ad 

f'uturam  gloriam,  quie  revelabitur  in  nobis  ;  et  iterura  : 
/(/  quod  in  prxsenti  est  momsntaneum  et  leve  tribula- 
tiords  nostra,  supra  modum  in  sublimitate  aeternum 
glorix  pondus  operatur  in  nobis,  non  contcmpluntibus 
qux  videntur,  sed  qux  non  videntur. 

15.  Quid  retribuam  Domino  pro  omnibus  Ids?  Ilium 
ratio  urget  et  justitia  ualuralis  totum  se  tradere  iili, 
a  quo  se  totum  habet,  et  ex  se  tolo  debere  diligere. 



TRAITE  BE  L'AMOUR  DE  DIEU,  CHAP.  VI. 

381 je  comprcnds  mieux  combion  je  dois  rostimcr  plus 

que  moi-mcmc,  car  si  jo  liens  de  sa  muniiicencc 

tout  ce  que  je  suis,  je  lui  dois  aussi  Ic  don  de  lui- 

meme.  Enfin  le  jour  de  la  foi  cliretiennc  n'avait  pas 

deirchanu^'"  ̂ iicorc,  uii  Dieu  ne  s'etait  pas  encore  montre 
oblige  plus  rcvctu  deuotrc  chair,  il  n'etait  ni  mortsur  la  croix, 

(le  la  loi  ni  descendu  dans  le  sepulcre,  ni  rcmonte  vers  son 

q„"7u'obii.  Pere ;  il  n'avait,  dis-je,  pas  encore  fait  eclater  toute 
gcait  cein  I'etcndue  de  son  amour  pour  nous,  de  cet  amour 
I'ancienne.  dont  je  mc  suis  complu  a  vous  parlor  plus  baut,  que 

deja  I'bomme  avait  recu  I'ordre  d'aimor  le  Seigneur 
son  Dieu,  de  tout  son  coeur,  de  toute  son  ame  et  de 

toutes  scs  forces,  c'cst-a-dirc  de  lout  son  etre,  de 

tout  I'amour  dont  il  est  capable,  on  taut  qu'il  est 
une  creature  douee  do  force  et  d'intoUigence.  Ce 
n'etait  certes  pas  une  injustice,  do  la  part  de  Dieu, 
de  reclamer  son  ceuvre  et  ses  dons.  Pourquni  en  ef- 

fet  I'ouvrage  n'aimorait-il  pas  celui  qui  I'a  fait,  s'il 

en  a  recu  le  pouvoir  d'aimor,  et,  pourquoi  no  I'ai- 
merait-il  pas  de  toutes  ses  forces  s'il  n'a  recu  que 

do  lui  toutes  cellos  qu'il  a  ?  Ajoutez  a  cela  qu'il  a 
ete  tire  du  noant  sans  aucun  merite  anterieur,  pour 

etre  onsuite  eleve  en  dignite;  I'obligation  d'aimor 
Dieu  vous  en  paraitra  d'autant  plus  cvidonte  et  ses 
droits  a  notre  amour  d'autant  plus  fondes.  D'ail- 
leurs,  n'a-t-il  pas  mis  lo  comble  a  ses  bionfaits  et  a 

ses  misericordes,  lorsqu'il  nous  a  sauves,  quand 
nous  etions  tombes  au  rang  des  animaux  [Psalm. 

XLTiii,  i  3)  ?  En  effet,  par  le  peche  nous  etions  de- 
cbus  du  rang  bonorablc  qui  etait  le  nutro,  pour  do- 
venir  semblables  au  boeuf  qui  })roiito  dans  les 

champs,  et  aux  animaux  prives  de  la  raison.  Si 
done  je  me  dois  tout  entier  a  mon  Createur,  que  ne 

dois-je  pas  de  plus  a  mon  Reparateur,  et  a  un   lol 

Milii  profecto  Fides  tanto  plus  indicit  amandum, 
quanlo  el  cum  mc  ipso  pluris  testimandum  intelligo  ; 
quippe  qui  ilium  non  solum  mei,  scd  sui  quoque 
ipsius  leneo  largitorem.  Dcnique  nondum  tempus 
Fidel  advenerat.  nondum  innolueral  in  carne  Den*, 
oljicrat  in  crucc,  prodieial  dc  sc[)ulcro,  redicral  ad 
Patrem;  nondum,  inquani,  commendaveral  in  n(jLia 
suain  multam  dilcclioncm,  illam  de  qua  jam  mulla 

locuti  sumus,  cum  jam  mandalnm  est  liomini  dili- 
Rcrc  Dominum  Dcum  suum  ox  UAo  corde,  lota  auima, 
tola  virtule  sua,  id  est,  ex  omni  quod  est,  cpiod  scil, 
quod  potcil.  Ncc  tamen  injuslus  Deus,  suum  sibi 
vindicans  opus  et  dona.  Ul  quid  enim  non  amarel 
npuri  arlinpcm,  mm  liahcrel  undc  id  jjossuI?  Kl  cur 
non  i]uanlum  omninu  pussot,  nim  niiiil  onmino  nisi 

ejus  muuen;  porfsct?  Ad  lia-c,  ijuod  du  nihilo,  ipiod 
gratis,  quod  in  Iiuc  dignitalo,  i-.ondilum  csl;  el  (k-i)!- 
tum  diliiflionii  manifoslius  facit,  et  cxaclum  juslio- 
rum  oslcnilit.  (^u.-liTum  ([uanluin  piilamu^  udjcrtiim 
J)cn(!(icii,  cum  liouiines  el  Jumcnla  salvavil ,  qncm- 
adini)diiin  miilUplicavil  misciicorilium  suamMcus? 

Nos  (iico,  (pji  mulavinms  ^'loriiim  noslram  in  siini- 
liludinein  viluii  comcdenlis  Td-num,  peccando  com- 
p:ii';ili  jurncnlis  insipicnliliu-t.  Oiiod  si  loluin  mo 
dcbco  pro  mc  faclo,  (]uid  addam  jam  cl  pro  lefei.lo, 

reparateur?  11  lui  fulbeaucoup  moins  facile  de  me 

re[)arer  que  dc  mo  creor;  car,  pour  donner  I'etrc 
non-seulemont  a  raoi,  mais  encore  a  tout  ce  qui 

existo,  I'Ecritiire  rapportc  «  qu'il  n'eut  qu'a  par- 
lor et  tout  fut  fait  [Psalm,  cxi.viii,  3).  »  Mais 

pour  reparor  I'etro  qu'il  m'avait,  d'un  seul  mot, 
donne  si  complot,  que  do  paroles  il  a  du  pro- 
noucer,  que  de  merveilles  il  a  dii  opcrer,  que 

dc  traitomonts  cruols,  ce  n'est  pas  assoz  dire,  que 
do  traitements  indignes  il  lui  a  fallu  souffrir  !  «  Que 

rendrai-jo  done  au  Seigneur,  en  roconuaissanco  de 

tout  ce  qu'il  a  fait 'pour  moi  [Psalm,  cxv,  12)?)) 

Quand  il  m'a  cree,  il  m'a  donne  h  moi-memc;  mais 
il  m'a  rendu  a  moi-memo  quand  il  s'ost  donne  a 
moi;  donne  d'abord,  rendu  eusuite,  je  me  dois  done 
pour  moi  etjo  me  dois  doux  fois.  Mais  que  rendrai- 
jo  a  Dieu  pour  lui?  Car  sije  pouvais  me  donner 

mille  fois,  q\ie  serait-ce  en  comparaison  de  Dieu? 

CIIAPITRE  VI. 

Piccapiliilalion  sommaire  des  chapitres  precedents. 

Hi.  Reconnaissoz   done  d'abord  dans  quelle  mo-    comment 

sure  Dieu  merite  d'etre  aime,  ou  plutot,  comprc-  .  '■  ̂̂ "^ 
,.,,.,,,,  w^        ̂   aimer  Uieu. nez  qu  il  doit  1  etre  sans  mesure.  En  effet,  pour  me 

rosumer  en  pou  de  mots,  il  nous  a  aimes  le  pre- 
mier, lui  si  grand,  nous  si  petits;  il  nous  aimes 

avec  execs,  tels  quo  nous  sommes,  etavant  tout  me- 

rite de  notre  part;  voila  pourquoi  j'ai  dit,  en  com- 
mencant,  que  la  mosure  de  notre  anioiu-  pour  Dieu 
est  d'excedor  toute  mosure  ;  d'aillours,  puisque 
I'objet  de  notre  amour  est  immense,  infini  (car 
Dieu  est  tel),  quels  doivent  ̂ trc,  je  le  demande,  le 
terme  et  la  mesure  do  notre  amour  pour  lui?  De 

ct  refcclo  hoc  mode?  Nee  enim  tarn  facile  rcfectus, 
(piam  factus,  siquidem  non  solum  de  me,  scd  de 
omni  quoque  quod  factum  est,  scriplum  est :  Dixit, 
ct  facta  sunt.  At  vero  qui  me  lanlum  et  senicl  di- 
condo  fecit,  in  rcliciendo  profcclo  et  dixit  mulla, 
el  gessil  mira,  et  pcrtulit  dura;  ncc  lanlum  ihira, 
sed  et  indigna.  Quid  ergo  rolril)uam  Domino  jiro 
onmihus  qu<c  relrihuit  milii  ?  In  primo  opere  mc 
milii  dodil,  in  secuudo  se ;  cl  uhi  sc  dcdil,  me  milii 
reddidit.  Dalus  ergo,  ct  rcddilus  me  pro  nu'  dciico, 
cl  l)is  deheo.  Quid  Deo  retribuam  pro  sc?  .Nam  cliani 
si  me  millies  rcpendcre  posscm,  quid  sum  ego  ad 
Deum  ? 

CAPUT  VI. 

liren's  anacci)fia/a?osi.s-  cl  sinnma  }»\Tiiictonim. 
iCi.  Hie  prinnun  vide,  quo  modo,  imo  quain  sine 

modo  a  nol)is  Deus  ainari  merucril ;  qui  (ul  panels 
quod  (li<'liiin  esl  repclanO  i>rior  ipse  dilexil  nos, 
lanlus,  (•(  lanlum,  et  gralis  taiililios,  el  liiles.  Kn  (|Uod 
in  prineipjii  dlxisse  mc  memini,  moduni  esse  dili- 
gendi  Deum,  sine  modo  diligere.  Denique  eum  di- 
leclio  qnn>  lendil  in  Deum  ,  lendal  in  immcnsum, 
lendiil  ill  inliiiilimi  (nam  el  inliiiiliw  Deus  e>t  et  ini- 

uieubus),  qui»uani,   qiia.'r-o,   debeal    liiiis  esse  nosiri, 
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plus,  notre  amour  n'est  pas  gratuit;  c'est  le  paye- 
ment  d'une  dette  que  nous  avons  contractee.  Enfin, 

quand  c'est  I'Ktre  immense  ct  eternel,  I'amour 
meme  pai'  excellence,  quand  c'est  un  Dieu  dont  la 
grandeur  est  sans  bornes,  la  sagesse  incommensu- 

rable, la  paix  au-dessus  de  tout  sentiment  et  de 

toute  pensee  ;  quand,  dis-je,  c'est  un  tel  Dieu  qui 
nous  aime,  garderons-nous  a  son  egard  quelque 
mesure  dans  notre  amour?  Jevous  aimerai  done, 

Seigneur,  vous  qui  etes  ma  force  et  mon  appui, 
mon  refuge  et  mon  salut,  vous  qui  etes  pour  moi 

tout  ce  qui  peut  se  dii-e  do  plus  desirable  et  de 
plus  aimable.  Mon  Dieu  ct  mon  soutien,  je  vous  ai- 

merai de  toutes  mes  forces,  non  pas  autant  que 
vous  Ic  meritez,  mais  certainement  autant  que  je 

le  pourrai,  si  je  ne  le  puis  autant  cpie  je  le  dois,  car 

11  m'est  impossible  de  vous  aimer  plus  que  de  tou- 
tes mes  forces.  Je  ne  vous  aimerai  davantnge  qu'a- 

pres  que  vous  m'am'ez  fait  la  gi'ace  de  le  pouvoir, 
et  ce  ne  sera  pas  encore  vous  aimer  comme  vous  le 

meritez.  Vos  yeux  voient  toute  mon  iusuffisance, 
mais  je  sais  que  vous  inscrivez,  dans  votre  livre  de 

vie,tou3  ceux  qui  font  ce  qu'ils  peuvent,  lors  meme 

qu'ils  ne  peuvent  tout  ce  qu'ils  doivent.  J'en  ai  dit 
assez,  si  jene  me  tronipe,  poiu'  montror  comment 

Dieu  doit  etre  aime,  et  pai'  quels  bienfaits  il  a  merite 
notre  amour.  Je  dis  par  quels  bienfaits,  car  pom*  leur 
excellence,  quipourrait  la  comprendre,  qui  pourrait 

I'exprimer,  qui  pourrait  la  sentii'  ? 
CHAPITRE  VII. 

Acanlages  el  recompense  de  L'amour  de  Dieu.  Lcs 
clioscs  de  la  terre  ne  peuvait  salisfaire  le  cseur 

de  I'homme, 

17.  A'ojons  maintenant  quel  avantage  il  y  a  pour 

vel  modus  amoris?  Quid  quod  amor  ipse  noster  non 
jam  gratuitus  impcnditur,  sed  repeuditur  debitus  ? 
Amat  ergo  immensitas,  amat  ateruitas,  auiat  super- 
euiiuens  scieutia?  cbaritas;  amat  Deu3,  cujua  magni- 
tudiiiis  nou  est  fiuis,  cujus  sapieutias  non  est  uu- 
mcius,  cujus  pax  exsuperat  omuem  iutellectum;  et 
vicom  rcpeudimus  cum  mensura?  Diligam  te,  Do- 
miue,  fortitudo  mea,  firmameutum  mcum  et  rofugium 
mcum,  et  liberator  meus  ;  ct  meiuu  deuique  quid- 
quid  optabile  atque  amabile  dici  potest.  Deus  meus, 
adjutor  meus,  diligam  te  pro  dono  tuo,  et  modo 
meo,  miuus  quidem  justo,  scd  plane  non  minus  posse 
nieo;  qui,  etsi  quautum  debeo  nou  possum,  uon  pos- 

sum tamen  ultra  quam  possum.  Potero  vero  plus, 
cum  plus  donare  dignaberis;  minquam  tamen  prout 
dignus  haberis.  Imperfectum  mcum  videruut  oculi 
tui ;  sod  tamen  in  libro  tuo  omnes  scribentur,  qui 
quod  possuut  faciuut,  etsi  quod  debeut  non  possunt. 
t^atis,  quantum  reor,  apparet,  et  quouam  modo  Deus 
diligoudus  sit,  et  quo  mcrito  sue.  Quo,  iuquam,  me- 
rito  suo,  uam  quauto,  cui  sane  appareat?  quis  dieat? 
quis  sapial? 

C'est 

l'amour 

meme. 

nous  dans  l'amour  de  Dieu.  Oui,  voyons,  mais  quel  ̂ ^  i^coj^i 
rapport  y  a-t-il  entre  ce  que  nous  verrons  et  ce  qui  motif  pour 

est?  Pourtant,  il  ne  faut  pas  le  passer  sous  silence,  *^devons 
bien  que  notre  regard  ne  puisse  embrasser  toute  la  ̂'"•^.st^J^'^ 
verite.  Nous  nous  sommes  demande  plus  haut  pour  recompense 

quel  motif  et  dans  quel  mesure  il  faut  aimer  Dieu,  ̂ promet. 
et-nous  avons  dit  que  cette  question,  poiu*  quels 

motifs  faut-il  I'aimer,  se  presente  sous  deux  points 

de  vue,  car  on  pent  I'entendre  de  cette  manierc, 
(juels  droits  Dieu  a-t-il  a  notre  amour ;  ou  de  cette 

autre ,  quel  avantage  trouvons-nous  a  I'aimer  ? 
Nous  avons  parte,  du  mieux  'que  nous  avons  pu, 

sinon  d'une  maniere  dtgne  de  Dieu,  des  droits  qu'il 
possedc  a  notre  amom' :  nous  ferons  de  mfeme  pour 
les  avantages  que  nous  trouvons  dans  cet  amour ; 

car  si  nous  devons  aimer  Dieu,  sans  nous  preoc- 

cuper  de  la  recompense,  nous  n'en  sommes  pour- 
tant pas  moins  recompenses  pom'  I'avoir  aime.  La 

%Taie  charite  ne  peut  demeurer  sanssalaire,  etpoui'- 
tant  elle  n'est  point  mercenaire,  car  elle  ne  recher- 

che pas  soninteret  (I  Corintli.,  xni,  K) ;  Tamour  est 
un  mouvement  de  Time  et  non  pas  un  contrat ;  il 

ne  s'acquiert  point  en  vertu  d'une  convention,  et 
n'acquiert  rion  non  plus  par  cette  voie;  il  est  tout 
spontane  dans  ses  mouvcmcnts  et  il  nous  rend  sem- 
blablesalui  :  enfin  le  veritable  amour  trouve  sa  sa- 

tisfaction enlui-mtoe.  Sarecompense  est  dans  I'objet 

aime ;  car,  quel  que  soit  I'objet  cpi'on  paraisse  aimer, 
si  ou  I'aime  en  vue  d'un  autre,  c'est  veritablement 

cet  autre  qu'on  aime  et  non  pas  celui  dont  le  cccur 
se  sert  pour  I'atteiudre.  C'est  ainsi  que  saint  Paul 
ne  preche  pas  I'Evangile,  pour  se  procurer  de  quoi 
manger,  mais  il  mange  adn  de  pouvoir  precher 

r£vangile;  car  ce  qu'il  aime,  ce  n'est  pas  lanoiu'ri- 
ture  qu'il  prend,  mais  I'Evangile  qu'il   anuonce 

CAPUT  VII. 

Non  sine  frudu  et  prxmio  diligi  Deuin ;  ct  terrenis  non 
satiari  humani  cordis  appeiitum. 

17.  Nunc  quo  nostro  commodo   diligeudus  sit,  vi- 
deamus.  Scd  quantum  est  et  in  hoc  viderc  nostrum 
ad  id  quod  est  ?  Ncc  tameu  quod  videtur  tacendum 
est,  etsi  non  omniuo   videtur  ut  est.  Superius,  cum 
propositum  esset,  quare,  et  quomodo  diligeudus   sit 
Deus;  duplicem  dixi  parere  iutellectum  id  quod  qua;- 
ritur.  Quare:  ut,  aut  quo  suo  mcrito,  aut  quo  nostro 
commodo  diligeudus  sit,  utrumlibet  quccri  posse  pe- 
riude  videatur.  Dicto   proiude   de    merito   Dei,  non 

prout  dignum  ei,  sed  prout  datum  est  mibi ;  superest 
ut  de  pra^mio,  quod  item  dabitur,  dicam.  Non  euim 

siue  pra-mio  dUigitur   Deus,  etsi  absque  prasmii  in- 
tuitu  ddigeudus    sit.   Vacua  namque   vera   charitas 

esse  non  potest,  nee  tamen  merceuaria  est ;  quippc 
nou  quairit  quae  sua  suut.  Affectus  est, nou  contractus  ; 

uec  aoquiritur  pado,  uec   acquirit.  Spoute  afficit,  ct 
spontaucum  facit.  Verus  amor  seipso  coutcutus  est. 
Uabetpra?mium,  sed  id  quod  auiatur.  Nam  quidquid 

propter  aliud  auiare  videaris,  id  plaue  amas,  quo  amo- 
ris  finis  pertendit,  nou  per  quod  tendit.  Paulus  non 
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TRAITfi  DE  L'AMOl'R 

Le  vdrifable  ̂ '  Corinlh.,  IX,  18).  Lc  veritable  amour  ne  rechcr- 
amour  ne  clic  poiiit  (le  recompense,  mais  il  en  merite  une ;  11  est rcclic  rcnc        • 

Lion  certain  qii'on  ne  propose  point  i  celui  qui 
aimo  de  le  recompenser  de  son  amour,  mais  il  mo- 

rilc  d'etre  recompense  et  il  le  sera  s'il  continue  d'ai- 
mer.  Enfin,  dans  un  ordre  de  choses  moins  cleve,  on 
excite  b.  les  fairc,  par  Ics  promcsses  de  recompenses, 

non  pas  ceux  qui  s'y  portent  d'eux-memes,  mais 
seulcment  ceux  qui  ne  s'y  pretent  qu'avec  peine. 
A  tpii  lapensee  est-elle  jamais  venue  d'oflfrir  aqucl- 

qu'un  une  recompense  pour  lui  faire  faire  ce  qu'il 
brule  de  faire?  Assurement,  on  ne  donne  pas  de  I'ar- 
gent  i  un  hommc  mouranl  de  faim  et  de  soif,  pour 

I'engager  ci  manger  ou  a  boire,  non  plus  qu'a  une 
veritable  mere,  pour  lui  faire  allaiter  le  fruit  de  ses 

entrailles,  et  on  n'emploie  ni  priercs  ni  promcsses, 

pour  engager  quclqu'un  a  entourer  sa  vignc  d'uuo 
haie,  a  remuer  la  terre  au  pied  de  ses  arbres  ou  k 

relever  le  pignon  de  sa  maison.  A  bien  plus  forte 

raison,  colui  qui  aimo  Dieu  n'a-t-il  pas  besoin  d'y 
etre  excite  par  I'appas  d'une  recompense  qui  nest 
pas  Dieu  lui-meme  ;  autrement,  ce  ne  scrait  pas 

Dieu  qu'il  aimerait,  ce  scrait  la  recompense. 
18.  II  est  dans  la  nature  de  tout  etre  I'aisonnable 

de  desirer,  cliacun  selon  sa  pentc  et  sa  maniere  de 

voir,  ce  qui  lui  semblemieux  que  ce  qu'il  possede, 
et  de  n'etrc  jamais  satisfait  d'une  cbose  qui  manque 

Lcs  (l<;sirs  precisement  de  ce  qu'il  voudrait  trouver   en  elle. dc  1  noinnic  ^ 

le  poriont  a  Citous  dcs  cxemplcs:  Si  im  homme  qui  possedc  une 

"'eouvcraia  ̂ ^^^^^"  femme,  en  voit  une  plus  belle,  son  cocur  la 
^'<^"'      desire,  son  regai'd  la  convoite ;  s'il  a  un  liabit  pre- 

cieux  il  endesireun  plus  somptueux encore ;  et  quel- 

qiu's  ricliesses  qu'il  ait,  il  porte  envic  i  ceux  qui  sont 
plus  riches  que  lui.  Ne  voit-on  pas  tons  les  jours 
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des  hommes  inches  en  terrcs  et  en  proprietes  ache- 
ter  de  nouveaux  champs,  et,  dans  leurs  convoitises 
sans  fin  rcculer  continuellement  les  bornes  de  leurs 

domaines?  Ceux  qui  habitent  dans  des  demeurcs 

royales,  dans  devastes  palais,  ne  ccsscnt  d'ajouter 
tons  les  jours  de  nouveaux  edifices  aux  anciens; 

pousses  par  une  curiositc  inquiete,  ils  ne  fontqu'c- 
difier  et  detruire,  changer  les  ronds  en  carres.   Si 

nous  passons  aux  hommes  qui  sont  comblds  d'hon- 
neurs,  ne  les  voyons-nous  pas  constamment  aspirer 
dc  toutes  leurs  forces  et  avcc  une  ambition  de  plus 

on  plus  difficile  ii  satisfaire,  h  s'elever  plus  encore? 

II  n'y  a  pas  dc  fin  k  tout  cela,  parce  que  dans  toutos 
ces  choses,  on  no  saurait  trouver  un  point  qui  fut 

proprement  le  plus  eleve  et  le  meillenr.  Mais  faut-il 

s'etonner  que  coux  qui  ne   pouvent  s'arreter  tant 

qu'ils  ne  possedent  pas  ce  qu'il  y  a  de  plus  grand  et 
de  plus  parfait,  ne  soient  jamais  satisfaits  de  ce  qui 
est  moins  bon  et  moins  eleve  ?  mais  cc  que  je  trouve 

inscnse   au  deli  do  toute  expression,  c'est  qu'on 
desire  toujours  des  choses  qui  ne  saiu'aient  jamais, 
je  ne  dis  pas  satisfaire,  mais  simplement  endormir 

nos  convoitises.  Quoi  qu'on  possede,  on  n'en  desire 
pas  moins  ce  qu'on  n'a  pas  encore,  et  c'est  toujours 
apres  ce  qui  nous  manque  que  nous  soupirons  da- 

A'antage.  Aussi  qu'arrivc-t-il  de  la  ?  C'est  que  notre 
coeur,  en  cedant  aux  charmes  varies  et  trompeurs 
du  siecle,  so  fatigue  inutilement  dans  sa  course  et 

n'arrive  point  i\  se  rassasier ;  il  est  toujours  all'ani6 

et  ne  corapte  poiu'  rien  cc  qu'il  a  consomme  on 
comparaison  de  ce  qui  lui  restc  encore  a  manger ;  il 

est  bien  plus  tourmenle  par  le  desir  dc  cc  qui  lui 

manque   que  satisfait  de  ce  qu'il  possede.  Ou  nc 

peut  tout  avoir,  et  lc  pen  qu'on  a,  on  ne  I'acipiiert 

evangclizat  iit  comedat,  scd  comedit  iit  evangelizct : 
CO  quod  auiet,  non  cibuui,  sctl  Kvanfjelium.  Vcnis 
amor  prasmium  non  rcqnirit,  scil  nierelur.  Pra'niiiira 
sauc  nccduui  amuuti  ])roponitur,  nmanti  dchctur, 
perscveranti  reddilur.  Ueniquo  in  rebus  inrerioribns 
Buadendis,  invilos  promissis  vel  pririiiiirf  iuvitanius,  cl 
non  sponlancos.  Qiiis  eniiu  nmncninduin  honiinom 
Pntel,  ul  facial  quod  el  sponto  cupif?  Nomo,  vcrbi 
causa,  conduc.il  aul  csuricnteni  ut  conicdnt,  aul  si- 
licnlciii  ul  l)iltal,  aul  certc  uiiilreni  uliiarvuluni  allac- 
Icl  liliuin  uleri  sui.  An  vero  ijuis  pulet  i»r<'cc  vel  pretio 
qucmpiaui  commonciiduni  suum  ipsiua  vel  seph-c  vi- 
neam,  vel  arborcni  circunifodero,  vul  !*lrucluram  pro- 
priic  doinus  crigcrc?  O'lanln  mapis  I)(!uni  ainans 
aniina,  idiud  jira'tcr  Hcuni  rui  amnriM  pr.-i-tuiuiii  non 
riMjuiril?  Aul  si  aliud  rcquiril,  ilhi<l  pro  ccrlo,  nun 
Deuni  dilifjil. 

18.  Iiio.-l  (inini  ntrnti  ratinne  nnturnlilcr  pro  Piia 
semper  aisliuialjunc  alipic  iulcnliunc  nppclcrr  |inlicira, 
cl  nulla  rij  esse  coiilirdmn,  cui  ijuod  dccsl, judicct 
prajforeudum.  Nam  cl  ipii,  vcibi  firalia,  uxorcui  ba- 
bct  spociosain,  jielulaiili  ocnlo  vel  nnimo  rospicil 
pulcbriorcm  ;  clquive.^le  prdiosii  iiiduliiscsl,  jirclio- 
siorcm  aircdal,  cl  possidcns  luulta.'*  divilia^,  invidol 
diliori.  Vidcaa  jam  mullis   iira'diid  el  possessiouibus 

ampliatos,  adhuc  tamcn  in  dies  agrmn  agro  copularc, 
alquc  infinita   cupiditale  dilatarc  tcrminos  sues.  Vi- 
dcas  el  (|ui  in  rcgalil)us  domibu.s,  aniplisquc  babilant 
palaliis,  nibilominus  quuUdio  coujungcrc  donium  ad 
donuun,    el    iuquicta    curiositate   Q'dilicarc,  diruere, 
mulare  (juadrala  rotundis.  Quid  liomiucs  sublimalos 
bonuribus  ?  an  non  insatiabili  aml)iliono    magis    ac 
magis   tolis   viribus  conari   ad  alliora  vidcmus  ?  lit 
borum  onmiuin   idcirco  non  osl  finis,  quia  nil    in  cis 
sinnmum  singuiaiilPr  rciicritur  vol  ciplinuini.  Kt  quid 
niirum  si  infi'iioribus  cl  dclciimiiins  conloulus  uon 
sit,  qui  citra  snmmnm  vel    optimum  quiesccro   uon 
potest  7  Sed  hoc  stidlum  cl  PTtriunu"  (k'nicntia-  o:*f,  ea 
i^cmpcr  api)olcr(>,   {\nx  nuni|uam,    mm  dico   patient, 
Kcd  m>(;  tcnqicrciil  a|ipclitum;   dam  qui(l(|uid  talium 
iiabueris,  niliilominu^   nun   baltita  concupi^cu^,  i>t  ud 
(|un»quo  dcfucrinl,  BPinpcT  inqniotuR  aulioloB.  Itacniio 
lil.ut  p(M' varia  ct  raiiacia  mundi  <tbloclamcnla  vaua- 
bunilii>  aniiiin?<,  inani  lalKiic  discuircns  faligclur,  mnj 
salii'tur:  dum  <|uidipiid  ramciiciis  ingluli(Til,  ]>arum 
rt'iiulct  ad  ill  tpiud  Hupcrosl  dcviuandum,  acmiicniuc 
non  niinu»  anxic  rupint  qutr  desuul  quam  (|ua-  ud- 
sunt  l:i'tr>  possidcat.    Oiiis   cnim   uliliucal  uuiviiAa? 
i.iiiani|uam   ct  modicum  id  <|Ui>d  i|mi.-<<|iic  cum  l.iboit: 
oblinuerit,  cuui  limoiu  potsscduril,  ccrtus  quidcm  uon 
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qu'au  prix  du  travail,  on  n'enjouit  qu'avec  crainte, 
ct  Ton  a  la  douloureuse  certitude  de  le  perdre  un 

join',  bien  qu'on  ignore  quel  sera  cejour.  Yoilii  done 
la  voie  que  suit  une  volonte  pervertie  qui  tend  vers 

le  souvci'ain  Lien  ;  c'est  en  suivant  cette  direction, 

qu'elle  se  hate  d'atteindre  ce  qui  doit  la  satisfaire ; 

on  plutot,  e'est  dans  ces  detours  que  la  vanite  se 
joue  d'elle-meme  et  que  I'iniquite  se  trompe.  Si  on 

veut  oinsi  atteindre  an  but  qu'on  se  propose  et 
On  n'y     acquerir  enfin  ce  dont  la  possession  met  le  comblo 

'^'par°uu'^*  a  tousles  vceux,  pourquoi  cherclier  de  tant  d'autres 
detour,     cotes?  C'cst  s'ecartor  du  droit  chemin,  et  la  mort 

arrivera  bien  avant  qu'on  ait  atteint  le  but  desire. 

ics  impies  ̂   9-  C'est  daus  tons  ces  detours  que  s'egarent  les 
[e  dioses  i^^piesqui  clierchent,  par  unmouvementnaturel,  a 
cr66cs.  satisfaire  leur  appotit  et  negligent,  comme  des  in- 

seuses,  les  moyens  d'arriver  a  leurs  fins;  je  vcux 
dire,  a  etre  consommes  et  non  pas  consumes.  Or,  ils 

se  consument  en  de  vains  efforts  et  n'arrivent  pas 
a  im  bonlieur  consomme ;  car.  ils  sont  i)lus  epris 

des  creatures  que  du  Createur,  et,  ils  s'adressent  a 
elles  toutes  et  les  essayent  les  unes  apres  les  autres, 

avant  de  songer  a  essaj'er  du  Seigneur  qui  les  a 
toutes  faites.  C'est  la  qu'ils  en  viendraient  bien 
certainement,  s'ils  pouvaient  un  jour  arriver  an 
torme  de  leurs  vceux,  c'est-a-dire  a  posseder  I'uni- 
vers  entier,  moins  celui  qui  en  est  I'auteur,  et  cela 
se  ferait  en  vertu  meme  de  la  loi  de  leurs  convoiti- 

ses,  qui  leur  fait  oublier  ce  qu'ils  ont,  pour  aspi- 
rer  apres  ce  qui  leur  manque;  maitres  de  tout 
ce  qui  est  dans  le  ciel  et  sur  la  tcrre,  ils  ne  tardc- 
raient  pas  a  Irouver  cela  iusuffisant  et  ils  recherche- 

raient  enfin  celui  qui  leur  manque  encore  pour  qu'ils 
aieut  tout,  c'est-a-dire  Dieu  lui-meme.  Arrives  la, 
ils  gouteraient  enfin  le  repos ;  car,  si  on  ne  pent  le 

sit  qnaudo  cum  dolore  amitlat,  certus  autem  quod 
quaudoque  amittat.  Sic  directo  tramite  voluutas  per- 

*a/.  cum  '^ersa  contendit  *  ad  optiiuum,  festinat  ad  id  unde 
df'dit.  possit  impleri.  Imo  vero  his  anfractibus  ludil  se- 

cum  vauitas,  meutitm-  ioiqiiitas  sibi.  Si  ita  vis  adim- 
pl-jre  quod  vis,  hoc  est,  si  illud  apprehendere  vis,  quo 
apprelienso  nil  jam  amplius  veils;  quid  teutare  opus 
est  et  cajtera  ?  Gurris  per  devia,  et  lonpe  ante  morie- 
ris,  quam  hoc  circuitu  perveuias  ad  optatum. 

19,  Hoc  ergo  in  circuitu  impii  ambulant,  uaturaliter 
appeteutes  uude  fmiant  appetltum,  et  iusiplenter  rcs- 
pueutes  uude  propinquent  tiui :  fini  dico,  nou  consum- 
ptioni,  sed  cousummatioui.  Quamobrem  uon  beato 
line  consumniari,  sed  cousumi  vacuo  labore  accele- 

rant, qui  rerum  magis  specie,  quam  auctore  delectati, 
prius  universa  percurrere,  et  de  singulis  cupiunt  ex- 
periri,  quam  ad  ipsum  cureut  universitatis  Dominum 
pervenire.  Et  quidem  pervenirent,  si  quandoque  voti 
compotes  cflic-i  posseut,  ut  omnia  scilicet,  prteter  om- 

nium principium,  uuus  aliquis  obtiueret.  Ea  namque 
sua;  cupiditatis  lege,  qua  in  rebus  cieteris  non  liubila 
prajhabitis  esuriic,  et  pro  non  habitis  liabitafastidire 
solcbat,  mox  omnibus  quce  in  ccelo,  et  quaj  in  terra 
sunt  obteutis    et   contemptis,  landem  ad  ipsum  pro- 

trouver  en  deca  de  cc  tcrnie,  on  ne  saurait  non 

plus  eprouver  le  bcsoin  d'aller  au  dela ;  cpaiconque 
s'y  trouverait  ne  pourx'ait  done  manquer  de  s'ecrier : 
a  Mon  bonlieur  c'est  d'etre  attache  a  Dieu  (Psalm. 

Lxxn,  28)  :  «  ou  bien, «  Qu'ya-t-il  pour  moidans  le 
ciel,  et  que  desirai-je  sur  la  teiTe,  horsde  vous,  6  mon 
Dieu  [ibid.,  2d)  ?  »  et  encore:  «  Seigneur,  vous  etes 

le  Dieu  de  mon  cccur,  et  mon  partage  pour  I'eter- 

nite  [ibid.flG).  »  Voiladonc,  ainsi  que  jel'ai  ditplus 
haut,  comment  on  arriverait  au  souverain  bien,  si 

on  pouvait  d'abord  gouter  de  tous  les  biens  qui  se 
trouvent  moindres  que  lui.  Cest  etre 

20.  Mais  il  est  absolument  impossible  de  proceder  sin°n  abso- 
de  cette  maniere,  la  vie  est  trop  courte  pour  cela,     lument 
les  forces  nous  manquent  et  le  nombre  de  ceux  qui  despnt.  .|ue 

partagent  notre  sort  est  trop  considerable.  Aussi,  ̂'^  '^"^^'^ quiconque  veut   essayer  de  toutes  les  creatures, 

prend-il  une  peine  inutile,  car  dans  la  longue  voie 

oil  il  s'engage,  ilne  saurait  arriver  au  terme  et  gou- 
ter a  tout  ce  qui  pent  exciter  ses  convoitises.  Pour- 

quoi ne  pas  faire  tous  ces  essais  en  esprit,  plutot 

cpi'en  realite  ?  ce  serait  plus  facile  et  plus  avanta- 

goux ;  I'esprit  a  recu  une  activite  et  une  perspica- 
cite  plus  grandes  que  le  cccur,  precisement  afin  de 
pouvoir  le  devancer  en  tout,  et  pour  que  le  cceur 

n'ait  pas  I'imprudence  de  s'attacher  a  ce  que  I'es- 
prit qui  va  jjIus  vite  que  lui  n'a  pas  commence  par 

trouver  utUe.  C'est  pour  cela,  selon  moi,  qu'il  est 
ecrit :  «  Eprouvez  tout  et  ne  retenez  que  ce  qui  est 

bon  (I  Tkcss.,  V,  21),  »  afin  que  le  premier  prepare 

le  terrain  a  I'autre,  et  que  le  coeur  ne  s'attaclie  qu'en 

consequence  du  jugement  que  I'esprit  aura  porte. 
On  ne  pent  autreraent  s'elever  jusqu'au  sommet  de 
la  moiitagne  du   Seigneur  [Psalm,  xxm,  3)    et  se 

reposcr  dans  son  sanctuaire,  car  c'est  en  vain  qu'on 

cul  dubio  curreret,  qui  solus  deesset  omnium  Dens. 
Porro  ibi  quiesceret :  quia  sicut  citra  nulla  revocat 

quies ;  sic  nulla  ultra  jam  inquictudo  sollicitat.  Dice- 
ret  pro  certo  :  Mihi  autem  adhserere  Deo  loiium  est, 
Diceret,  Quid  cnim  mihi  est  in  ccelo,  et  a  te  quid  volui 
super  ̂ erram?  et  item:  Deus  cordis  met,  et  jmrs  mea 
Deus  in  xternum.  Sic  ergo  (ut  dictum  est)  ad  id  quod 
optimum  est,  quivis  cupidus  perveuiret,  si  quidem 
ante,  quod  citra  cupit,  assequi  posset. 

20.  Verum  quoniam  id  omniuo  impossibile  praes- 
truit  et  vita  brevior,  et  virtus  infirniior,  et  consors 

numerosior ;  longo  profecto  itiuere  et  casso  labore  de- 
sudaut,  qui,  dum  qua^cumque  desideraut,  attingere 
volunt,  ad  cunctorum  desiderabilium  nequeunt  pertiu- 
gere  finem.  Et  utinam  attingere  universa  auimo,  et 
non  experimento  velleut!  Hoc  euim  facile  possent, 
et  non  incassum.  Nam  et  animus  sensu  quidem  carnali 
tauto  velocior,  quanto  et  perspicacior,  ad  hoc  datus 
est,  ut  ilium  ad  omnia  praeveniat;  nihilque  audeat 
contiugere  sensus,  quod  animus  praecurreus  ante  utile 
non  probaverit.  Hinc  enim  arbitror  dictum,  Omnia 
probate,  quod  bonnm  est  tenete  ;  ut  videlicet  ille  huic 
provideat,  nee  is  suum  votum,  nisi  ad  illius  judicium 
consequatur.  Aiioi]uin  uon   ascendes  in  montem  Do- 
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possedeunc  umo,  c'cst-ii-dirc  uuc  umc  raisonnablc, 
puisqua  I'exemple des  b6tes  on I'abaudonne  a riiu- 
pulsion  venue  des  sens,  pendant  que  la  raison  se  tait 

ct  n'oppose  aucune  resistance.  Ccux  dont  la  raison 
n'eclaire  point  la  marche,  n'en  courent  pas  moins, 
mais  ils  sont  hors  de  lavoie,  et,  en  doi)it  du  conseil 

de  I'Apotrc,  ils  ne  courent  pas  de  maniere  a  rem- 
porter  le  prix  (I  Corinlh.,  n,  24) ;  en  eflet,  quand 

pourraient-ils  I'obtcnir,  s'ils  n'en  veulcnt  qu'apves 
avoir  obtenu  tout  le  rcstc  ?  Cost  prendre  une  voie 

bien  detournee  et  s'engager  dans  un  circuit  sans 
iin  quo  de  vouloir  ossayer  de  tout  en  commencant 
par  le  coninioncement. 

21.  Cc  n'estpas  ainsi  que  precede  le  juste.  Frappe 
du  blame  adrosse  h  la  multitude  de  ceuxqui  se  sont 

engages  dans  ces  detours,  car  lechcminqui  conduit 
a  la  mort  est  large  ct  frequenle  par  la  foule,  il 

prefere  la  voie  royale  qui  no  s'ecarte  ni  a  gauche  ui 
a  droito,  selon  ces  paroles  du  Propliete ;  «  le  sentier 

du  juste  est  droit,  ct  le  cliemin  qu'il  suit  est  sans 
detours (/5a. ,  xxvi,  7).  »  II  prcnd  en  diet  la  voie  la 

Quelle  esi  la  plus  courte,  pour  eviter  sagementlos  longs  ct  inu- 
voic  la  plus    .  *■        .  ,         "  .     7       1 
couitfi  pour  tiles  detours,  et  il  goiite  un  mot  aussi  smiplc  que 

aller  a  Dicu.  simpliliant,  ne  point  dcsirer  ce  qu'on  voit,  vendre 
ce  quon  a  et  li;  donner  aux  pauvrcs  car  bionlieu- 
reux  sont  cerlainement  les  pauvres,  puisquc  lo 

royaume  des  cieux  est  k  eux  [Malth.,v,  3);  il  salt 

bien  que  tons  ccux  qui  courent  dans  le  stade  n'arri- 
vent  pas  au  memo  rang  (I  Corinth.,  ix,24).  Enlin  le 
Seigneur  connalt  ct  ai)prouve  la  voie  que  suit  le 
juste  [Psalm,  i,  6),  il  connait  aussi  celle  du  pecheur 

qui  ne  peut  que  perir;  I'un  est  plus  heureux  dans 
samediocritequerautreau  milieu  de  sesimmenscs 

La  voie 

royale   clcs 

justcs (5vite  to  us 
delouis. 

,J^ 

mini,  nee  stabis  in  loco  sanclo  ejus,  pro  eo  quod  in 
vano  acccperis  auiuiain  tuaui,  hoc  est  animam  ra- 
tionalcm;  duin  iuslar  pecoris  sensum  serpieris,  ra- 
tioue  iiuiclem  oliosa,  el  non  resisleute  iu  aliquo.  Quo- 
ruiu  itaque  ratio  uou  i)rtcvenit  jjjressus,  currunt,  sod 
extra  viam;  ac  proinde,  Apostoli  siircto  consilio,  non 
sic  currunt  ut  apprehendant.  Quaudo  eleunn  appre- 
hcudaiit,  qucui  apprcliouderc  nisi  pust  omnia  nohnil? 
DiilortuMi  ili;r,  el  circuitus  inlinilus,  cimcla  priuiiliis 
alteulare  velle. 

21.  Justus  aulem  non  ila.  Aiulieus  ucuqu;  vitupera- 
lionem  iiiultoruui  coumioranlium  in  circuitu  (nudli 

enim  sunt  viaui  lalani  j)(T^;ent(;s,  (piii;  ducil  ad  mor- 
tem) ip.-e  t;il)i  rcf^iam  chf^il  viam,  noa  decliiians  ad 

dcxlerani  vid  ad  sinisilram.  Duniiiuo  allostantu  Pro- 
plieta  :  Scmitu  Justi  recta  est,  iij.l.Ls  atllis  justi  nd 
amhulandum.  Hi  sunt,  qui  saluhii  c.ompcndio  lauti 
sunt  inoli'nlum  liunc  el  infnicluosuni  vilare  cin  ui- 
luni,  vctrhum  al)i)ri;vialnm  (d  alibreviauri  eii^jeides, 

uon  cupei'C  quiL'ciim(iU(!  vident,  sect  veiidero  ma^id 
qua;  ])0jsidcnt,  el  dare  paupcril)us.  Ijeali  |)lan<>  puu- 
pcres,  (piouiuui  ipsoruiu  c»l  reifuuni  cddorum.  Umiicd 

(juidem  cnrrmd;  sed  intiM'  cnrreide.-i  dis<'ei'nilur.  i>e- 
nique  novil  Dominiis  vium  jiistorum,  el  iter  impio> 
ruin  ]ieriliil.  Ideo  aulem  mtdiiis  esl  modietim  jusdi 
super  divilias  peeealoruni  ninllas,  ipioniani  quideni 

(ul  Sapiens  loquitur,  ct  iiioipicua  c.xpcrilur)   qni  ili- 

T.  II. 

richesses  [Psalm,  xxxvi,  IG),  car,  le  Sage  I'a  dit  et 
I'insense  I'a  eprouve  «  ceux  qui  aiment  I'argcnt 

n'en  ont  jamais  assez  [Eccle.,  v,  9),  ceux-Ia  souls 

qui  ontfaim  et  soif  de  la  justice  sont  certains  d'etre 
rassasies  un  jour  [Matlh.,  v,  (i);  »  un  esprit  raison- 
nable  fait  de  la  justice  son  aliment  vital  et  naturel, 

quant  a  I'argent,  Tame  ue  s'cn  nourritpas  plus  que 
lecoi'ps  de  I'air  du  temps.  Si  on  voyait  unhomme, 

que  la  faim  devore,  burner  I'air  u  pleine  bouche,  en 
aspirer  les  bouirees  a  longs  traits,  pour  se  rassasier, 

on  le  regarderait  comme  un  fou  j  ainsi  en  cst-il  dc 

ceux  qui  pensent  rassasier  I'ame,  quand  ils  ne  font 
que  la  gonller  par  toutos  les  choses  corporelles 

qu'ils  lui  donnent  :  en  eflct,  qu'importent  ces 
choses-la  pour  un  esprit?  II  ne  s'en  nourrit  pas 
l)lus  (jue  le  corps  des  choses  spirituelles.  0  mon 
amo,  bonis  le  Seigneur  qui  te  comble  de  biens  et 

remplit  tons  tes  voeux  [Psalm,  cii,  1);  il  te  prodi- 

gue  ses  biens,  et,  en  memo  temps,  ilt'excite  au  bien, 
il  te  lixe  dans  le  bien,  II  te  previont,  il  te  soutient, 

il  te  comble;  il  allume  les  dosirs  on  toi,  et  I'objet, 

pour  loquel  il  les  enllamme,  c'est  lui-memo. 
22.  Jo  I'ai  dit,  le  motif  de  I'amour  do  Diou  c'est 

Dieu  mome,  et  j'ai  eu  raison  dole  dlro,  il  est  onolfot 
la  cause  en  memo  temps  efiicionle  et  linale  de  notre 

amour.  Car  c'est  lui  qui  fait  naitre  I'occasion 
do  I'amour,  lui  qui  en  allume  les  ardours  ct  lui 
encore  qui  en  comblo  les  desirs.  II  fait  que  nous 

I'aimions,  ou  plutot,  il  est  tel  qu'il  ne[tout  point 

ne  pas  6tre  rol)jot  de  notre  amour;  il  I'ost  aussi  de 
notre  esperancc  :  si  nous  ne  comptions  avoir  le  bon- 

hour  de  I'aimer  un  jour,  nous  I'airaerions  mainle- 
nant  en  vain.  Sou  amour  prepare  et  recompense  lo 

C'est  la 

justice, uou  les 
choses 

crudes  qui 

est 

Taliment 
dc  lame. 

L'amc  ne  se 

nourrit  que 

dc  Dieu. 

Dicu  est  la 
cause    fiuale 
et  cfficieute 
dc  I'auiour 

que  nous  lui 
dcvous. 

/irjit  pecuniam,  non  saturalitur  pecimia ;  qui  autem 

esuriunt  et  siliunt  fuslitiam,  ipsi  saturahuntur.  Jus- 
tilia  siquidcm  rationc  utcnlis  spirilus  cibus  est  vi- 
lahs  ct  ualuraliri ;  pccunia  vero  sic  uou  luinuil 

animi  I'amom,  quomodo  ucc  (corporis  veutus.  Deni- 
que  si  lainelicum  liominem  apertig  faucibus  veulo, 
inllatis  haurire  buccis  aerem  ceruas,  quo  quasi  cou- 
sulat  fami,  nonnc  eredas  insanire  7  Sic  nun  niino- 
ris  iusania;  crl,  .si  spiritnm  raliunalem  rebus  pules 
quilmscmniiuc!  eorpuralibus  non  majjis  iidlari,  (piam 
satiari.  Quid  nam([ue  do  corporibus  ad  spirilus? 
Nee  ilia  sane  spirilualibus,  nee  isti  e  regione  rclici 
corporaiiburt  queunt.  Uencdie,  auima  niea,  Domino, 

qui  re|)let  in  bonis  desidcrium  luum.  lleplet  in  bo- 
nis, exeifat  ad  bomnn ,  tenet  in  bono;  pra'venil  , 

sustiucl,  implcl.  Ipso  I'acil  ut  desidcres,  ipse  est  quod dcsideras. 

22.  Dixi  supra  :  Causa  dilifiendi  Donm,  Dcus  est. 

Veium  dixi  ;  nam  et  el'lieiens,  el  linaiis.  Ipse  dal 
oeeusioiiem,  ii>se  creat  uirectionem,  ile.>ideriiim  i|ise 
eonsununal.  Ipse  fecit,  vol  poliiis  faclus  est  ut  ama- 
ruliir;  ipse  s|tcralur,  aninndus  felicius,  nc  in  vaeuuni 
sit  amatiis.  Kjiis  amor  iioslinm  et  pia'parat,  et  remu- 
nerat.  Pra-icdit  beni^inior,  repi-ndilur  jnslii)r,  e\- 
speclaliir  siiavior.  Dives  est  omnibus  <|ui  iiivoeanl 
einn  ;  nee  lumen  liabel  quidquam  seipso  melius.  So 
dcdil   iu  muritum,  su  servul  iu  priuniium,  bu  uppunil 

25 
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notre.  Dans  sa  bonte  excessive  il  commence  par 

nous  prevenir,  puis  il  reclame  de  nous  un  bien 

juste  retour,  et,  dans  I'avenir,  il  nous  reserve  les 
plus  douces  esperailces.  II  est  riclie  pour  tons  ceux 

qui  I'invoquent;  neanmoins,  dans  toute  sarichesse, 

il  n'a  rien  qui  vaille  mieux  que  lui.  II  est  le  termc 

de  nos  merites  ct  notre  recompense,  il  est  1' aliment 
des  dmes  saintes  et  la  rancon  de  cclles  qui  sont 

captives.  Si  vous  etes  deja  pour  lame  qui  vous 

cherche  [Thren.,  in,  2o),  une  source  de  felicite, 

qu'etes-vous  done,  Seigneur,  pour  cellequi  vous  a 

trouve?  Mais  ce  qui  doit  paraitre  etrange,  c'est 
qu'on  ne  saurait  vous  chcrcher  si  deja  on  ne  vous 

a  trouve,  si  bien  que  vous  voulez  qu'on  vous  trouve 

pour  qu'on  vous  clierclie  et  qu'on  vous  cberche 
alin  qu'on  vous  trouve  j  mais  si  on  peut  vous  cher- 
cher  et  vous  trouver,  nul  ne  peut  vous  preve- 
nir  ;  car,  si  nous  disons  ;  «  Des  le  matin  ma  priere 

vous  previendra,  Seigneur  {Psalm,  i.xxxvii,  J4),  » 

il  n'en  est  pas  moins  certain  qu'elle  serait  bien 
tiede,  si  votre  inspiration,  o  mon  Dieu,necommcn- 
cait  par  la  prevenir  elle-meme.  Nous  avons  dit  la 

consommation  de  I'amour  de  Dieu,  disons  mainte- 
uant  quels  en  sont  les  commencements.- 

CHAPITRE  VIII. 

Nous  commengonspar  nous  aimer  pour  nous-memes, 

c^esl,  pour  nous,  le  premier  clegre  de  V amour. 

grand  commandement  est-il  celui-ci : «  Vous  aimerez 
le  Seigneur  votre  Dieu  (Matlfi.,  xxii,  37).  »  Mais 
la  nature  est  trop  molle  et  trop  faible  pour  un  tel 

precepte,  aussi  commence-t-elle  par  s'aimer  elle- 
meme  J  c'est  cet  amour  qu'on  appelle  charnel,  et 
dont  I'liommc  s'aime  avant  toute  autre  chose  ct 

pour  lui,  ainsi  qu'il  est  ecrit  :  «  Ce  n'est  pas  le 
spirituel  mais  le  cliarnel  qui  commence  (I  Corinth.^ 

XV,  4C).  ))  Co  n'est  pas  en  vertu  d'un  precepte  que 
les  clioses  se  passent  de  la  sorte,  c'est  le  fait  de  la 

nature.  En  eifet,  vit-on  jamais  quelqu'un  heur  sa 
propre  chair  {Ephes.,  v,  29)?  Mais  si  cet  amour 

glissc  trop  sur  sapente,  comme  cela  arrive  ordinai- 

reraent,  s'il  se  repand  un  peu  trop,  s'il  sort  du 
lit  de  la  necessite  et  s'epauche  au  loin  dans  le3 
champs  de  la  volupte,  comme  un  fleuve  dont  les 

eaux  se  gonfleut  et  debordent;  aussitot  s'eleve  pour 
le  contenir,  la  digue  du  precepte  qui  nous  ordonnc 

«  d'aimer  leprochain  comme  nous-memes  [Mallh., 
XXII,  27).  »  Quoi  de  plus  juste,  en  effet,  que  celui 

qui  partage  notre  nature,  en  partage  aussi  les  sen-  cet  amour 

timents  dont  die  est  la  source  commune  ?  Si  done  il  ̂^^  te'"p«re 
,  par   1  amour 

en  coute  trop  a  un  homme  de  songer,  je  ne  dis  pas  du  prochaiu. 

aux  besoins  do  ses  freres,  mais  a  leurs  plaisirs,  qu'il 
se  modere  lui-memc  a  I'endroit  des  siens  propres ; 

autrcment  il  se  mettra  dans  son  tort.  Qu'il  pense  a 

lui  tant  qu'il  le  voudra,  pourvu  qu'il  soit  pour 
autrui  ce  qu'il  est  pour  lui-meme.  Tels  sont,  6 

23.  L'amour  est  une  des  quatre  ''affections  na-     homme,  le  frein  ot  la  juste  mesure  que  t'impose  la 
loi  de  ton  etre  et  de  ta  conscience  alin  que  tu  ne 

Nous  aimer 

"""esrir^'turellcs  que  tout  le  monde  connait  et  qu'il  est  par 

^7^lf    consequent  inutile  de  nommer.  Or  ce  qui  est  naturel 

de  l'amour.  et  cc  qui  serait  juste,  ce  serait  avant  tout  d'aimer 
I'auteur  de  la  nature  :  aussi  le  premier  et  le  plus 

a  Saiut  Bernard,  avec  les  anciens  ct  les  auteurs  profanes,  ne  re- 
connait,  eu  plusieurs  endroits  du  ses  Merits,  que  quatre  affections 

t'emportes  pas  au  gre  de  tes  convoitises  et  que  tu 
ne  courres  pas  a  ta  perte  {Eccli.,  xvni,  30),  eu 
mettant  les  biens  de  la  nature  au  service  des  enne- 

principales,  I'amoiir,  la  crainte,  la  joie  et  la  tristesse.  Voir  le  ser. 
mon  II  du  mercredi  des  Cendrcs,  u.  3,  Ct  passim. 

in  refectione  animarum  sanctaruni,  se  in  redeuip- 
tione  distrahit  captivanim.  Bonus  es,  Domine,  animaj 

quserenti  te,  quid  ergo  inveuieuti?  Sed  enim  in  hoc 
est  mirum,  quod  nemo  te  quserere  valet,  nisi  qui 
prius  iuveuerit.  Vis  igitur  inveuiri  ut  quceniris,  quceri 
ut  inveniaris.  Petes  quidem  quteri  et  iuveuiri,  uoa 
tamen  praeveniri.  Nam  etsi  dicimus  :  Mane  emtio  mea 
prseveniet  ie ;  non  dubium  tamen  quod  tepida  sit  oinuis 
oratio,  quara  non  praiveuerit  iuspiratio.  Diceiidum 

jam  unde  inchoet  amor  noster,  quoniam  ubi  consum- 
metur,  dictum  est. 

CAPUT  VIII. 

De  prima  gradu  amoris,  quo  diligit  homo  se  propter  se. 

23.  Amor  est  affectio  naturalis  una  tic  quatuor. 
NotfB  sunt;  non  opus  eat  nominare.  Q\\ot\  ergo  na- 
turale  est,  justum  quidem  foret  primo  omnium  auc- 
tori  deservire  uatutce.  Unde  et  dictum  est  primum 
et  maximum  luaiidatum  :  Diliges  Domimtm  Demn 
tuum,  etc.  Sed  quouiam  nalura  fragilior  atciue  infir- 
mior  est,  ipsi  primum  imperantc  necessitate  compel- 
litur  inservire.  Et  est  amor  carudlis,  quo  ante  omnia 
homo  dihgit  seipsum  propter  seipsum,  sicut  scriptum 

est :  Prius  quod  animale,  deinde  quod  spirituale.  Nee 
prtccepto  indicitur,  scd  naturae  inseritur.  Quis  nempe 
carnem  suam  odio  habuit  ?  At  vero  si  cceperit  amor 
idem  (ut  assolet)  prQclivior  esse,  sive  profusior,  et 
necessitatis  alveo  nrfriime  contentus,  campos  etiam 
voluptatis  exundans  latius  visus  fuerit  occupare ; 
statim  superfluitas  obviante  mandate  cohibetur,  cum 
dicitur  :  Diliges  proximum  tuum  sicut  teipsum.  iustis- 
sime  quidem,  ut  consors  naturae  non  sit  exsors  et 
graticE,  illius  praesertim  gratiae,  qure  naturfe  insita 
est.  Quod  si  gravatur  homo  fratcrnis,  non  dico  ne- 
cessitatibus  subveuire,  sed  vokiptatibus  deservire ; 
castiget  ipse  suas,  si  non  vult  esse  transgressor. 
Quantum  vult,  sihi  indulgcat;  dum  aequo  et  proximo 
tautumdem  memiueril  exhibcndum.  Freuum  tibi 

le)n]ierauti«  imponitur,  o  homo,  ex  lege  vitae  et  dis- 
ciphnae,  ne  post  concupiscentias  tuas  eas,  ct  pereas, 
no  de  bonis  naturae  hosti  servias  animae,  hoc  est 
libidiui.  Quam  juslius  atque  honestius  commuuicas 
ilia  consorti,  id  est  proximo,  quam  hosti?  Et  qui- 

dem si  ex  Sapientis  consilio  a  voluptalibus  tuis  aver- 
leris,  et  juxta  doctrinam  Apostoli  victu  vestituque 
contentus,  paulispcr  suspendere  non  gravaris  amorem 
tuum  a  curualibus  desideriis,  qua;  militant  adversus 

ii 
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TRAITE  DE  L'AMOLR 

mis  de  ton  ame,  c'est-ii-dire  de  tes  passions.  11  vaut 
bien  mieux  que  tu  les  fasses  partagor  a  ton  sembla- 

ble,  c'est-a-dire  a  ton  prochain,  qu'i  ton  ennemi. 
Mais  si,  d'apresle  conseilduSage  I  Ibidem)  ,\'homme 
renonce  i  ses  passions,  se  contcnte,  suivant  la  doc- 

trine de  I'Apotre,  de  la  nourriture  et  du  vetcment 
(I  Tim.,  VI,  8),  et  se  resigns  volontiers  k  moins 
aimer  les  choses  de  la  chair  qui  comliattent  centre 

I'csprit  [IPetr.fU,  Hi,  il  n'aura  pasde  peine,  jo 
pense,  a  donner  ci  son  semblablc  ce  ffu'U  refuse  a 
1 'ennemi  de  son  ame.  Son  amour  se  trouvcra 
maintenu  dans  les  limites  de  la  justice  et  de  la 

moderation,  des  I'instant  ou  il  consacrera  aux  bo- 
soiiis  de  sos  freres  tout  cc  qu'il  refuse  a  ses  propres 
passions.  C'cst  ainsi  que  I'amour  personnel  devient 
un  amour  fratcrnel,  en  se  repandant  au  dehors. 

24.  Mais  si,  pendant  qu'on  partagc  avec  le  pro- 
chabi,  on  vient  soi-m^mc  ci  manquer  du  neces- 
saire,  que  faut-il  faire?  Rien  autre  chose  que  prier 
avec  confiance  celui  quidonne  itous  liberalement, 
sans  jamais  reprocher  ses  dons  {Jac,  i,  b),  qui 
ouvre  une  main  genereuse  et  remplit  de  ses  bieus 
tons  les  etres  vivants  {Psalm,  cxliv,  10^;  car  on  ne 
peut  douter  que  celui  qui  ne  refuse  pas  mSme  le 

superflu  h  la  plupart  des  hommes,  ne  vienne  vo- 
lontiers en  aide  a  ceux  quisont  dans  le  besoin.  Car 

il  a  dit  :  «  Commcncez  par  rechercher  le  royaume 
de  Dieu  et  sa  justice,  ensuite  tout  le  reste  vous 

sei'a  donne  comme  par  surcrolt  (Luc,  xn,  3t),  » 
il  s'est  ainsi  engage  i  donner  le  neccssairo  h  celui 
(£ui  restreint  sou  superllu  ot  aime  son  prochain ; 

c'est  en  elfet  chercher  d'abord  le  royaume  de 
Dieu  et  implorer  son  secours  contre  la  tyrannic  du 
peche  que  de  supporter  le  joug  de  la  purete  et  de 
la  sobriete,  plutot  f£uc  de  permettre  au   peche   de 
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regner  dans  notre  corps  perissablc.  Or  c'cst  jus- 
tice encore  de  partager  ce  qu'on  a  recu  des  bions 

de  la  nature  avec  ceux  dont  on  pai-tage  deja  la  na- 
ture elle-memo. 

2o.  Mais,  pour  que  notre  amour  du  prochain  soit 

irreprochable,  il  faut  que  Uieu  s'y  trouve  melej 
est-il  en  effet  possible  d'aimer  le  prochain  comme 
il  faut,  si  ce  n'est  en  Dieu  ?  Or,  quiconque  u'apour 
Dicu  aucun  amour,  ne  saurait  aimer  rien  en  Dieu ; 
il  faut  done  commencer  par  aimer  Dieu,  si  on  vcut 
aimer  le  prochain  en  lui,  en  sorte  que  Dieu  qui  est 
I'auteur  de  tons  les  autres  biens  Test  aussi  de  notre 

amour  pour  lui,  voici  comment  non-seulemcnt  il 
a  cree  la  nature,  mais  encore  comment  il  la  soutient, 

car  elle  est  telle,  qu'apres  avoir  recu  I'existence, 
ellc  a  besoin  encore  que  celui  qui  la  lui  a  dounee 
la  lui  conserve ;  si  elle  ne  peut  ̂ tre  que  par  lui, 

clle  ne  peut  subsister  sans  lui.  C'est  pour  que 
nous  en  soyons  bien  convaincus  et  que  nous  ne 
nous  attribuions  pas  avec  orgueil  les  biens  dout 
nous  lui  sommes  redevables,  que  le  createur,  par 
un  dessein  i)rofond  et  salutairc,  avoiiluque  nous 
fussious  sujets  a  la  tribulation  :  do  cotte  maniere, 
si  nous  faiblissons,  Dieu  vient  i  notre  secours,  et, 

sauves  par  Dieu,  nous  lui  rendons  I'honneur  qui 
lui  convient.  C'est  ce  qu'il  ditlui-meme:  «  Invo- 
quez  mon  secours  au  jour  derepreuve ;  je  vous  en 
tirei'ai  et  vous  me  glorifierez  [Psalm,  xux,  to).  » 

Voili  comment  U  se  fait  que  I'homme  animal  et 

charnel,  qui  no  savait  d'abord  que  s'aiinor  lui- m^me,  commence  ensuite,  mais  pour  lui  encore,  a 

aimer  Dieu,  en  voyant,  pai'  sa  propre  experience, 
que  tout  son  pouvoir,  du  moins  pour  le  bien,  il 

le  ticnt  de  lui  et  que  sans  lui  il  ne  peut  absolu- mcnt  rien. 

Pour  que 

uotrc  amour 

pour  le 
prochain 

soit  boD, 

>l  faut  que 

Dieu  y  soit 
mei^. 

animam;  sane  quod  subtrahis  hosti  auima;  lua-,  cou- 
sorli  naturae  puto  non  gravaberis  iuipertiri.  Tunc 
amor  tiius  et  temperans  cril,  et  Justus,  si  quod  pro- 
priis  suhtraliitur  voluiilalibus,  fralris  necessitalibus 
uou  negetur.  Sic  aiuor  camalis  efficitur  ct  socialis, 
cum  in  commuuc  protrahilur. 

24.  Si  autem  dum  commiuiicas  proximo,  forte  tibi 
drfucrini  eliam  ueccdBaria,  quid  faries?  Quid  euiiu, 

ui'ji  ul  cuui  omni  liducia  pustules  al)  eo  i|ui  dat 
omuibus  uflluenter,  et  non  iuipropciut ;  qui  apcrit 
niunum  suum,  ot  implel  omnc  animal  bunediclioue  ? 
Dubium  sj(piidem  non  eat,  quod  aljsil  libentcr  in 

neiL'ssariis,  ipii  [)lerisque  ot  in  superlluid  nou  deest. 
Donirpie  ail:  I'riinum  f/ii,Tiite  lef/num  Dei  ct  jusliliani 
ejus,  et  hxc  omnia  adjicicntur  vohis.  Sponto  duturum 
se  pollicetur  nccessnria,  superflua  rcstringentl,  el 
{troxinmm  diligenti.  iluc  i]uii>pe  est  [iriinum  quacrere 

n.'giium  Dei,  el  adversus  peccati  iniplorare  tyrainii- 
dini,  pudicilite  potius  ac  sol)riL'tatis  tiid)iri-.  jii^uui, 
qiiain  regnare  porcatum  in  tuo  mortali  corpore  pului- 

v'\i.  I'oiTO  autcm  (;t  hoc  justitio;  est,  cum  quo  tilii  e«t 
uulura  cunimuuis,  uatucu.'  quuque  cum  uu  nmims  non 
habere  divisuni. 

25.  Ut  tamou  perfucla  juslilia  ait  diligurc  pruxiiuum, 

L'amourdc 

Dieu  est 
fundi'  sur 
les  bicus 

dont  il 
nous  combU 

L't  sur  les 

maux  dout  il 

nous 

garantit. 

Deum  in  causa  habcri  necesse  est.  Alioquin  proximum 

pure  diligere  quomodo  potest,  qui  in  Deo  mm  di- 
ligil?  Porro  in  Ueo  diligere  non  potest,  qui  Deum 
non  diligit.  Opurtel  ergo  Ocum  (bligi  prius,  ut  in 

Ueo  diligi  possil  et  proximus.  Facit  ergo  eliam  so  di- 
ligi  Ueus,  qui  el  ca'tera  bona  facit.  Facit  aulem  sic. 
Qui  naturam  condidit,  ipse  et  protegit.  Nam  et  ita 

condita  fail,  ut  liabeal  jugiter  necossarium  proletto- 
rem,  queni  iiahuit  el  conditorem  ;  ut  qua'  nisi  per 
ipsuni  non  valuil  esse,  uec  sine  ipso  valeal  omnino 
subsislere.  Quod  ne  sane  de  se  eroatura  ignorel,  uc 
jiroinde  sibi  (quod  absil)  superbe  arrogcl  beaeflcia 

creatoris,  vult  liominem  idem  t'ondilor  alti)  quidem 
saluhriquu  consilio  triiiulationilius  e.xerci-ri;  ul  cum 
deft  terit  homo,  et  8ul)veneril  Deus,  dum  homo  lihe- 
ratur  a  Ueo,  Deus  ab  liomine,  ul  dignnm  est,  houo- 
retur.  Hoc  euim  dicil :  Invoca  me  in  die  thbuititionis, 
rrunm  tc,  rt  hoiiorifiaibis  vie.  Fit  itaquc  hoc  tali  mo<lo, 

ut  homo  animaiis  el  carnalis,  qui  pra-ti-r  se  ncmi- 
uem  diligere  novcrut,  eliam  Deum  vol  propter  so 

amare  incipiul,  quod  in  ipso  nimirum  (ut  s.iqiu  ex- 
pcrtus  esl)  onmia  possit,  (^ua:  iiossc  luuicu  pru:iil;  ct 
6ino  ipso  possil  nihil. 
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CHAPlTilE  IX. 

Second  el  Iroisibne  degves  de  I'amGur. 

c'cvt  parcc  que  nuns  uvuiis  goulc  nous-momos  cL 
nous  avons  roconnu  conibien  il  est  iloux.  Los  uc- 

ccssites    (le  la   chair    sout  uuo  sorle    dc    laugago 

All  soroml 

deprii  lie 
ramour, 
riioimin' 

aime  Diou 

pour  soi. 

Lo  lioisii'ino 
ilpi;!-.^  est 
ill'  I'aiiiior 
l>our  lui. 

qui  proclaine  dans  ilos  transports  do  joie  ot  de 

20.  I/liommc  rossont  done  deja  do  I'amour  i>our  bonliour,  los  bionlaits  donl,  par  cxi)iJrionec,  olle 
nii'u,  luais  il  no  Fainie  encore  quo  pour  soi  et  a  roconnu  la  grandeur.  Quand  nous  en  sommcs 

noil  ])as  pour  Diou.  ISoanmoins,  il  y  a  quelquc  sa-  arrives  Ih,  il  n'est  plus  difficile  d'accomplir  le 
gesso  a  lui  de  savoir  co  dont  il  est  caiuible  par  lui-  precepto  d'aimer  lo  prochain  comme  nous-niemes : 

nieinc  el  ce  qu'il  no  pout  lairo  sans  I'aidc  de  Diou,  oar,  si  nous  aimons  Dicu  voritablement,  nous 
et  dc  so  conserver  irreprocliable  aux  yeux  do  aimons  aussi  co  qui  est  a  lui,  uotre  amour  est 

celui  qui  lui  eonservo  touto  sa  puissance  intacte.  cliasto  et  nous  n'avons  pas  de  peine  a.  nous  sou- 
Mais  quo  lo  cortege  des  tribulations  fondc  sur  lui  mettro  au  precepto  dont  il  est  dit  «  qu'il  rend 

et  I'obligo  souvent  a  rocouririi  IJiou,  s'il  en  recoit  cliasto  nofrc  occur  par  I'obeissanco  et  par  I'ainour 
chaque  Ibis  uii  socours  qui  le  delivre,  ne  faiidra  t-  (I  Pclr.,  i,  22);  y>  il  est  juste  et  nous  accomplis- 

il  pas  qu'il  ait  un  eanu-  tie  marbro  on  de  bronze  sons  voloutiers  un  si  juste  commandement ;  eniin, 
pour  ne  pas  elre  touclie,  toutos  los  fois  qu'il  aura  il  est  pleiu  de  charme  et  d'interot,  parce  qu'il  est 
etc  secouru,  do  la  bonte  de  sou  liberateur  et  pour  tout  i\  fait  desinterosse.  Cost  done  un  amour 

ne  pas  commencer  a  Taiiuer  pour  lui-nicme,  non  ploin  de  chasteto,  puisqu'il  ne  se  manifesto  ni  par 
plus  seulement  pour  soi.  Car  la  frequence  des  los  gostes  ni  par  los  paroles,  mais  par  les  oeuvres 

oprouYCs  nous  oblige  a  rocourii-  frequemment  ii  et  par  la  verile;  c'est  un  amour  plein  de  justice, 
Diou,  or  il  est  impossible  do  revenir  souvent  i\  ear  il  rend  autant  qu'il  recoit.  Quiconque  aimc 

lui,  sans  le  gouter  el  inq)ossible  do  le  goulor,  sans  do  cct  amour-la,  aime  lout  autant  qu'il  est  aimo 
reconnailre  conibien  il  est  doux.  Aussi  arrive-t-il  et  ne  recherche  plus  ̂   son  tour  que  les  inte- 

Liontot  que  nous  sommes  portes  i  lainier  comme  rets  de  Jesus -Christ,  non  pas  les  sions  pi'opres,  do 
il  faut,  beaucoup  plus  ti  cause  de  la  douceur  que  memo  que  Jesus  a  recherche  les  notres  on  plutut 

nous  IrouYons  en  lui.  qu'a  cause  de  noire  proprc  nous  a  rochorchos  nous-memes.  Yoila  I'amour  do 

intercut,  en  sorte  qu'i\  rexemple  des  Saniaritains  celui  qui  dit  :  «  Chanloz  les  louanges  du  Sei- 
disant  u  la  femnie  qui  lour  avail  annonce  I'aiTivee  gneur,  car  il  est  bon  [Psalm,  cxvii,  1).  »  Celui 

du  Seigneur  parmi  eux,  «  Maintenant  ce  n'est  qui  louc  le  Seigneur,  non  i>as  parce  qu'il  est  bon 
plus  a  cause  de  co  quo  tu  nous  as  dit  quo  nous  pour  lui,  mais  simplenient  i)arce  qu'il  est  bon, 
croyons  en  lui,  mais  parcc  quo  nous  I'avons  en-  aime  voritablement  Diou  pour  Dieu  et  non  pour 

leiidu  nous-memes  et  que  nous  savons  qii'il  est  le  lui.  11  n'eii  est  pas  ainsi  dc  celui  dont  il  est  ecrit: 
Sauveur  du  inonde  [Joan.,  iv,  42).  »  Nous  disons  «  11  vous  louera,  quand  vous  lui  auroz  fait  du 

aussi  a  noire  chair,  maintenant  ce  n'est  plus  ii  bien  [Psahn.  xi.viu,  19).  »  Le  Iroisiemo  degre  de 
cause  dc  toi  que  nous  aimons  le   Seigneur,  mais  I'amour  est  done  d'aimer  Dieu  pour   lui. 

'  id  atl  iiiof 
foiisum. 

CAPUT  IX. 

De  secundo  et  tertio  gradu  amoris. 

2G.  Amat  ergo  jam  Douni.  sod  propter  so  interim 

adhuc,  nou  propter  ipsuiii.  l'"st  tamcu  ipurilam  pru- 
deulia  scire  (iviid  ex  to,  quid  ex  Dei  adjalorio  pos- 

sis,  el  ipsi  servare  te  iul'ensuin  *,  ipii  le  tibi  servat 
illKsum.  At  si  frequeus  iiigruerit  Iribulatio,  oh  quam 
ct  freqnens  ad  Dcimi  coiiversio  iiat,  et  a  Deo  asquo 
frequeus  liberatio  conseiiuatur;  uonne,  etsi  fueril 
foiream  pectus,  vol  cor  lapidcuui  toties  lilterati, 
euiolliri  necesse  est  ad  graliam  liberaiitls,  quateuus 
Douui  homo  diligat,  non  propter  so  lantum,  sed  ct 
propter  ipsuiu  ?  Ex  occasione  quippe  frequentium  ne- 
cessitatum  crebris  necesse  est  inleriicllationibus  Deum 

ab  lioiuino  frequeutari ,  frequoulaiulu  i;'ustari,  gus- 
taiulo  probari  quam  suaris  est  Doininus.  Ita  tit,  ut 
ad  diHgonduin  pure  Deuiii,  plus  jam  ipsius  gustala 
alliciat  suavitas,  quam  urgcal  nostra  necessilas;  ita 
lit  exemplo  Saniaritauoruui,  dicentium  mulieri  qua; 
adesse  Doniiuuni  uuntiaverat  :  Jaiti  non  propter  tuain 
loijuchon  crediiims;  ipsi  eitiin  audivimus,  ct  sciinus  (/ina 
ipse  est  vere  Salrator  niundi ;  ita,  inquam,  et  nos  illo- 
rum  cxcmplo  carueiu  uoslram  alioipiculcs,   dicauius 

Que  faiit-il 
ciitpmli'c 

par  un 

amnur  pur 

ct  jusle. 

I 

merito  :  Jam  non  propter  tuam  uecessilateiu,  Ueuiu 
diligimus ;  ipsi  eniui  gustaviiuus  et  sciiuus  quoiiiaui 

suavjs  est  Doniiiius.  I'.sl  cniiu  caruis  qiianlaiii  loquclu 
necessilas,  cl  beueticia  quuj  expcriendo  probat,  gcs- 
tieiulo  *  reuuntiat.  Itaque  sic  affeclo,  jam  de  dcli- 
gendo  proximo  iinplere  mandalum,  non  erit  difficile. 
Anuil  quippe  veraciter  Deuni,  ac  per  hoc  quaj  Dei 
sunt.  Auuit  caste,  et  casto  non  gravatur  obedire  inau- 
dato,  castificans  inagis  cor  suum,  ut  scriptmn  est,  in 
obedientia  eharitatis.  Amat  jusle,  ct  mandalum  jus- 
lum  lihonter  ampleolitur.  Amor  iste  nierilo  gratus, 
quia  graliiilus.  Castas  est,  quia  non  inipeuililur  verl)0, 
neque  lingua,  sed  opcre  ct  veritale.  Justus  est, 
quouiam  qualis  suscipitur,  talis  ct  reddilur.  Qui 
ciiim  sic  amat,  baud  secus  profeclo,  quam  amalus 
est,  anial;  quaMcns  cl  ipse  vicissim,  non  qua;  sua 
sunt,  sed  quK  Jesu  Cliristi,  quemadinodum  ille  nos- 

tra, vel  polius  nos,  et  non  sua  qua?sivil.  Sic  amnt 
qui  dicit  :  Confitemini  Domino,  quoniam  bomis.  Qui 
Domino  confitclur,  nou  quoniam  sibi  l)onus  est,  sed 
quoniam  bonus  est;  hie  vere  diligit  Deum  propter 
Deum,  et  non  propter  seipsuni.  Non  sic  amat  de  ipio 

dicilur :  Coii/itebitiir  tibi,  cum  bene/'cceris  ei.  Iste  est 
tcrlius  amoris  gradus,  quo  jam  propter  scii>sum  Dcus 
diligitur. 

al.  };us- 

lanily. 
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TRAITI^  ni']  L'AMOrU 

c.iiAPiTRn:  X. 

Lc  qualru'ine  degre  de  I'amour  est  de  ne  plus 
s'aimer  que  pour  Uicxi. 

27.  Iloiirfnx  colui  qui  a  pn  montor  jiisqii'aii 
cjiialrionic  degro  de  ramour  et  qui  en  est  arrive  a 

no  i)lus  s'aimer  (\\\o  pour  Dion.  Yntre  justice,  Sei- 
gneur, est  aussi  elevee  que  k-s  plus  liautes  nionla- 

gnes  {Psalm,  xxxv,  7) ;  11  en  est  de  m^mc  de  ce 

quatrieme  amour,  c'est  un  mont  tris-eleve,  uiie 
montagiie  f;rasse  et  fertile  {Psalm,  i.xvn,  10);  quel 
lionunc  pourra  la  gravir  {Psolni.  xxiu,  3)?  Qui  me 

donnera  les  ailes  de  la  colombe,  afin  que  je  puisse 

A'oler  i  son  sonimet  et  m'y  reposer  {Psal.  u\,  ;>)? 
C'est  un  endroit  paisihle,  c'est  la  demeure  de  Sion 
{Ps(dm.  I.XXV,  3).  Ah!  que  mon  exil  est  long! 
(Psaltn.  cxix,  ?>).  Quand  done  la  chair  et  le  sang,  la 

bono  et  la  poussiere  dont  je  suis  fait  s'eleveront-ils 
jusquc-la?  Quand  donc,enivrei!  de  I'aniour  de  Hieu, 

jiion  amo  s'ouljliant  elle-memc  et  ne  s'estimant  pas 
j)his  qu'un  vase  brise,  s'elancera-t-elle  vers  Dieu, 
so  perdra-t-elle  enlui  et,  ne  faisant  plus  qu'un  seul 
et  nieme  esprit  avec  lui  (II  Corinlh.,  vi,  17),  quand 

pourra-lelle  s'ecrior  :  «  Ma  chair  et  mon  ccenr 
sont  lombes  en  defaillance,  Seigneur,  Dieu  de  mon 

cocur  et  mon  partage  j)our  reternile  [Psalm.,  i.xxn, 

20)?  »  Saint  et  heunuix,  m'ecrierai-je,  celui  quia  pu 
quelquefois,  rarenieni,  uneseule  foisiiieme,eprou- 
ver  quelcpie  chose  d(!  send)lal)le  durant  celle  vie 

niortelle,  quand  memcil  nel'aurait  ressenti  qu'une 
minute,  un  seul  instant  et  conmic  h  la  derobec  ! 

car  ce  n'est  pas  un  l.onheur  humain,  niais  c'est 
deji'i  la  vie  eternelle  (jue  de  se  iierdre  soi-menie  en 

quelquc  sorle,  comnic  si  on  n'existait  plus,  de  n'a- 
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voii'  111  us  le  sentiment  de  son  elre,  d'etre  vide  de   .,  .    „ '  '  Mais  cllrt 

sol  et  presqiio   reduit  i  rien  ;  s'il  arrive  a  quelque    dim-  p.-ii 
'1  de  s  elever  jusque-la,  memo  commc  en  pas- 

sant, ainsi  que  nous  le  disions,  I'espace  d'une  se- 
conde,  et  pour  aiiisi  din;  ii  la  deroboe.  ci;  siecle 
mediant  sembleen  etre  jaloux  etvient  troublerson 

bonheiir;  ce  corps  de  mort  lc  sollicite  i  descendrc, 
les  soucis  et  les  necessilos  de  la  vie  pesent  sur  lui 

de  lout  leur  poids,  la  corruiition  de  la  chair  refuse 

de  le  soutenir,  et,  par-dessus  tout,  Taniour  de  scs 
semMables  le  rappidle  avec  la  plus  grande  violence 

et  le  force,  helas!  arevenir,  <\retomli(>ren  lui-menie 

et  h.  s'ecrier  :  «  Seigneur,  je  soullVe  des  maux 
d'une  violence  extreme,  rei)ondez  pour  moi  {Isa., 
xxxvui,  14);  »  on  bicn  encore  :  «  Mallieureux 

bonune  que  je  suis,  c[ui  me  di'livrera  de  ce  corps 
de  mort  (/toin.  vn,  24)  ?  » 

28.  I/Ecrilure  disant  que  Dieu  a  lout  fait  pour   Dans  ccs ,..,„.  ,  .    .  p  ,       ,         dispositions, 
lui,  u  faut  que  les  creatures  se  conlormcnt  el  se  riiommo 

rangent,  an  moins  quel([uefois,  a  la  jiensee  de  leur  ,Ju7a"i)iou 
auteur.  Nous  devons  done  eutrer  aussi  dans  ce  sen-  «■(  a 

tuuent  et  nous  en  rapporter  tout  entiers  a  lui,  a  son 

bon  plaisir,  non  pas  au  noire,  avec  tout  ce  qui 

est,  aussi  bieu  (pie  ce  cpii  a  etc,  puisqu'il  a  voulu 

que  rien  ne  I'ut  que  pour  lui.  Nous  trouverons  noire 

felicile  beaucoup  moins  dans  I'apaisement  de  nos 
besoins  et  dans  les  biens  qui  nous  serontechus  que 

dans  raccomplissement  de  sa  volonte  en  nous; 

c'ist  d'ailleurs  ce  quo  nous  lui  demandons tons  les 

jours  en  disant :  «  Que  voire  volonte  se  fasse  sur  la 

lerre  coinme  au  ciol  Dlattli.,  vi,  10).  »  0  \mv  et 

saint  amour  !  0  douce  el  sainle  airectioii!  osouniis- 

sion  de  I'Ame  entiero  et  desinleressee  !  d'autanl  plus 

entiere  et  plus  desinleressee  qu'elle  est  exempte  do 

tout  rctour  sur  soi-nuMne,  d'aulant  plus  lendre  et 

CAPUT  X. 

De  quarto  gradu  amoris,  cum  nee  seipsmn  diligit  homo, 
nisi  ]>roptrr  Deum. 

27.  Felix  qui  meruit  ad  qunrlum  usque  perlinp;ore, 
qualcmis  nee,  scipsiun  diii'.'al  lioino,  nisi  iirojiler 
Dcuiii.  Jiistilia  tun,  Dtuis,  sicut  monies  Dei,  Aiuor  isle 
luoiis  i-A,  el  iiioiis  l)i!i  excelsiH.  llevera  iiious  <(iii;;n- 
laliis,  IIIOUS  iiiiif^iiis.  Qiiis  ascendi'l  in  monli'iii  Do- 

mini ?Quis  (lal)il  iiiilii  i>eiinas  sicul  coliiiiihie,  ct  vo- 
liilio  ot  r(!i|iii{'S(nm?  Factiis  est  in  yuvc  locus  isle,  el 
hiiiiitatio  lun-  in  Sinii.  lieu  niiiii,i|iiia  iiirolatus  mens 
liniloii;.'(itiis  est  !  Caro  el  sini^'iiis,  viis  iiili'imi,  li-rnMia 
iiiliuiiilatio  qiiando  riiiiit  imr  ?  i|uaiiilo  liiijuscciiiiuli 

cxpcrilur  atTi'tluiii,  ul  diviiio  dcliriulus  nniore  niiiimis, 
iilililns  siii,  rii('tusi|iii;  silii  i|isi  laiii|umn  vas  perdiliiui, 
Intus  jK  rf;iil  in  Dimiiii,  ft,  nillKi'iriis  Deo,  nnus  cuin  eo 

K|iiiiliis  lial,  fl  (lical:  [h'/'nit  euro  i/n'ft  el  rnr  tnriivi 
Ik-US  rnrdu  iiiri,rl  /larx  mi'a  ihntt  in  .r/^;v((/»/i  V  llrahiiii 
dixerint  cl  saiutiuii,  eui  tale  aliqiiid  in  liac  uiorlaii 

Vila  raro  intcnliun,  nul  vel  senicl,  i-l  Iioc  iiisuiii  ruji- 
liiii,  ut(iiir  iiiiiii-i  vi\  iiKiiiii'iili  sjiiitid  rxpi'iii  i  dniialiim 
£dl.  Tu  eililll  qiioilanillloilii  |iiM'(l('lr.    |;uii|ll:iin  qui   HUM 

sis,  cl  onmino  non  seiilire  Ifipsuni,  et  a  teipsn  exi- 

naniri,  ot  paMic  ainiullari,  conlestis  est  i-miversalionis, 
non  liiuiiaiia>  atVectiouis.  Kl  si  quidem  o  mortalihus 

quispiani  ad  illnd  raptiin  iiilerdiiin  (ul  aidiun  est)  cl 

ad  iiionieiituiii  adiiiiUitiir,  suliilo  invidcl  sa'culmn  nc- 

quain,  perturhnt  diei  inalilia,  rorpus  innilis  a|.'i,'ra- 
val,  soilifilat  caniis  nccessilas,  defeclus  eorniplioiiis 

nonauslinet,  .pKulque  his  violeutiua  est,  frnlenm  re- 

vocat  ( liaritas.  lieu  !  redire  in  so.  roci.lore  in  sua  eom- 

pi'liiliir,  cl  niisoiaiiiliter  exclaiiiarc  •  Doiniiir,  rim  /<«- 
iior,  rexpondf  pro  me:cl  illud  :  liifrlix  aju  humo,  quis 
me  li/iendiil  de  carpnre  tnorlis  hiijiis  ? 

28.  Quoniani  laiiicn  Scriiilura  loquitur  Deum  om- 

nia tVcisse  prnplcr  scinctipsuin  ;  eril  profcclo  ut  fac- 

liirasese  quaiKlnqno  confornicl  cl  coiiconlcl  Auclori. 

Oporlel  ju'oiiKle  in  cuindciii  nos  alTciliun  ijuaiKlo- 
cuinqiie  Iransire:  ut,  quoniodo  Deus  oiuuia  esse  voluit 

pruplci-  s.'iiictipsuin.sic  nos  quotiue  nee  nos  ip.sos, 

ncc  aliud  aliquid  fiiissc,  vd  esse  velimus,  nisi  a-que 

piiqilcr  ipsiini,oli  solani  vidclicel  ipsius  v.iiiiiilatciii, 

uoii  iioslrani  volujilnlcni.  Detcclaliil  sane  n.ni  tain 

nostra,  vd  tsojula  necessitns.  vd  .sorlita  fduilas,  .piani 

qii.id  ejus  ill  nobis,  d  de  nobis  volunlas  lulimplela 

vi.lcliitiir,  ipiod  cl    ipiolidie  postulanius    in   oratioiie 
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II  d^"fi^  P'^^  douce  qu^  tout  ce  que  I'Ame  eprouve  alors  est 

'  divin.  En  arriver  \h,  cVst  etre  deilie.  Dc  meme 

qu'une  petite  goutte  d'eau  in61ee  a  una  grande 
(]uantite  de  vin  semlDle  disparaitre  en  prenant 

le  goiit  et  la  couleur  de  ce  liquide ;  de  meme 

encore  que,  dans  la  fournaise  on  il  est  plonge,  lefer 

semble  perdre  sa  nature  et  se  changer  en  feu;  ou 

Lien  comme  I'air  penetre  par  les  I'ayons  du  soleil  se 

change  en  lumiere  et  semble  plutot  eclah'er  qu'etre 
eclake  lui-meme  :  ainsi  en  est-il  chez  les  saints  de 

tous  leurs  sentiments  humains ;  il  semble  qu'ils  se 
fondent  et  s'ecoulent  dans  la  volonte  de  Dieu.  Au- 

trements'ilrestait  encore quelque  chose  del'homme 
dans  I'homme,  comment  se  pourrait-il  tpie  Dieu 
flit  tout  eu  tous  ?  Saus  doute,  la  nature  humaine  ne 

se  dissoudi'a  pas  ;  mais  die  sera  autrement  belle, 

autrement  glorieiise  et  puissante.  Quand  cela  sera- 

t-il?  A  qui  sera-t-U  donne  de  le  voir  et  del'eprou- 
ver?  Ouand  irai-je  et  paraitrai-je  devant  la  face  de 
Dieu  [Psalm,  xli,  2)  ?  Seigneur,  mon  Dieu,  mon 

coeur  TOUs  a  paiie,  mes  yeux  vous  ont  cherche ;  je 

m'efforcerai,  Seigneur,  de  contempler  votre  visage 
[Psalm.  XXVI,  8).  Me  sera-t-il  donne  de  voir  votre 
saint  temple  ? 

L'horame  ne  29.  Pour  moi,  je  ne  crois  pas  qu'on  puisse  obser- 
atteindre  a  ser  parfaiteiuent  ce  precepte :  «  Vous  aimerez  le  Sei- 

perfecdou  S^^^^i^  votre  Dieu,  de  tout  votre  cceur,  de  toute 

d'amouren  votrc  lime  et  de  toutes  vos  forces  {Matl,h.,xxii,  37),)) 

tant  que  le  coeur  est  oblige  de  s'occuper  du  corps, 

a  II  ne  faut  pas  conclure  de  ces  paroles  qu'on  ne  saurait  accom- 
plir  le  prt^cepte  qui  nous  prescrit  la  fiu  meme  et  la  perfection  de 

I'amour  oil  nous  devons  tendre  sans  cesse,  mais  oii  nous  ne  sommes 
point  tenus  d'arriver  des  maintenant,  comme  on  le  voit  daus  les 
jiotes  de  Uorstius.  Ce  qui  nous  est  prescrit  ea  cette  vie,  cc  n'est 

cette  Tie. 

cum  dicimus :  Fiat  voluntas  tua,sicut  in  ccelo  et  in  terra. 
O  amor  sauctus  et  castus  !  o  dulcis  et  suavis  affectio  ! 

o  pura  et  defaecata  intentio  voluntatis  I  eo  certe  defte- 
catior  et  purior,  quo  in  ea  de  proprio  nil  jam  admix- 
tum  relinquitur ;  eo  suavior  et  dulcior,  quo  totum  di- 
vinum  est  quod  sentitur.  Sic  affici,  deificari  est.  Quo- 
modo  stilla  aquae  modica,  uiulta  infusa  vino,  deficere 
a  se  tota  videtur^  dum  et  saiiorem  viui  iiiduit  ct  co- 
lorem;  et  quomodo  ferrum  ignitum  et  candeus,  igui 
simillimum  fit,  pristina  propriaque  forma  exutum  ;  et 
quomodo  soils  luce  perfusus  aer  in  eamdem  trausfor- 
matur  lumiuis  claritatem,  adeo  ut  uon  tarn  illumiua- 
tus,  quam  ipsum  lumen  esse  videatur :  sic  omuem 
tunc  in  Sanctis  humauam  affectionem  quodam  inella- 
bili  modo  necesse  erit  a  semetipsa  liquescere,  atqueiu 
Dei  peuitus  trausfundi  voluutatem.  Alioquiu  quomodo 
omnia  in  omnibus  erit  Deus,  si  in  homine  de  bo- 
mine  quidquam  supererit?  Manebit  quidem  substan- 

tia, sed  in  alia  forma,  alia  gloria,  aliaque  poteutia. 
Quando  hoc  erit?  quis  hoc  videbit?  quis  possidebit  ? 
Quando  veniam,  et  apparebo  ante  faciem  Dei?  Do- 
Qiiiie  Deus  mens,  libi  dixit  cor  meum,  exquisivit  te 
facies  mea :  fauiem  tuam,  Domiue,  requiram.  Putas  vi- 
debo  templum  sanctum  tunm? 

29.  Ego  puto  non  ante  sane  perfecte  impletum  iri. 

que  I'ame  n'est  pas  dispensee  de  veiller  i  le  conscr- 
ver  plein  de  vie  et  de  sensil)ilite  dans  Tetat  present, 

et  que  son  encrgie,  delivree  de  toutes  nos  miseres, 

ne  s'appuie  pas  sur  la  force  meme  de  Dieu,  car  elle 
ne  saurait  *  s'appliquer  a  Dieuetne  contempler  que 

sa  face  divine,  tant  qu'elle  doit  veiUer  sur  ce  corps 
fragile  et  malheureux  etlui  donnersessoins.  Qu'elle 
n'espere  done  atteindi'e  a  ce  troisieme  degro  de 
I'amour  ou  plut6t  en  etre  elle-meme  atteinte,  que 

lorsqu'elle  aura  revetu  un  corps  spirituel  et  im- 
mortel,pur  et  calme,  obeissant  et  soumis  en  toutes 

choses  a  I'esprit,  ce  qui  ne  peut  etre  I'oeuvre  que 
de  la  puissance  de  Dieu  en  faveur  de  qui  il  lui  plait 

et  uon  pas  celle  de  I'industrie  d'un  homme.  Je  dis 
done  c|ue  notre  a  me  arrivera  facilement  a  ce  degre 

supreme  de  I'amour,  quand  les  miseres  ou  les  chai-- 
mes  de  la  chair  ne  feront  plus  obstacle  a  sa  marche 

rapide  et  enipressee  vers  la  joie  qu'elle  doit  trouver 
dans  le  Seigneur.  Faut-il  croire  cependant  que  les 

saints  martyrs,  avantmeme  que  leur  time  eutquitte  Pas  meme 
,  ■    .      ■  i  •  i .  •  en  souffrant leurs  corps  victorieux,  ont  goute,  au  moms  en  i^  mart\Te. 

partie,  ce  bonheur  ?  II  est  cei-tain,  en  tout  cas, 

qu'un  immense  amour  ravissaitlourAme,  pourleur 

donner  la  force  d'exposer  leur  vie  et  de  mepriser 
les  tourments  comme  lis  le  faisaient.  Neanmoins, 

on  ne  peut  douter  que  les  atfreux  supplices  qu'ils 
ont  soufTerts,  n'aient  altere,  sinon  deti"uit,la  joie  de 
leur  ame. 

done  pas  la  perfection  absolue  de  I'amour,  mais  le  Aisir  de  cette 
perfection.  Eu  sorte  que,  autant  que  la  faiblesse  Immaiue  le  perraet, 

nous  ne  soyonscoustamment  occupies  que  de  la  pcnsee,  dc  I'amour, de  runiou  et  de  la  ToloutiS  de  Dieu. 

Diliges  Dominum  Deum  tuum  ex  toto  corde  tuo,  et  ex  tota 
anima  tua,  et  ex  tota  virtute  tua  ;  quousque  ipsum  cor 
cogitare  jam  nou  cogatur  de  corpore,  et  anima  eidem 
in  hoc  statu  vivificando  et  sensilicaudo  inteudere  de- 
siuat,  et  virtus  ejusdem  relevata  molestiis,  in  Dei  po- 

teutia roboretur.  Impossibile  uamque  est  tota  haec 

ex  tola  ad  Deum  coUigere,  et  divino  infigere  \-ultui, 
quaudiu  ea  buic  fragili  et  ajrumnoso  corpori  intenta 
et  dlsteuta  necesse  est  subservire.  Ilaque  in  corpore 
spirituali  et  immortali,  in  corpore  integro,  placido, 
placitoque,  et  per  omnia  subjecto  spiritui,  speret  se 
anima  quartum  apprebeudere  amoris  gradum,  vel  po- 
tius  in  ipso  apprebeudi,  quippe  quod  Dei  potentiae  est 
dare  cui  vult,  uon  humause  iudustriaj  assequi.  Tunc, 
inquam,  summum  obtiuebit  facile  gradum,  cum  iu 
gaudium  Domini  sui  promptissime  et  avidissimc  festi- 
nautem  nulla  jam  retardabit  caruis  illecebra,  nulla 
moleslia  contm'babit.  Putamusue  tamen  banc  gratiam 
vel  ex  parte  sanctos  Martyres  assecutos,  in  illis  victo- 
riosis  corporibus  adhuc  constitutos  "?  Magna  vis  pror- 
sus  amoris  illas  animas  iutrorsum  rapuerat,  qua  ita 
sua  corpora  foris  exponere,  et  tormeuta  contemnere 
valueruut.  At  profecto  doloris  acerrimi  sensus  nou 
poluit  nou  turbare  sereuuiu,  etsinoupertuibare. 
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CHAPITRE  XI. 

L'amour  par  fail  ne  sera  le  partage  des  saints 
qu'aprcs  la  r6surreclion  gcnerale. 

.30.  Mais  que  faut-il  penser  des  Ames  acluellemont 
(lelivrecs  do  leur  corps?  je  les  crois  plongees  lout 
entiercs  dans  rocean  sans  fond  de  la  lumicro 

eterncUe  et  do  rotornile  lumineiise.  Mais  si  elles 

aspiront  encore,  ce  qu'on  no  saurait  nicr,  i  se  reu- 

nir  au  corps  qii'olles  oat  anime,  si  ellos  en  nourris- 
sent  le  desir  et  I'esperance,  il  est  evident  qu'elles  no 
sont  pas  entierement  differentes  de  ce  qu'elles 

etaient,  et  qu'il  leur  reste  encore  quelque  chose  en 
propro,  qui  attire  biou  peu  sans  doute,  mais  neau- 
moins  qui  attire  leur  attention.  Aussi  tant  que  la 

mort  ne  sera  pas  absorbee  dans  sa  victoire,  que  la 

lumiere  eternelle  n'aura  pas  envahi  de  toutes  parts 
le  domaine  de  la  nuit  ct  que  la  gloire  celeste 

n'eclatera  pas  aussi  dans  nos  corps,  les  Ames  ne 
peuvent  se  jeter  et  passer  tout  eutieres  en  Dieu, 
les  liens  du  corps  les  retiennont  toujours  cnchalnees, 
sinou  par  la  vie  ct  le  sentiment,  dii  moins  par  unc 

certaine  affection  naturclle  qui  ne  leur  laisse  ni  la 

volonte  nilepouvoird'atteindre  k  la  consommation. 
Aussi  jusqu'ace  que  lours  corps  leur  soiont  roiidus, 
los  Ames  n'eprouvcront  pas  cette  defaillancc  eu  Uieu 

Com  len  ̂ e  ̂̂ ^j  ̂^j.  ̂ ^^^^^  ̂ jj^^  -^^  supreme  perfection,  dies  ne 
rochercheraicnt  pas  cette  luiion  si,  pour  olios,  tout 

etait  consomme,  sans  I'avoir  obtonue;  mais  si  c'est 

un  progres  pour  Time  de  quitter  son  corps,  c'est 
une  pcrfcclion  de  le  reprendre.  Enfm,  la  mort  dos 

justcs  est  prccieuse  aux  yeux  de  Diou  {Psalm. 
cxv,  lii);  si  on  pent  parlor  ainsi  do  la  mort,  que  ne 

pcut-on  dire  de  la  vie,  ct  surlout  de  ccltc  vie-li  ? 

corps 
servir 

il  I'd  me 

II  y  a  trois ^tats 

du  corps 

11  n'y  a  rien  d'etonnant  que  I'Amc  croie  pouvoir 
rctirer  quelque  gloire  de  son  corps  en  songeant  que, 

lout  morlel  et  inlirme  qu'il  soil,  il  acontribu6  beau- 
coup  h.  SOS  merites.  Commo  il  disait  vrai  celui  qui 

s'ecriait  :  Ceux  qui  aimont  Dieu  font  tout  concou- 

rir  au  bien  (Rom.,  vui,  28) !  Ainsi  I'iime  qui  aime 
Dieu  tire  avantage  de  son  corps  faible  et  infirme, 

qu'il  soit  vivant,mort  ou  ressuscile;  pendant  la  vie 
il  produit  avoc  olle  des  fruits  de  penitence;  dans  la 

mort  il  lui  sort  pour  son  repos,  et  aprfes  la  resur- 

rection il  concourt  a  la  consommation  de  son  bon- 

licur.  EUc  a  done  raison  de  ne  pas  se  trouver  par- 

faite  sans  lui,  puisqu'elle  le  voit  concourir  avoc  cUo 
au  bien  dans  chacun  dc  ces  trois  etats. 

31.  Le  corps  est  done  pour  I'Ame  un  bon  et  ti- 
dele  compagnon  :  s'il  est  pour  elle  un  fardoau,  il 
est  on  memo  temps  un  aide  ;  quand  il  cesse  de  /{'"J-rdtau 

I'aidor  il  cesse  egalcment  de  poser  sur  elle  ;  enfin  de  rame, 

il  lui  revient  en  aide  et  n'est  plus  un  fardcau  pour 

elle.  Le  premier  etatest  laborieux,  mais  utile;  le  se- 
cond inocctqie,  mais  en  aucune  facon  cnnuyoux,  ot 

Ic  troisiemc  est  glorioux.  Ecoutez  comment  i'l';poux dos  Cantiques  invite  Time  h  cette  triple  succession  : 

«  Mes  amis,  mangez  et  buvez,  enivrez-vous,  mes  bien 

cbors  amis  [Canl.,  \,  \).  y>  Les  Ames  qu'il  invite  4 
manger  sont  cellos  qui  travaillent  dans  leur  corps ; 

ront-ollos  quitte  pour  so  reposer  dans  la  mort,  il  les 

convie  a  boire,  il  les  presse  de  s'enivrer  quand  elles 
I'ont  repris,  ct  s'il  les  appello  ses  bien  chores  amies, 

c'est  pour  indiquor  qu'elles  sont  toutes  romplies  dc 
charite ;  car  aux  premieres,  il  dit  seulemont :  Mes 

amies,  altendu  que  cellesqui  gemissent  encore  sous 

le  poids  d(!  leur  corps  ne  lui  sont  chc^res  qu'A  pro- 
portion deramour  qu'elles  eprouventcUes-memcs; 

CAPUT  XI. 

Uxc  amoris  perfectio  non  competit  etiam  soluiis  animubus 
beatorum,  ante  resurrcctionem. 

30.  Quid  autcm  jam  solutns  cor|ioril)us  ?  Immcrsas 
ex  loto  crediiiiiis  imiiiunso  illi  pelajro  iulLTiii  luuiiui:?, 
ct  huiiinosiD  a-loruitalis.  Sed  si  (quod  noii  iiejj;alui) 
veliiil  sua  corpora  reccpisse,  aut  cerlc  rccipure  desi- 
derciit  et  spercnt ;  li(iuet  procul  duhio  nocdum  a  scip- 
sis  piiiiitus  iniimilatas,  (luil)us  cimslal  uutduiu  jjeui- 
lus  (li;(!,sse  <li;  luoiuiu,  (jiid  vt'I  iiioilicL'  iiilonliu  ro- 
llccliilur.  Douec  eif^o  ubs(jipla  sit  nuus  in  virloria,  el 

iiorlis  uiulii|U(3  tcriiiinos  lux  pereiuiid  invadal  ct  occu- 
pcl  iis(|ii(!(|ua(pi(:,  (piuteuus  ct  in  corpuribus  Kloriu 

cailcftli:*  ell'ul(,'i'('l,  iioii  possuiil  ox  lulu  aiiiiiio;  srip- 
nas  (;.\puiicio,  el  Iraiisiie  in  Ui-uiii,  iiiiiiiiuui  iifiala- 
corpuribus  ctiaui  tunc,  elsi  wm  vita  vel  seusu,  tcrlc 
ailnctu  uaturuli,  ita  ul  absijuc  his  ucc  vclinl,  nee  vu- 
leuul  Loiisuiniiinri.  Ilaiiueauto  reslauruliouein  rur|to- 
ruiii  iiuiM'iil  illi-  <ii'frilus  auiinuruin,  ipii  pcrfi'ilus  el 
suniMius  est  i|i.-<oruiii  status;  ucc,  caniis  jam  sanu  ruu- 
sorliuui  spirilus  retjuircrcl,  si  idisipio  ilia  cunsuuiinti- 
rclur.  Kuiiuvt  ru  absipiu  pruli-clu  aiiiiiuu  uof  iiuuilur 
corpus,  iicc  rcsumilur.  Dcuiijuu  prctiosa  iu  couspcclu 

Domini  mors  sanctorum  ejus.  Quod  si  mors  pretiosa, 
quill  vita,  ct  ilia  vila  ?  Nee  niiruni  si  corpus  jam 
gluriic  conferrc  vidctur  spiritui,  ([uod  et  iutirmum  ot 
nuirlalc  constat ipsi  nou  uiediocritor  valuissc.  (>  quam 

veruui  locutus  est  qui  dixit,  diligcntibus  Deum  om- 
nia cooperari  in  bonuni.  Valet  IJeum  dilipenti  auimaj 

corpus  suuni  iiilirniuni,  valet  ct  luurtuuni,  valet  ot 

rcsuscitutuni :  i)riMU)  (luidcm  ad  IVuiluui  pd'nileutia', 
Sfcuudo  ad  requiem,  poslrcmo  ad  cousummaliunem, 
Merito  sine  illu  i)erliei  non  vult,  quod  iu  omui  statu 
iu  lionuMi  sibi  .-^ubservire  per.-^entit. 

;)1.  llunus  plaue  lidusipie  comes  cnro  spiritui  bono, 

qua'  ipsum  aut  *  si  oueiat,  juval ;  aut  si  mm  juval, 
exunerat;  uut  certc  juval,  el  miuimo  ouerat.  I'riuius 
status  luboriusua,  8e<l  fruetuosus;  secundus  otiosua, 
soil  miuiine  faslidiust  s;  lertius  est  filoriosus.  Audi  el 

h^ponsum  iu  Cuiticis  ad  prurectum  lame  trimudum 

iuviluutem.  L'omcditc,  iMc|uil,  iniiici,  ct  biliiic;  rl  iiw- 
briamiin,  c/iarisxiiui.  Laboruntes  in  corpuro  voeat  ud 

cil)um  ;  jam  posilo  corj)orc  quicsrculcs  ud  putum  in- 
vit.il:  rcsuuu-ntes  corpora,  etiam  ul  iuelu  ieului-  im- 
pellil;  quos  et  voeul  eliarissimus,  niniiiimi  i  li.irilati! 
pleuissimus.  Nam  ct  iu  ca'teris,  quus  uuii  <liari>simos, 
soil  uniicos  nppcUal,  dilVerenlia  est :  ut  bi  i(uidem,(iui 

iu  curuc  iidliuc  b'ruvali  gmuuul,  lIuui  babcaulur  pro 

al.  cisi. 
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Quant  a  celles  qui  sont  delivrecs  des  cnlraves  du 

corps,  elles  lui  sont  d'autant  plus  clieres  qu'ellcs 
ont  acquis  plus  d'independance  et  de  facilite  pour 
I'aimer.  Mais,  en  comparaison  des  ames  placees  dans 

I'une  on  dans  I'auire  de  ces  conditions,  il  ticnt  pour 
trfis-cheres  conime  elles  le  lui  sont  en  effct,  celles 
qui  ont  revMu  leur  seconde  rohe  en  reprenant  leur 
corps  dans  la  gloire,  et  se  sentent  portees  a  aimer 

Dieu  avec  d'autant  plus  de  liberie  et  dejoie,  qu'il 
ne  reste  plus  rien  derriere  elles  qui  les  rappelle  et 

retarde  leur  elan.  Or  il  n'en  est  ainsi  dans  aucun 

des  deux  premiers  cas ;  en  effet,  le  corps  dans  I'un 
fait  sentir  son  poids  et  sa  fatigue  a  I'ame  et,  dans 
I'autre,  il  est  pour  elle  I'objct  d'une  esperance  ou  se 
mele  quelque  desir  personnel. 

32.  L'Ame  lidele  commence  done  par  manger  son 
pain,  mais helas !  a  la  sueur  de  son  front  [Genes.,  m, 

i  9) ;  en  effet  tant  qu'clle  demeure  dans  le  corps  elle 
ne  marche  que  par  la  foi,  c[ui  doit  agir  par  la  cliarite, 
car  sans  les  ceuvres  la  foi  est  morte.  Or,  ce  sont 

ces  ceuvres  qui  sont  sa  nourriture  selon  ce  que  dit 
le  Seigneur  :  «  Ma  nourriture  est  de  faire  la  volonte 

de  mon  Pere  [Joan.,  iv,  34).  »  Quand  elle  a  quitte 

sa  depouille  mortelle,  elle  cessc  de  manger  le  pain 
de  la  douleur,  et,  comme  a  la  fm  du  repas,  elle 

commence  a  boirc  a  longs  traits  le  vin  de  I'amour ; 
mais  ce  breuvage  n'est  pas  tout  a  fait  sans  melange, 

selon  ri5poux  du  Cantique,  qui  dit :  «  J'ai  bu  mon 
vin  avec  mon  lait  [Cant.,  v,  1),  »  parce  qu'au  vin 
de  I'amour  de  Dieu,  I'Ame  qui  desire  se  reunir  a 
son  corps,  mais  a  son  corps  devenu  glorieux,  mele 

le  lait  plein  dc  douceur  d'une  affection  naturelle ; 
elle  ressent  bien  deja  I'influence  des  fumees  du  vin 

de  la  cliarite  divine  qu'elle  boit,  mais  ca  ne  va  pas 

encore  jusqu'a  I'ivresse;  le  lait  m^eau  vin  en  tem- 

pcre  la  force;  I'ivresse  trouble  I'esprit  etlui  fait 
perdi'c  jusqu'au  souvenir  de  lui-mcmc;  et  Time 
qui  songe  a  la  resurrection  future  du  corps  qui  lui 

a  appartenu,  n'a  point  encore  entierement  perdu  le 
souvenir  d'ello-meme.  Mais  apres  avoir  obtenu  la 

seule  chose  qui  lui  manquait  encore,  qu'est-ce  qui 
pent  desormais  I'empecher  de  se  quitter  en  quelque 
sorte  elle-meme,  pour  se  plonger  tout  entiere  en 

Dieu,  etdeseressembler  d'autant  moins  qu'il  lui  est 
donne  de  devenir  plus  semblable  a  Dieu  ?  Pouvant 
alors  approcher  ses  levres  dela  coupe  de  la  sugesse, 

dont  il  est  dit  :  «  Que  mon  calice  qui  porte  I'ivresse 
est  beau  (Psalm,  xxu,  5) !-»  ilne  faut  pas  s'etonner 
si  elle  s'enivre  de  I'abondance  qui  est  dans  la 
maison  de  Dieu;  libre  de  lout  souci  en  ce  qui  la 
concerne,  elle  boit  a  longs  traits  et  tranquillement, 

dans  le  royaume  du  Pere,  le  vin  pur  et  nouveau  du 
Fils. 

33.  Or  c'est  la  sagesse  qui  donne  ce  triple  festin  La  sagessc 
oil  elle  ne  sertqueles  metsde  lacharite;  elle  donne  ̂ festiu'ea'' 
du  pain  a  manger  a  ceux  qui  travaillent  encore,  rapport  avec 1         -.I-,  ■■,..>  A  ,       ,  -,  le   triple 
du  Vin  a  boire  a  ceux  qui  deja  goutent  le  repos  et 

elle  verse  I'ivresse  a  ceux  qui  sont  entres  dans  le 

royaume  du  ciel ;  ce  qu'on  fait  aux  tables  ordinai- 
res  elle  le  fait  a  la  sienne,  et  ne  scrt  a  boire 

qu'apres  que  ses  convives  ontpris  dela  nourriture. 
Tant  que  nous  sommes  dans  cette  vie,  revetus  d'un 
corps  mortel,  nous  ne  faisons  encore  f[ue  manger 

le  pain  que  nos  bras  ont  gagne,  et  nous  ne  I'ava- 
lons  qu'apres  I'avoir  peniblement  broye  sous  la 
dent;  a  peine  avons-nous  rendu  le  dernier soupir, 
que  nous  commencons  a  boire  dans  la  vie  spiri- 
tuclle,  ou  nous  nous  versons ,  avec  un  laisser-aller 

plein  de  douceur,  le  breuvage  qui  nous  est  donne; 

puis  quand  nous  avons  recouvre  notre  corps  rendu 

etat dc    ames. 

charitate  quam  habent :  qui  vero  jam  soluti  carnis 
compede  sunt,  eo  sint  chariores,  quo  et  proniptioves 
atque  expedltiores  facti  ad  amanduni.  Porro,  prae 
utrisque  merito  noniinantur  et  sunt  cliarissimi,  qui 
receptajam  secunda  stola,  in  corporibus  utique  cum 
gloria  resnmptis,  tanto  in  Dei  feruntur  amorem  libe- 
riores  et  alacriores,  quauto  et  de  proprio  nil  jam  re- 

siduum est,  quod  eos  aliquatenus  sollicilet  vel  retar- 
det.  Quod  quidem  neuter  sibi  reliquorum  statuum 
vindicat;  cum  et  in  priori  corpus  cum  labore  porle- 
lur,  et  in  secxmdo  quoque  non  sine  proprietate  aliqua 
desiderii  exspectetur. 

32.  Primo  ergo  fidelis  anima  comedit  panem  suum, 
sed  lieu  !  in  sudore  vultus  sui.  In  carne  quippe  mauens 
adhuc  ambulat  per  fulem,  quam  sane  operari  per  di- 
lectionem  necesse  est;  quia  si  nou  operatur,  mortua 
est.  Porro  ipsum  opus  cibus  est,  dicente  Domino  : 
Mens  cibus  est,  ut  fnciom  voluntatcm  Patris  met. 
Dehinc  carne  exula  jam  pane  doloris  non  cibatur  ;  sed 
vinum  amoris,  tanquam  post  cibum,  plenius  haurire 
permittitur,  non  purum  tamen,  sed  quomodo  sub 
Sponsi  nomine  in  Canticis  dictum  legitur:  Bihivimnn 
meum  cum  lacte  meo.  Vino  enim  divini  amoris  etiam 
tunc  anima  suavitatcm  naturalis  immiscet  affectionis. 

qua  resumere  corpus  suum ,  ipsumque  glorificatum 
desiderat.  .^ilstuat  ergo  jam  tunc  sanctae  cbaritatis 
potata  vino,  sed  plane  nondum  usque  ad  ebrietatem  : 
quoniam  temperat  interim  ardorem  ilium  hujus  lactis 
permixtio.  Ebrietas  denique  solet  evertere  mentes, 
atque  omnino  reddere  immemores  sui.  At  non  ex  toto 
sui  oblita  est,  qure  adbuc  de  proprio  corpore  cogitat 
suscitando.  Cseterum  hoc  adepto,  quod  solum  utique 
deerat ,  quid  jam  impedit  a  se  ipsa  quodammodo 
abire,  et  ire  totam  in  Deum,  eoque  sibi  pcuitus  dissi- 
miliimam  fieri,  quo  Deo  simillimam  effici  donatur  ? 
Tum  denium  ad  crateram  admissa  sapientia',  illam 
de  qua  legitur,  Et  calix  meus  inebrious  quam  prxcla- 
rus  est !  quid  mirum  jam  si  inebriatur  ab  ubertate 
domus  Dei,  cum  nulla  mordente  cura  de  proprio,  se- 
cura  bibit  purum  et  novum  illnd  cum  Cbristo  in  re- 

gno Patris  ejus  ? 
33.  Hoc  vero  convivium  triplex  celel)rat  Sapientia, 

et  ex  una  complet  cliaritate,  ipsa  cibans  laliorautes, 
ipsa  potans  quiescentes,  ipsa  regnantes  inebrians. 
Quomodo  autem  in  convivio  corporali  ante  cibus 
quam  potus  apponitur,  quouiam  et  tali  ordiue  natura 
requirit :  ita  et  Inc.  Primo  quidem  aute  mortem  in 
carne  mortal!  labores  raauuum  nostrarum  nianduca- 

a 
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a  la  vie,  nous  Luvons  TivTcsse  h  pleins  bords  dans 
une  vie  qui  ne  doit  pas  finir.  Voila  le  sens  de  ces 

paroles  de  I'Epoux  ;  «  Mes  amis,  mangez  ct  buvez ; 
enivrez-vous,  mes  bien-aimes  {Canl.,\,Vj  InMangez 

pendant  cette  vie,  buvez  apres  voire  mort,  enivrez- 

vous  apres  la  resurrection,  vous  qu'alors  j'appellc 
avec  raison  mes  iien-aimes,  puisque  vous  etes 

ivres  d'amour.  Comment  ne  le  scraient-ils  pas 

quand  ils  sont  admis  aux  noces  de  I'Agneau,  assis 
a  sa  table,  buvant  et  mangeant  dans  son  royaume, 

alors  qu'il  fait  paraitre  devant  lui  son  Eglise  pleine 
de  gloire,  sans  tacbe,  ni  rides,  ni  rien  de  seml)lable 

{Rph.,  v,  27)?  C'est  alors  qu'il  enivre  ses  plus  cbers 
amis  en  leur  versant  un  torrent  de  voluptes  {Psalm. 
XXXV,  9) ;  car  pendant  les  vives  et  chastes  etreintes 

de  rfipoux  et  de  I'^pouse,  un  torrent  de  bonbeur 
arrose  et  rejouit  la  cite  de  Dieu  [Psalm,  xi.v,  5), 
ce  qui  selon  moi  ne  designe  pas  autre  chose  que  le 

Fils  meme  de  Dieu,  qui  passe  comme  s'il  servait  des 
convives  (Luc,  xu,  37)  ainsi  qu'il  I'a  promis,  afin 
que  lesjustes  mangent  et  se  rejouissent  en  presence 

de  Dieu  et  se  livrcnt  a  des  transports  d'allegresse 

{Psalm,  i.xvii,  4).  Voila  d'oi'i  vient  cette  satiete, 
que  le  degout  ne  suit  pas;  cette  ardeur  insa- 

tiable et  pourtant  caline  et  paisible  de  voii";  cet 

eternel  et  incomparable  desir  d'avoir,  qui  n'a  pas 
sa  source  dans  la  privation,  cnfin  cette  ivresse  sans 
exces,  qui  se  plonge  et  se  noic,  non  dans  le  vin, 

mais  en  Dieu  et  dans  la  Verite.  L'ume  est  done 
an'ivee  pour  loujours  an  quatrieme  degre  de 

I'amour,  quand  elle  n'aime  plus  que  Dieu  et  qu'elle 
I'aime  souverainementjcar,  ence  cas,  nous  ne  nous 
aimons  plus  pour  nous,  mais  pour  lui,  en  sorte 

qu'il  est  la  recompense,  mais  la  recompense  eter- 
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iiello  de  ceux  qui  raiment  ct  I'aimcnt  pour  tou- 

jours. 
CHAPITRE  XU. 

mus,  cum  laborc  quod  f^lulieudum  est  masticantes  ; 

post  mortem  vero  in  vita  spiritali,  jam  bibimus  sua- 
vissima  quadam  facilitate  quod  percii)ilur  colantes  : 
tandem  reilivivis  corporihus  in  vita  imuiortali  inc- 
briannir,  niiia  plenituilinc  exuberantes.  Htcc  pro  co 

quod  Sponsus  in  Canticis  dicil  :  Cometh'te,  amici,  el 
bilnle;ct  iitehriamini,  charissimi.  Coinedile  ante  nior- 
tciu,  bibite  post  mortem,  incl)rianiiiii  post  rcsurrcc- 
lionem.  Meritojnin  oliarissinii,  qui  charilale  inehrian- 
tur  ;  et  inerito  imihriali,  qui  ad  nuplias  A^ni  introduci 
mcreutur,  edentes  ct  bihentes  super  niensani  illiiis  in 

rcf^no  suo,  quaudo  sil)!  jam  exbibet  ploriosam  Ecclc- 
siam,  non  babenlein  uiaculam,  nc(|ue  ruf^ani,  aut  nli- 
(|uid  bujusniodi.  Tunc  prorsus  inehriat  cbarissimos 

suos,  tune  tornsnte  voluidatis  sun*  potat;  quoniam 
f|uidem  iu  i-ou)]df\u  ilio  arelissimo  ol  caslir^sinio 
sponsi  et  si»onsa',  lluminis  impetus  la-tilieal  civila- 
tem  Dei.  Quod  non  alind  esse  arl)itror  <iuam  Dei  Fi- 
lium,  qui  transieus  niinistrnt,  queniaduiodum  i[i9G 
prouiisit :  ul  ex  boe  jam  jiisti  eimlmtur  el  exsulteul 
in  eonspcetu  Dei,  el  delectentur  in  ia-tilia.  Mine  illu 
satielas  sine  fnslidio:  bine  insatialiilis  ilia  sine  in- 

quietiidiuc  curiositas  :  bine  a>leniuni  illud  nl(|ue  incx- 
plitabile  desiderium,  ncseiens  CReslntem:  bine  deni- 
quo  sobria  illu  ebriclas,  vero,  non  mero  ingurgiluu^, 

QupI  pst  le 
vijiitable 

aiiiuur  (lu 

pi'ucliaiii. 

Fragment  cVunc  lellre  aux  Charlreux  sur  la 
charity. 

34.  Je  me  souviens  d'avoir  autrefois  ecrit  aux 

saints  religioux  de  la  Cbartreuse,  une  letti-e  (c'est  sa 
onzienie),  oii  jeparlais  des  degresde  I'amour,  peut- 
etre  y  disais-je  d'autres  choses  encore,  mais  c'etait 
toujours  sur  le  meme  sujet,  aussi  ne  trouve-je  pas 
inutile  de  rapporter  ici  quelques  passages  de 

cette  lettre,  d'autant  mieux  qu'il  m'est  plus  facile 
de  recopier  cc  que  j'ai  deja  ecrit  que  de  faire  du 
nouveau.  Je  dis  done  que  la  charite  vraie  et  sin- 

cere, qui  vient  reellement  d'un  cceur  pur,  d'une 
bonne  conscience  et  d'une  foi  sincere,  est  celle  qui nous  fait  aimer  le  bien  du  procbain  comme  le 

notre  propre.  Car  celui  qui  n'aime  que  ce  qui 
le  touclie,  ou  du  moins  qui  I'airac  plus  que  ce  qui 
toucbe  les  autres,  montre  bien  qu'il  n'a  pas  un 
amour  pur  et  qu'il  n'aime  j)as  le  bien  ponr  le bien,  mais  pour  lui :  il  ne  pent  done  obeir  au 
Propbete  qui  lui  dit:  «  Glorifiezle  Seigneur,  parce 

qu'il  est  bon  {Psalm,  cxvn,  1).  »  Peut-etre  le  "lo- 
rifie-t-il  parce  qu'il  est  bon  pour  lui,  mais  il  ne 

lui  rend  pas  gloire  parce  qu'il  est  bon  en  soi ; 
aussi  doit-il  etre  convaincu  que  c'est  lui  que  Ic 
Propbete  avait  en  vuc,  quand  il  disait,  sur  le  ton 
du  reprocbe :  «  Seigneur,  il  vous  renilra  gloiiv, 
quand  vous  lui  aurez  fait  du  bien  {Psalm. 
xLvni,  1!)).  »  11  y  a  des  hommes  qui  glorilient  le 

Seigneur  parce  qu'il  est  puissant, 

qui  lui  rendent  gloire  parce  qu'il   est  bon  pour     *^  °"'"' 

II  y  a 

(lifflMOlllOS 
luauieios  <lc 

il  s'en  trouve  k'"'''""'''  '•' 

non  madens  vino,  sed  ardens  Deo.  Ex  boc  jam  quar- 
tus  ille  amoris  gradus  perpeluo  possidetur ,  cum 
sunimc,  et  solus  dilipitur  Dons;  quia  ncc  uos  ipsos 
jam  nisi  propter  ipsnni  diliiximus,  ut  si  ipse  praMuium 
amanlium  se,  pra;mium  n>ternum  amautium  iu  aeler- 
num, 

CAPUT  xn. 

De  charitate  ex  epistola  ad  Carlusinnos  scn'pfa. 
34.  Slemini  mo  dudum  ad  sanetos  fralres  Carlu- 

sienses  scripsisse  epistolam,  ae  de  bis  ipsis  in  ea 
gradibus  inter  ctctera  disseruisse.  Forte  uulcm  alia 
ibi,  ctsi  non  alienn,  de  <  liaritate  loeulus  suiu  ;  el  ob 

lioc  qua-darn  illorum  '  Imie  quo(|ue  sermoni  subjun-*n/.  imju*. 
pere  non  inutile  dnco  ;  pra-seilim  cum  faoilius  ad  ma- 
uum  babeam  trans* ribeie  jam  diilata,  quani  nova 
ilerum  dielare.  Illu,  iuquani,  vera  elsinccra  est  cba- 
rilas,  el  omnino  de  corde  puro,  ol  conseientia  bona, 
el  fide  Utui  licta  falcnda  est  proet'dere,  qua  pruximi 
dnnum,  a-(|ue  ul  mislrum.  dili^imus.  Nam  ipii  ma- 
gis,  aul  eerie  sidum  dilifjil  suum,  eonvimilur  nun 
(lisle  dilifjere  bonum,  (|uod  uli(|ue  propter  se  dilifjit, 

non  ])r()pler  ipsum.  Kl  bi<-  talis  noii  potest  obedirc 
I'ropliela',  ijui  ail  :  Conplnniui  Dnmiiio,  i/iiiminnifumut, 
(lonliletur  (piidem,  quia  forlasse  bonus  esl  sibi,  uon 
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piix :  enfin,  on  en  voit  qiii  celebrent  ses  louanges 

siniiilement  parce  qii'il  est  bon.  Les  premiers 
sont  des  esclaves  qui  tremblent  pour  eux  ;  les  se- 

conds, des  mercenaires  qui  recherchent  leur  avan- 
tage,  et  les  derniers  sont  de  vrais  fils  qui  ne  songent 

qu"a  leur  pere.  Or  les  premiers  et  les  seconds  ne 
peusent  qu'a  eux,  il  n'y  a  que  les  vrais  ills  qui 
soient  desinteresses  dans  leur  amour  (II  Corinth,, 

xni,  5),  et  c'est  d'eux,  je  pense,  qu'il  a  ete  ecrit: 
«  La  loi  de  Dieu  est  sans  tacbe  et  convertit  les 

ames  {Psalm,  xvni ,  8) ;  »  il  n'y  a  qu'elle  en 
,  effet  qui  puisse   arracber  IWme   a  I'amoui'  d'elle- II  n  V  a  qurt        ,        ̂        J- 

ramourde  meme  ou  du  monde,  pour  la  toumer  vers  I'amour 

de  Dieu,  ce  qu'evidemment  ne  sauraieut  faire  ni  la 
crainte  ni  I'amour  interesse;  ils  peuvent  bien 
influer  sur  le  dehors  et  sur  la  conduite  elle- 

meme,  mais  ils  ne  touchent  point  au  coeur.  II  est 

certain  qu'une  ame  servile  fait  quolquefois  I'oiu- 
vre  de  Dieu,  mais  comme  elle  n'agit  pas  spontan6- 
ment,  elle  persevere  dans  son  insensibilite.  II 

en  est  de  meme  de  I'ame  mercenaire ;  mais, 
comme  elle  n'agit  pas  avec  desiuteressement,  elle 

Dieu  qui 

puisse convertir 
une  ame. 

33.  Or  voici  en  quoi  ie  la  trouve  sans  tache,  c'est.,  , J^        •'  /  II  n  y  a  que 

qu'ordinairement  elle  ne  reserve  pour  elle  rien  de  i  amour  de 
ce  qui  lui  appartient;  celui  qui  ne  garde  rien  pour  s^  uche! 

soi,  donne  a  Dieu^  bien  certainement,  tout  ce  qu'il 
a ;  or  ce  que  Dieu  possede  nc  pent  etre  vicie.  Aussi 

cette  loi  de  Dieu  sans  tache  et  sans  souillure  n'est- 
clle  autre  que  la  charite,  qui  ne  cherche  pas  sou 

avantage,  mais  I'avantage  des  autres.  On  I'appelle 
la  loi  de  Dieu,  soit  parce  qu'elle  est  la  vie  de  Dieu 

meme,  soit  parce  que  personne  ne  la  possede  s'il 
ne  la  tient  de  Dieu.  II  n'y  a  pas  d'absui'dite  a  dire 
que  cette  loi  est  la  vie  de  Dieu  meme,  puisque  je 

dis  qu'elle  n'est  autre  que  la  charite.  En  effet,  d'ou 
vient,  dans  la   supreme  et  bienheureuse  Trinite, 
cette  unite  ineffable  et  parfaite  qui  lui  est  propre  ? 

N'est-ce  pas  de  la  charite  ?  C'est  done  elle  qui  est  la 

loi  du  Seigneiu",  puisque  c'est  elle  qui  maintenant, 

si  je  puis  parler  ainsi,  place  I'unite  dans  la  Trinite 
la  lie  du  lien  de  la  paix.  Cependant,  il  ne  faut  pas 
croire  que  je  fais  ici  de  la  charite  une  qualite  ou  un  j.^  ̂ Heu  u 

accident  en  Dieu  ;  ce  serait  dii'e,  (Dieu  m'en  pre-  '^''^^i'j^,,^*^^' 

serve,)  qu'en  lui  U  y  a  cp.ielque  chose  qui  n'est  pas 

La  loi  de Dieu. 

ne  cede   evidemment  qu'a  la  pensee  de  son  interet    lui;  elle  est  la  substance  meme  de  Dieu,  jen'avance 
propre.  Mais,  quand  on  dit  propre,  on  dit  indi- 
viduel  et  par  consequent  borne ;  or,  dans  les  recoins 

qui  se  trouvent  aux  bornes,  aux  Umites,  se  ren- 
contrent  la  rouille  et  les  ordures.  Que  Fame  ser- 

vile ait  sa  loi  dans  la  crainte  qiii  la  domine,  je  le 

veux  bien ;  que  la  mercenaii'e  I'ait  dans  I'interet 

prive  qui  I'etouffe,  quand  les  tentations  de  la  con- 
cupiscence I'attirent  et  I'emportent  vers  le  mal; 

mais  ni  la  crainte  ni  I'interet  prive  n'est  sans 
tache  ou,  du  moins,  ne  peut  convertu'  les  ames  : 

cela  n'est  possible  qu'a  la  charite  qui  agit  sur  la volonte. 

auteui  quouiam  bonus  est  iu  se.  Quapropter  noverit 
in  se  dirigi  illud  ab  eodem  Propbeta  opprobrium  : 
Confitebitur  tibi,  cum  benefeceris  et.  Est  qui  confitetur 
Domiuo  quoniam  potens  est,  et  est  qui  conQtetur  qua- 
niaiu  sibi  bouus  est,  et  item  qui  confitetur  quouiam 
simpliciter  bouus  est.  Primus  servus  est,  et  timet 
sibi;  secundus  merceuarius,  et  cuprt  sibi  ;  tertius  ti- 
lius,  et  defert  patri.  Itaque  et  qui  timet,  et  cupit, 
utrique  pro  se  aguut.  Sola  quaj  iu  fiUo  est  charilas, 
nou  quserit  quae  sua  sunt.  Quamobrem  puto  de  ilia 
dictum :  £ex  Domini  immaculata,  convertens  animas, 
quod  sola  videlicet  sit,  quae  ab  amore  sui  et  muuJi 
couvertere  possit  animum,  et  iu  Deum  dirigere.  Nee 
timer  (juippe,  nee  amor  privatus  couvertuut  auimam. 
Mutaut  iuterdum  vultum,  vel  actum,  atfectum  uun- 
quam.  Facit  quidem  nonnunquam  etiam  servus  opus 
Dei :  sed  quia  nou  spoute,  iu  sua  adhuc  duritia  per- 
mauere  coguoscitur.  Facit  et  merceuarius ;  sed  quia 
uon  gratis,  propria  trahi  cupiditate  couviucitur.  Porro 
ubi  proprietas,  ibi  siugularitas  ;  ubi  autem  smgula- 
ritas,  ibi  angulus ;  ubi  vcro  angulus,  ibi  sine  dubio 
sordes  sive  rubigo.  Sit  itaque  servo  sua  lex,  timor 
ipse  quo  constriugitur ;  sit  sua  merceuario  cupiditas 
qua  et  ipse  arctutur,  quaudo  teutalur  abstractus  et 

la  rien  de  nouveau  ou  d'inoui,  cai'  Dieu  est  charite, 
selon  saint  Jeanlui-meme  (I  Joan.^  iv,  8).  On  peut 
done  dire,  avec  raison,  que  la  charite  est  Dieu  en 

meme  temps  qu'elle  est  un  don  de  Dieu.  La  charite 

donne  la  charite,  la  substance,  I'accident.  Quand  je 
parle  de  celle  qui  donne,  je  parte  de  la  substance, 

et  (juand  je  pai'le  de  celle  qui  est  donnee,  je  pai'le 

de  I'accident ;  elle  est  la  loi  eternelle,  creatiice  et 

moderatrice  de  I'univers ;  si  toutes  choscs  ont  ete 

faites  avec  poids,  uombre  et  mesiu'e,  c'est  par  elle 
qti'elles  I'ont  ete.  Rien  n'existe  sans  loi,  pas  meme 

celui  qui  est  la  loi  de  toutes  choses ;  il  est  vrai  qu'il 

illectus.  Sed  harum  nulla,  ant  sine  macula  est,  aut 
animas  couvertere  potest.  Cliaritas  vero  convertit  ani- 
mas,  quas  facit  et  voluutarias. 

35.  Porro  in  eo  eam  dixerim  immaculatam,  quod 
nil  sibi  de  suo  retiuere  consuevit.  Cui  nempe  de 
proprio  nihil  est,  totum  profecto  quod  habet,  Dei 
est;  quod  autem  Dei  est,  immuudum  esse  nou  po- 

test. Lex  ergo  Domini  immaculata,  cbaritas  est ,  quae 
uou  quod  sibi  utile  est,  quaerit,  sed  quod  multis.  Lex 
autem  Domiui  dicitur,sive  quod  ipse  ex  ea  vivit,  sive 
quod  eam  nuUus,  uisi  ejus  douo  possideat.  Nee  ab- 
surdum  videatur,  quod  dixi  etiam  Deum  vivere  ex 
lege ;  cum  uou  alia  quam  cbaritate  dixerim.  Quid 
vero  iu  summa  et  beata  ilia  Triuitate  summam  et 
iueffabilem  dlam  couservat  uuitatem,  nisi  charitas  ? 

Lex  est  ergo,  et  lex  Domini,  charitas,  quae  Trinita- 
tem  iu  uuitate  quodammodo  cohibet,  et  colligat  iu 

vinculo  pacis.  Nemo  tamen  me  a^stimet  cbarita- 
tem  hie  accipere  qualitatem,  vel  aliquod  accideus 
(alioquiu  in  Deo  dicerem,  quod  absit,  esse  aliquid 
quod  Deus  uou  est)  sed  substautiam  illam  divinam, 
quod  ulique  uec  uovum,  uee  iusolitum  est,  diceutc 
Joauue  :  Deus  charitas  est.  Dicitur  ergo  recte  et 
charitas,  et  Deus,  et  Dei  douum.   Itaque  charitas  dat 

pas  un 

accideut, 

mais  une 
substance; 

c'est  le 

contraire dans  les 
creatures. 

t, 

I 

I 
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est  dovenu  lui-in^me  la  loi  qui  le  regit,  mais  une 
loi  increee  coinme  lui. 

CHAPITRE  XIII. 

De  la  loi  de  la  volonle  propre  el  de  la  concupis- 

cence, qui  est  celle  des  esclaves  el  des  merce- 
naires. 

36.  Quant  h  resclave  et  au  mercenaire,  ils  ont 

de  la  aussi  I'un  et  I'autre  une  loi,  mais  ils  ne  I'ont  pas 

dM esclivcs.  1"*^?"^  du  Seigneur;  ils  se  la  sont  faite  h  eux- 

m^mes,  I'un  en  n'aimant  pas  Dieu,  I'autre,  en  ne 

I'aimant  pas  par-dessus  toutes  choses  :  leur  loi,  je 
le  lepMe,  est  la  leur  et  non  pas  celle  de  Dieu,  a  la- 

quelle  neanmoins  la  leur  est  soumise,  car  s'ils  ont 
pu  sc  fau'G  cliacun  une  loi,  ils  n'out  pu  la  sous- 
Iraire  a  I'ordre  iinmuable  de  la  loi  divine.  A  mes 

yeux,  c'est  se  faire  une  loi  k  soi,  que  de  preferer  sa 
volonte  propre  k  la  loi  eternelle  et  commune,  et, 

par  \ine  imitation  du  Createur,  que  j 'appcllorai 
contraire  al'ordrc,  dene  reconnaitre d'autrc  maitre 

que  soi,  ni  d'autre  r^gle  que  sa  volonte  propre,  k 
I'exemple  de  Dieu,  qui  est  sa  propre  loi  ct  ne  de- 

pend que  de  lui-m6me.  Helas !  pour  tons  les 

enfants  d'Adam,  que  cette  volonte  qui  incline  et 
courbe  nos  fronts  jusqu'5.  nous  rapprochcr  dc 
enfers  (Psalm.,  lxxxvii,  4),  est  un  lourd  et  insup- 

Sa  propre  portahlo  fardeau !  «  Infortime  que  je  suis,  qui  me 
volenti  est  delivrera  de  ce  corps  do  mort  (Bom.,  \ii,  24]?  »  II 
un  pesant         ,  ,  ,  .  .  ,      _,    .  . 

fardeau  pour  m  accable  au  pomt  que  si  le  Seigneur  ne  me  venait 

ihomme.    ̂ ^  ̂ ^j^g^  ̂   gigjj   faudrait  de  bien  peu  que  je  ne 
fusse  abime  dans  I'enfer  [Psalm.,  xcui,  17).  C'6tait 
sous  le  poids  de  cc  fardeau  que  geniissait  cclui  (jui 

disail :  a  Pourquoi  m'avez-vous  mis  en  opposition 
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avec  vous  et  pourquoi  me  suis-je  devenu  h  charge 

h  moi-m^me  [Job,  vii,  20)  ?  »  Par  ces  mots  :  (c  Je 

me  suis  devenu  k  charge  a  moi-meme,  «  il  voulait 

dire  qu'il  etait  devenu  sa  propre  loi  et  I'auteur 
mcme  de  cetle  loi.  Mais  lorsqu'il  commence  par 

dire,  en  s'adressant  k  Dieu  :  «  Vous  m'avez  mis  en  La  loi  que .,,,.,,.  1  humii:e 
opposition  avec  vous,  y>  il  montre  qu  il  ne  s  est  pas  j^st  faiie 

soustrait  a  Taction  de  la  loi  divine;  car  c'est  encore  Jj'^f^, 

le  propre  de  cette  loi  eternelle  et  juste,  que  tout  iusuppor- 

homme  qui  refuse  de  se  soumettre  a  son  doux 

empire  devient  sou  propre  tyran,  et  que  tons  ceux 

qui  rcjottent  le  joug  doux  ct  le  fardeau  leger  de  la 
charite  sont  forces  de  gemir  sous  le  poids  accablant 

de  leur  propre  volonte.  Ainsi  la  loi  divine  a  fait 

d'une  maniere  admirable,  de  celui  qui  I'abandonne, 
en  m^me  temps  un  advcrsaire  et  un  sujet;  car, 

d'un  cote,  il  ne  pent  echapper  k  la  loi  de  la  justice, 

scion  ce  qu'il  merite,  et  de  I'autre  il  n'approche  de 
Dieu  ni  dans  sa  lumifere,  ni  dans  son  repos,  ni 

dans  sa  gloire  :  il  est  done  on  m6me  temps  courbe 

sous  la  puissance  de  Dieu,  et  exclu  de  la  felicite  di- 

vine. Seigneur  mon  Dieu,  pourquoi  n'effacez-vous 
pas  mon  peche  et  pourquoi  ne  faites-vous  pas 
disparaitre  mon  iniquite,  afln  que,  rejetant  le  poids 
accablant  de  ma  volonte  propre  je  respire  sous  le 

fardeau  leger  de  la  charile,  et  que,  n'etant  plus 
soumis  aux  6treintes  de  la  crainte  servile  ni  aux 

altemtes  de  la  cupidite  mercenaire,  je  ne  sois  plus 

pousse  que  par  le  souffle  de  votre  esprit,  de  cet  esprit 
de  liberie  qui  est  celui  de  vos  enfants  [Rom.,  vui, 

14)?  Qui  est-ce  qui  me  rendra  t6moignage  et  me 

donnora  I'assurance  que,  moi  aussl,  je  suis  du 
nombre  devos  enfants,  que  votre  loi  est  la  mienne 

et  tjiie  je  suis  au  monde  comme  vous  y  ctcs  vous- 

cliaritatem,  substantiva  accidentalem.  Ubi  dantem  si- 
pnificat,  nomen  substantia*  est;  ubi  donum,  qualitatis. 
lla'c  est  lex  ffiterna,  creatrix  et  f,'uberuatrix  uiiiver- 
sitiitis.  Siijuidem  in  pondere,  et  niensura,  ot  nuinero 
per  cam  facta  sunt  universa,  et  nihil  sine  lope  reliu- 
quitur,  cum  ipsa  quoquc  lex  omnium  sine  lego,  non 
sit,  non  taiunn  alia  quam  seipsa;  qua  et  scipsam  elsi 
nou  creavil,  regit  tainen. 

CAPUT   Xiil. 

De  lege  propria  voiuntalis  et  cupiditatis,  seruorum  et 
mercenuriorum. 

no.  C.ftcruni  servus  ct  nieroonarius  h.ibcnt  legem, 
non  ;i  Domino,  seii  quam  ipsi  sibi  fuceruul ;  ille 
Dcum  non  amando,  isle  plus  aliud  amaudo.  Iltilicut, 
ini|iiam,  Icpeni,  non  Domini,  scd  siiiim;  llli  tanien, 
i|ii.['  Dmnini  est,  tsuhjectam.  Kt  quidcni  suam  silii 
(|uisi|u<;  li'pi-m  fafxTe  \iotuerunt ;  non  tamcn  cam 
inconuiuitahili  relerna}  iepis  ordini  .subdiii-cro  po- 
luerunt.  Tunc  autcm  dixerim  quemque  sihi  fecisso 
suam  lepcm,  ipiando  communi  ol  .rlernie  lepi  pro- 
jiriaui  |ii'ii-tuiit  vojuulalem,  jierversf  utiqiie  volcu.-* 
suiuu  imitari  d-catorem;  ul  sirul  ipse  »il)i  lex,  sui- 
que  juris  est,  ila  is  (pioque  seijisum  rcgciel,  el  le- 
pern  sibi  suam  faccrcl  volunlatcui.  (jruvo  uliquu  cl 

importabilc  jugum  super  omnes  filios  Adam,  lieu !  incli- 
uans  ct  incurvans  corvioes  nostras,  adoo  ut  vita  nos- 

tra inferno  a])proi)inquarit.  lufelix  cpo  homo,  quis 
me  lilierabit  de  corpore  mortis  bujus?  quo  utiquo 
preinor,  ct  pasne  opprimor,  ita  ut  nisi  ipiia  Dominus 
adjuvit  me  paulo  minus  luibitasset  in  inferno  anima 
moa.  Sub  boo  onere  firavatus  pcmebat  qui  dicobat : 

Quarc  ute  /lOsuisfi  cnrilrnriiim  tihi,  [actus  ■iinii  iiiiliinu'l 
tpsi  f/rfiris?Vh\  dixit  :  Factiis  .iitm  tniliimot  ijisi  f/rnria, 
ostendit  (luod  lex  ipse  sibi  esset,  nee  alius  hoe  quam 
sibi  ipse  feeisset.  Quod  autem  loquens  Deo,  pro^misit: 
Posuisft  111"  coiifrnrium  ti/ii ;  Dei  se  lamen  non  eiru- 
pissc  lepem  iudicavit.  IJoe,  ijuippe  ad  a'teruam  jus- 
tamque  Dei  lepcm  perlinuil,  ul  (|ui  a  Deo  noluit  siia- 
viter  regi,  pcenaliler  a  seipso  rcjicretur;  quiquo  sponto 
juffum  suave  et  onus  Icve  cbaritntis  ahjccit,  propria) 
vnluulafis  onus  imporlabile  suslineret  iuvitus.  Miro 
it.upie  ot  justo  niodo  ii'lerna  lex  fupitivuui  suum 
el  posuit  sibi '  euntrarium,  et  retinuil  subjeetum ; . 
(him  vidolieet  nee  justilia)  pro  merilis  lepem  ovasil; 
noe  tamcu  cum  Deo  iu  sua  luce,  in  sua  roquie,  in 
sua  ploria  remnnsil,  subjeetus  potestali,  et  sulimolus 
felirilali.  Domlne  Deus  me\is,  v\w  non  tollw  peeen- 
tiitn  menin,  et  ipiare  non  aufers  iniipiilalem  uieaiu  ? 
ut  ttbjeela  pravi  sareina  propria^  vohintatis,  sul) 
Icvi  ouero  charilalis  respirem;   uec  jam  scrvlii  li- 

Al.  (*iilcni 

ipsi. 
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memc ?  Cavil  est  bien certain  que,  lorsqu'on  observe 

ce  precepte  de  I'Apotre  :  a  Acquittez-vous  euvers 
tons  do  ce  que  vous  leur  devez,  ne  demeurant 

charcfes  cpie  de  la  dette  de  I'amour  qu'on  se  doit 
toujours  les  uns  aux  autres  [Rom.,  xiii,  8),  »  ou 

est  en  ce  monde  comme  Dieu  lui-meme  s'y  trouve, 
ct  Ton  n'est  plus  alors  ni  esclaves,  ni  mercenaires, 
mais  enfants  de  Dieu. 

CHAPITRE  XIV. 

De  la  lot  cV amour  qui  est  propre  aux  enfants. 

.  .,     37.  On  voit  done,  pur  la,  que  les  enfants  ne  sont 
Comment  il  .  ,  i  i     • 
sc  fait  que  pas  saus  loi,  a  moins  qu  on  ne  pense  le  contraire, 

'"oirpoiu'r  parce  qu'il  est  dit :  «  La  loi  n'est  pas  faite  pour 
sans  loi.  IPS  jnstes  (1  Tim.,  i,  0.)  »  Mais  il  faut  savoir 

qu'il  y  a  une  loi  promulguee  dans  I'esprit  de  ser- 
vitude, celle-Ki  n'imprinie  que  la  crainte;  et 

qu'il  en  est  une  autre  dictee  par  I'esprit  de  liberie, 
celle-ci  n'inspire  que  la  douceur.  Les  enfants  ne 
sont  pas  contraints  de  subir  la  premiere,  mais  ils 

sont  toujours  sous  I'ompire  de  la  seconde.  Voici 
done  en  quel  sens  il  est  dit  que  la  loi  n'est  pas 

faite  pour  les  justes,  selon  ces  paroles  do  I'Apotre: 
«  Vous  n'avez  point  recu  I'esprit  de  sei'vitude,  pour 
vivre  encore  dans  la  crainte  {Rom.,  vni,  lii);  »  et 

comment  il  faut  entendre,  neanmoins,  qu'ils  ne 
sont  pas  sans  la  loi  de  chai'ite,  d'apres  cet  autre 

passage :  «  Vous  avez  recu  I'esprit  d'adoption  des 
enfants  de  Dieu.  »  Ecoutez  eulin  do  quelle  ma- 

niere  le  juste  dit  en  memo  temps,  qu'il  est  et 
qu'il  n'est  pas  sous  la  loi.  «  Poui"  ceux,  dit-il, 
qui  elaient  sous  la  loi,  j'ai  vecu  comme  si  j'eusse 

encore  etc  sous  la  loi,  bien  que  je  n'y  fusse  plus 
en  cffot ;  mais  avec  ceux  qui  n'avaicnt   point  de 

loi,  j'ai  vecu  comme  si  j'eusse  ete  aussi  sans  loi, 
tandis  que  j'en  avals  une  aux  yeux  de  Dieu,  la  loi 
de  Jesus-Cbrist  (I  Corinth.,  ix,  21).  »  11  n'est  done 
pas  exact  do  dire  :  II  n'y  a  pas  de  loi  pour  les 

justes  ;  mais  il  faut  uii'c  :  «  La  loi  n'est  pas  faite 

pour  les  justes,  »  c'est-a-dire,  elle  n'est  pas  faite 
pour  les  contraindre;  mais  celui  qui  leur  impose 
ceite  loi  pleine  de  douceur,  la  fait  aimer  et  gouter 

aux  justes  qui  I'observent  sans  contrainto.  VoiKi 
pourquoi  le  Seigneur  dit  si  bien:  «  Prouez  mon 

joug  sur  vous  {Malth.,  xi,  29),  »  comme  s'il  di- 
sait :  Jc  ne  vous  I'impose  pas  malgre  vous ;  pre- 
nez-le,  si  vous  voulez  5  mais,  si  vous  ne  le  faitcs 

pas  je  vous  annonce  qu'au  lieu  du  repos  que  je 
vous  promets,  vous  ne  trouverez  que  peines  et  fati- 

gues pour  vos  amos. 

38.  C'est  done  une  loi  douce  et  bonne  que   la  '^°"i'de'^'* 
cliarite;  non-seulement,  elle  est  agreable  et  legere  chaiitecst 
a  porter,  mais  elle  salt  aussi   rendre  legeres  et 

donees  les  deux  lois  de  I'esclave  et  du  mercenaire ; 
car,  an  lieu  de  les  detruire,  elle  les  fait  observer, 

selon  ce  qu'a  dit  le   Seigneur :  «  Je   ne   suis  pas 
venu    abolir,   mais  perfectionner  la   loi    [Matlh., 
V,  17).  »   En  ofTet  elle   tempore  la  premiere,  regie 
la  seconde  et  les  adoucit  toutes  les  deux.  Jamais 

la  cliarite  n'ira  sans  la  crainte,  mais   cette  crainte 

est  bonne;  elle  ne  se   depouillera  pas  non   plus     ̂ "g^,"^' 
de  toute  pensee  d'interet,  mais  ses  desirs  sont  re-    la  charity .  est-elle 

gles.  La  cbarite  perfectionne   done  la  loi   do   I'es-exemptc  de 
clave,  en  lui  inspirant  un  genereux  abandon,  et  pj.°"^Jg 
celle  du  mercenaire,  en  donnant  une  bonne  direc- 

tion a  ses  desii's  interesses;  or,  cet  abandon  gene- 

reux uui  a  la  crainte  n'ancantit  pas  cette  der- 
niere ;  il  la  purilic  seulement  et  fait  disparaitre  ce 

qu'elle  a  de  penible.  A  la  verite,  il  n'y  a  plus  cette 

more  coercear,  uec  mercenaria  cupiditate  illiciar ; 
sed  ap:ar  spiritu  tuo,  spiritu  libertatis,  quo  aguu- 
tiir  lilii  tui,  qui  testimonium  reddat  spiritui  meo, 
quod  et  ego  sim  unus  ex  liliis,  dum  eadem  mibi 
lex  fuerit  quae  et  tibi;  et  sicut  tu  es,  ita  et  ipse  sim 
in  hoc  mundo.  Hi  siquideui,  qui  hoc  faciuut  quod 
ait  Apostolus :  Nemini  qnidijuam  dcheatis,  nisi  ut  in- 
vicem  diliyatis,  procul  dubio  sicut  Deus  est,  et  ipsi 
sunt  in  hoc  mundo;  nee  servi  aut  mercenarii  sunt, 
sed  lilii. 

CAPUT  XIV. 

Be  lege  charitaiis  filiorum. 
37.  Itaque  nee  iilii  suut  sine  lege,  nisi  forte  aliquis 

aliter  sentiat  propter  hoe  quod  seriptum  est :  Justis 
non  est  lex  posita.  Sed  sciendum,  quod  alia  est  lex 
promulgata  a  spiritu  servitutis  iu  timure  ;  alia  a  spiritu 
libertatis  data  in  suavitate.  Nee  sub  ilia  coguntur 
esse  filii;  uec  sine  ista  esse  patiuutur.  Vis  audire 
quia  justis  nou  est  lex  posita?  Non  accepistis,  Q.ii,spi- 
ritum  servitutis  iferum  in  timore.  Vis  audire  (juod  ta- 
men  sine  lege  charitatis  non  siut?  Sed  accejiistis,  in- 
quit,  spiritum  adoptionis filiorum.  Deuique  audi  jusluui 
utruuique  de  se  fateutem,  et  quod  non  sit  sub  lege, 
nee  tarn  sit  sine  lege  :  Factits  sum,  inquit,  his  qui  sub 

ler/e  eraut,  quasi  sub  lege  essern,  cum  ipse  non  essem  sub 
lege ;  his  qui  sine  lege  erant,  tanquam  sine  lege  csseni ; 
cum  sine  lege  Dei  non  essem,  sed  in  lege  essem  Christi, 
Unde  apte  non  dieitur:  Justi  non  habent  legem,  aut, 
Justi  suut  sine  lege ;  sed,  Justis  non  est  lex  posita,  hoc 
est,  non  tanquam  invitis  imposita,  sed  voluntariis  eo 
liberaliter  data,  quo  suaviter  inspirata.  Unde  et  pul- 
chre  Dominus  :  Tollite,  ait,  jugum  meum  super  vos, 
ac  si  diceret :  Nou  impono  invitis,  sed  vos  tollite  si 
vultis,  alioquin  non  requiem,  sed  luborem  iuvenietis 
auimabus  vestris. 

.'i8.  Bona  itaque  lex  cliaritas,  et  suavis;  quae  non 
soUim  leviter  suaviterque  povtatur,  sed  etiam  servo- 
rum  et  mercenariorum  leges  portabiles  ac  leves  red- 
dit,  quas  utique  non  destruit,  sed  facit  ut  impleautur, 
dicente  Domino  :  Noti  veni  legem  solvere,  sed  udim- 
plere.  111am  temperat  istam  ordiuat,  utramque  levi- 
gat.  Nunquam  erit  cliaritas  sine  timore,  sed  casto ; 
nunquam  sine  cupiditate,  sed  ordinata.  Implet  ergo 
cliaritas  legem  servi,  cum  iufimdit  devotioneni ;  im- 

plet et  mercenari,  cum  ordinal  cupiditateni.  Porro 
tiinori  permixta  devotio  ipsum  non  annullat,  sed 
caslilicat.  Poena  tantum  lollitur,  sine  qua  esse  non 
potuit  dum  fuit  servilis ;  et  timor  manet  in  stecu- 
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apprehension  du  chuliment,  dont  la  crainte  servile 

nV'st  jamais  excmplo,  mais  la  cliai'ite  lui  sul)siituc 

une  chaste  et  filiale  qui  sid)siste  to  uj  ours;  car,  s'il  est 
ccrit:  «  La  charite  parfaitc  bannit  toute   crainle 

(I  Joan.,  IV,  18),  ))  on  doit  comprendrc  comme  s'il 
y    avail.  La  unit  la  ci'ainte  penihle  du  chatinient, 

dont  nous  avons  dit  que  la  crainte   servile    n'est 
jamais  exempte.  C'est  une  ligurc  fort  commune, 

qui  consiste  h.  prendre  la  cause  pour  I'eQet.  Quant 
Comment    a  la  cupidite,  ellc  se  trouve  aussi  parfaitement  re- 

sVti'ouvc  S^^*^   V^^'  ̂ ^   cliarite  qui  so  joint   a  clle,  lorsqtie, 
parfaitement  cessant  dc  desirer  ce  qui  est  mal,  elle  commence 
r6gli5e  par  .  ^        .  ' 

la  chantt'.  i  preferer  ce  qui  est  meilleur ;  clle  n'aspire  au 
hien  que  pour  arriver  au  mieux.  Quand,  par  la 

grace  de  Dieu,  on  en  est  la,  on  n'aime  Ic  corps  et 
tout  ce  qui  y  louche,  que  pour  I'ame,  rime 
pour  Dieu  et  Dieu  pour  lui-meme. 

CHAPITRE  XV. 

Des  qualre  degrcs  de   Vamour,  cl    dc  Vctal  hien- 
heurcux  des  saints  dans  le  cicl. 

39.  Cependant,  comme  nous  sommcs  charnels 
et  que  nous  naissons  de   la  concupiscence  de  la 

i  chair,  la  cupidite,  c'est-k-dire,  1' amour,  doit  com- 
mencer  en  nous  par  la  chair  ;  mais,  si  elle  est  di- 

I  rigec-  dans  la  bonne  voie,  elle  s'avance  par  degves, 
i  sous  la  coiiduite  de  la  grice  et  no  pent  manqucr 

d'arrivcr  eniinjusqu'i  la  perfection,  par  rinfluence 
dc  I'esprit  dc  Dieu ;  car  ce  qui  est  spirituel   ne 
dcvance  pas  ce  qui  est  animal  (ICoruUh.,  xv,  4(1);  au 

contraire,  le  spirituel  ne  vient  qu'en  second  lieu  : 
aussi  avant  de  porter  I'image  de  I'homme  celeste, 

devons-nouscommencer  par  porter  celle  de  I'homme 
terreslre.    L'homme  commence  done  par  s'aimer 

lum  sa;culi  castiis  ct  (ilialis.  Nam  quod  Icgitur  :  Per- 
fecta  charitas  foras  mitlit  timorcm ;  pcnna  intcllifienda 
est,  qua)  scrvili,  ut  dixinuis,  iiunquani  deest  tiniori, 
illo  scilicet  geiierc  locutionis,  ijiio  sjejie  causa  po- 
nitur  pro  olfectu.  Uciinlc  cupidilas  time  recto  a  sii- 
porvijuicule  cliarilate  ordinatur,  cum  mala  (pudem 
penitus  lUispiumlur,  bonis  vero  ineiiora  prjEfcnuitur, 

ue(;  Itona  nisi  pi'oplcr  mclinra  api>fliiiiliir.  Oiioil  cuin 

l»lenc  per  Dei  frraliam  asseiuliuii  I'lieril,  ililii^'diir 
corpus,  et  universa  corporis  bona  lantnm  propler 
auiiiiam;  aniina  propter  U<!iim  ;  Deus  aiitem  iiio|)ler 
seipsuin. 

CAPUT  XV. 

He  qualttor  ijradibus  avioris,  cl  fe/ici  slulu  palria 
cwleslis. 

30.  Verumlamcn,  quia  carnales  sumus  ot  de  caruis 
coiicupiscenlia  nastimur,  iiccesso  est  ul  cupiiHIas 
viil  iinior  nosier  a  eaiiii;  incipiat,  (pm;  si  ri'eto  ordinn 

dirigitur,  (pnbusdaia  suis  <jra('iibus  diice  };ratia  pro- 
fic.iens,spiritu  lanilem  consunnnabitur  ;  quia  non  prius 
(piod  s|iiriluale,  snl  tpiod  animale  ;  (iciuilc  ipiod  sjii- 
riliiale.  I'A  prius  ncces^se  esl  p(iilcmu-<  inia'-'inein  Ire- 
resUis,  deinde  eudeslis.  lu  primis  ergo  diiigil  seiiisuiu 

lui -memo,  parce  qu"il  est  chair  et  qu'il  ne  peut_  ̂ ^^.  ̂.^^ 
avoir  dc;  goiit  que  pour  ce  qui  se  rapportc   St  lui ;       des 

puis,  quand  il  voit  qu'il  ne  peut  subsister  par  lui-     aegn^s 
meme,  il  se  met  a  rcchcrcher  par  la  foi,  et  a  aimer  jy„'j^J""p"j 
Dieu,  comme  un  etre  qui  lui   est  necessaire.  Ce.  pari(i  aux 

n'est  done  qu'en  second  lieu  qu'il  aime  Dieu;  ct  il  "^ix'ctx.' 
ne   I'aime  encore  que   pour   soi,    non  pour   lui. 
Mais  lorsque,  presse  par  sa  propre  misere,   il   a 
commence  a  servir  Dieu  et  a  se  rapprocher  de  lui, 
par  la  meditation  ct  par  la  lecture,  par  la  priere 

ct  par  robeissance,  il  arrive  pen  a  pen  et  s'habituc 
insensiblement  aconnaitreDieu,  et,  par  consequent, 

k  le  trouver  doux  et  bon  :  enlin,  ai)ies  avoir  goute 

combien  il  est  aimable,  il  s'eleve  au  troisieme  de- 

gre ;  alors,  ce  n'est  plus  pour  soi,  mais  c'est   pour 
Dieu  meme  qu'il  aime  Dieu.  line  fois  arrive   la,  il 
ne   monte  pas  plus  haut  et  je   ne    sais  si,  dans 

cette  vie,  I'liomme  pout  vraiment  s'elcver  au  qua- 

trieme  dcgre,  qui  est  dc  ne  plus  s'aimer  soi-memo  .   ̂'  ''*.' 
que  pour  Dieu.  Ccux  qui  ont  cru  y  etre  parvenus,  iiatteimirc 

aflirment  que  ce  n'est  pas  impossible ;   pour  moi,  quatrl'emc 
ie  ne  crois  pas  qu'on  iniisse  jamais  s'clever  iustiue-   .  ̂pe''" 
,  ...  •'       *  (le  lanionr 
la,  mats  jc  ne  doutc  point  que  ccla  n'arnvc,  en  cctie  vie. 
quand  le  bon  et  fidcie  serviteur  est  admis  a  par- 

tagor  la  felicite  de  son  maitre  ct  a  s'cnivTcr  des 
delices  sans  uombre  dc  la  maison  de  son  Dieu ; 

car,  etant  alors  dans  une  sorte  d'ivrcsse,  il  s'ou- 
bliera  en  quelquc  facon  lui-memc,  il  perdra  Ic 

sentiment  dc  ce  qu'il  est,  et,  absorbe  tout  enticr 

en  Dieii,  il  s'attachera  a  lui  dc  toutes  ses  foi'ces 
ct  nc  fera  bientot  plus  qu'un  meme  esprit  avec 

lui.  N'est-cc  pas  le  sens  dc  ces  paroles  du  Pro- 
phcle :  «  J'entrerai  dans  votrc  gioire,  6  mon 
Seigneur  et  mon  Dieu,  et  je  ne  songerai  plus  alors 

qu'u  vos  perfections  {Psalm.,  i.xx,  10).  »  11  savait 

homo  propter  se;  caro  quippe  est,  et  nil  sapere 
valet  praiter  sc.  Cuunjue  se.  videt  per  se  non  posse 
sul)sislere,  Dcum  quasi  sibi  necessarium  incipit  per 

iiilem  in(piin;re,  et  dili;,a're.  I)iii;jil  itaque  in  secundo 
gradu  Dcum,  sed  propter  se,  non  propter  ipsum.  .\l 

vcro  cum  ipsiuu  co'peril  occasioue  prtqwia!  necessi- 
tatis colore  ol  fre(]ucnlare,  cofiitando,  lefiendo,  orautio, 

obediendo  ;  (juadam  liujuscemodi  faniili;natato  pau- 
latim  seiisimque  Deus  imiotescit  ,  c(Ujsei]UiMitiT  el 
dulccscil;  el  sic  gustalo  ipuun  suavis  est  Domiuus, 
transit  ad  tertium  ̂ 'radum,  ut  diii<;at  Dcum ,  non 
jam  pmiiler  so,  sed  propter  ii>sum.  Sane  in  hoc  f^radu 
din  statur;  el  nescio  si  u  i|Ui)(piam  liondnuin  (piartiis 
in  luic  vila  pcrrcclt;  aiiprciu-ndilur,  ul  sc  .scilicet  di- 
li;:al  lionut  lantum  ))rupter  Deum.  Asseranl  hoc  si 
qui  experli  snnl;niilii,  fatcor,  im|iossiliiIe  vid(>tur. 
Krit  auteni  pnxid  dubio,  cum  introductus  Tueril  scr- 
vus  Ikuius  et  lidclis  in  ̂ 'audiiini  Domini  sui,  et  ino- 
liriatus  ai>  ubcitalc  ilonnis  Dei.  (^luasi  enim  miro 
ipiodam  modo  olilitus  sui,  el  ii  se  piMiitus  veiul  dell- 
cieus,  lotus  per^el  in  Deuni  ;  et  deiuccps  udliaTetiii 
ei,  umis  eum  cd  spirilus  eril,  Ariiilror  imc  sensisso 

!*i'(i|dielam  cum  dicerel :  liilrni/m  in  /i<i(nili(i\-  Do-nini ; 
Dumiiic,  iiicmorabor  junlitijt:   ln,v  xj/iiii.  Seithul  pru- 
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bicn  que,  des  qu'il  cntrerait  en  possession  de  la 
gloire  de  Dieu,  il  sorait  depouille  de  toutes  les 
inlirmites  de  la  chair  et  ne  pourrait  plus  songer 

a  elles,  et,  qu'etant  devenu  tout  spiritual,  il  ne 
serait  plus  occupe  que  des  perfections  de  Dieu. 

^''"^jjfg*''*^''  40,  Alors  tons  les  membrcs  du  Christ  pourront 

aiTections  dire,  en  parlant  d'eux,  cc  que  Paul  disait  de  notre 
se  chaiigeiit  chef ;  «  Si  nous  avons  counu  le  Christ  scion  la 

"^"diviner"*  chaii',  maintenant  nous  ne  le  connaissons  plus  ainsi 
(II  Cor.,  V,  16).  »  En  effet,  comme  la  chair  et  Ic 

sangne  possederont  point  le  royaume  de  Dieu,  on 

ne  s'y  connait  point  selon  la  chair.  Ce  n'est  pas  que 
notre  chair  ne  doive  y  entrer  un  jour  ;  mais  elle 

n'y  sera  admise  que  depouillee  de  toutes  ses  infir- 
rnites,  I'amour  de  la  chair  sera  absorbe  par  celui  de 

I'esi^rit,  et  toutes  les  faiblesses  des  passions  humai- 
nes,  qui  existent  a  present,  seront  transformees  en 

une  puissance  toute  divine.  Alors  le  filet  que  la 

charite  jette  aujourd'hui  dans  cette  grande  etvaste 
mor,  pour  en  tirer  sans  cesse  des  poissons  de  tout 
genre,  une  fois  ramene  sur  le  rivage,  rejettera  les 

mauvais  et  ne  retiendra  plus  que  les  bons.  La  cha- 

rite remplit  ici-bas,  de  toutes  sortes  de  poissons,  les 

vastes  rcplis  de  son  filet,  puisqu'en  se  proportion- 
nant  k  tous,  selon  les  temps,  en  traversant  et  en 

partageant  d'une  certaine  maniere  la  bonne  comme 

la  mauvaise  fortune  de  tous  ceux  qu'elle  embrasse, 
cllc  s'est  habituec  ci  se  rejouir  avec  ceux  qui  sont 
dans  la  joie,  de  meme  qu'a  verser  des  larmes  avec 

ceux  qui  sont  dans  I'affliction ;  mais,  quand  elle 

fecto  cum  introiret  in  spirituales  potentias  Domini, 
exutum  se  iri  miiversis  carnis  infirmitatibus;  ut 
jam  nil  de  carne  haberet  cogitare,  sed  totus  in  spiritu 
memoraretur  justitiae  Domini  solius. 

40.  Tunc  pro  certo  singula  Cliristi  membra  dicere 
poterunt  de  se,  quod  Paulus  aiebat  de  capite ;  Etsi 
cognovimus  secundum  carnem  Christum,  sed  nunc  jam, 
non  novimus.  Nemo  ibi  se  cognoscet  secundum  car- 

nem ;  quia  caro  et  sanguis  regnum  Dei  non  possi- 
debunt.  Non  quod  carnis  illic  substantia  futura  nou 
sit ;  sed  quod  carnalis  omuis  necessitudo  sit  defutura, 
carnisi[ue  amor  amore  spiritus  absorbendus ;  et  in- 
firmre,  (jum  nunc  sunt,  humaucE  affectiones  in  divinas 
quasdam  habeant  commutari.  Tunc  sagena  cliaritatis, 
quai  nunc  tracta  per  hoc  mare  magnum  et  spatiosum 
ex  omni  genere  piscium  congregare  non  desinit,  cum 
perducta  ad  httus  fuerit,  malos  foras  mittens,  bo- 
nos  solummodo  retinebit.  Siquidem  in  liac  vita  ex 
omni  genere  piscium  intra  sinum  sute  latitudinis  cha- 
rilatis  rete  concludit;  ubi  se  pro  tempore  omnibus 
couformans,  omuiumque  in  se  sive  adversa,  sive  pro- 
spera  trujiciens,  ac  sua  quodammodo  faciens,  nou 
solum  gaudere  cum  gaudeutibus,  sed   etiam    ilere 

aura  tire  son  filet  sur  le  rivage  eterncl,elle  rejettera 

comme  de  mauvais  poissons,  tout  ce  qu'elle  souffrc 
de  defoctueux  et  ne  conservera  que  ce  qui  pent 

plaire  et  flatter.  /Uors  on  ne  verra  plus  saint  Paul 
devenir  faible  avec  les  faibles  ou  bruler  pour  ceux 

qui  se  scandalisent,  puisqu'il  n'y  aura  plus  ni 
scandales  ni  inCrmites  d'aucune  sorte.  II  ne  faut 

pas  croire  non  plus  qu'il  versera  encore  des  larmes 
sur  les  pecheurs  qui  n'auront  pas  fait  penitence 
ici-bas :  comme  il  n'y  aura  plus  de  pecheurs,  il  ne 
sera  plus  necessaire  de  faire  penitence.  Ne  pensez 

pas  qu'il  gemira  alors  et  versera  des  larmes  sur 
ceux  qui  briileront  eternelloment  avec  le  diable  et 

ses  satellites;  car  il  n'y  aura  ni  pleurs  ni  afflic- 

tion dans  cette  sainte  cite,  qu'un  torrent  de  de- 
lices  arrose  et  que  le  Seigneur  cherit  plus  que 

toutes  les  tcntes  de  Jacob  ;  dans  ces  tentes  si  on 

goiite  quelquefois  la  joie  de  la  victoire,  on  n'y  est 
jamais  hors  de  combat  et  sans  danger  de  perdre  la 

palme  avec  la  vie  ;  mais  dans  la  patrie  il  n'y  a  plus 
de  place  ni  pour  les  revers  ni  pour  les  gemissements 
et  les  larmes,  comme  nous  le  disons  dans  ces  chants 

de  I'Eglise  :  «C'est  le  sejour  de  ceux  qui  se  rejouis- 
sent,  et  le  lieu  d'une  inalterable  allegresse  {Psalm., 

Lsxxvi,  7;  Isa'i,  lxi,  7).  »  11  ne  sera  pas  meme 
question  de  la  misericorde  de  Dieu  dans  ce  sejour 

ou  desormais  ne  doit  regner  que  la  justice  ;  et 

on  n'y  sentira  plus  do  compassion,  puisque  la  mi- 

sericorde en  sera  bannie  et  que  la  misericorde  n'au- 
ra  plus  de  quoi  s'exercer. 

cum  flentibus  consuevit.  Sed  cum  pervenerit  ad  lit- 
tus,  velut  malos  pisces  omne  quod  triste  patitur  , 
foras  mittens,  sola  quae  placere  et  jucunda  esse  po- 

terunt, retinebit.  Numquid  enim  tunc,  verbi  gratia, 
Paulus  aut  infirmabitur  cum  iufirmis,  aut  uretur 
pro  scandalizatis,  ubi  scandala  et  infirmitas  procul 

crunt  ?  Aut  certe  lugebit  eos  qui  non  agent  *  pceni-  *al.  non 
tenliam,  ubi  certum  est  uec  peccantem  fore  ,  uec  babeut. poeuitentem  ?  Absit  autem  \\l  vel  eos  qui  ignibus 
aeternis  cum  diabolo  ct  angelis  ejus  deputandi  simt, 
plangat  et  defleat  in  ilia  civitate,  quam  fluminis  im- 

petus laetiflcat,  cujus  et  diligit  Dominus  portas  super 
omnia  tabernacula  Jacob  ;  quod  videlicet  in  taber- 
naculis,  etsi  quandoque  gaudetur  de  victoria,  labo- 
ratur  tamen  in  pugua,  et  plerumque  periclitatiir  de 
vita ;  in  ilia  autem  patria  nulla  prorsus  admittatur 
adversitas  sive  tristitia,  quemadmodum  de  ilia  ca- 
nitur  :  Sicut  Isetantium  omnium  lia.bitotio  est  in  te;  et 
rursum  :  Lsetitia  sempiterna  erit  cis.  Denique  quomodo 
misericordiae  recordabitur,  ubi  memorabitur  justitiae 
Dei  solius?  Proinde  ubi  jam  non  erit  miseriae  locus, 
au  misericordire  tempus;  nuUus  profecto  esse  poterit 
miseratiouis  aifectus. 

'I 



AVEPtTISSEMENT  SUR  LE  NEUYIfiME  TRAITE 

DE  SAINT  BERNARD. 

Saint  Bernard  composa  cct  opuscule  avant  I'annee 
il28,  c'ost-a-dirc  avanl  la  trenle-huitieme  annec 
de  son  age.  II  y  traite  de  la  Grace  et  du  libre  arbi- 

Ire,  ot  reciivil,  a  la  suite  d'un  entretien  qu'il 
avail  eu  avec  un  personnagc  dont  le  uoni  ne  nous 

est  pas  connu,  a  qui  il  avait  paru  que  uotre  saint 
Docteur  accordait  trop  a  la  grace,  comme  si  apres 

clle,  il  n'y  avait  plus  rien  qui  revint  au  libre  arbitre 
dans  les  actes  humains.  Saint  Bernard,  dans  ce 

traile,  nous  montre  le  libre  arbitre  en  Dieu,  dans 

les  anges,  et  cliez  rhonime  avant  ct  apres  sa  chute 
et  dans  la  vie  bienheureuse,  ainsi  que  la  grace, 

egalcment  avant  et  depuis  la  premiei'e  faute  d'Adam. 
Ce  Iraitc  est  bien  court,  i  ne  voir  que  le  nombre  de 

ses  pages,  mais  combien  est-il  plus  substantiel  ct 

plus  solide,  au  point  de  vue  de  la  doctiine,  que  beau- 
coup  de  longs  traites  que  des  tbeologiens  ont  com- 

poses sur  ce  sujet  !  11  est  d'un  style  vigoureux, 
vif  ot  luminoiix,  les  expressions  en  sont  justes  et 

Lien  accommodees  au  sujet,  enOn  la  composition 
tout  enti^re  en  est  simple,  exempte  de  recherche 

et  naturclle;  aussi  eloignee  de  I'enflui'c  que  de  la 

maigreur,  elle  so  distuigue  par  le  nerf,  I'elegance, 
le  gout  et  le  fini,  on  n'y  rencontre  aucune  de  ces 
expressions  triviales,  barbares  ou  incultes  qui  sentent 

I'ecole  ;  sans  etre  concise,  au  point  dc  ne  laisser 
couler  la  doctrine  que  goutle  ii  goulle,  elle  n'est 
pourtant  point  diffuse  ct  ne  se  repand  point  en 

digressions,  comme  un  fleuve  qui  quittc  ses  lives, 

apres  avoir  rompu  ses  digues  et  kiisse  sou  lit  pres- 

que  i  sec;  s'avaucaut  dun  cours  loujours  egale- 

mont  calmo  et  majestuenx,  elle  montiv  qu'elle 
sort  d'une  source  intarissable  qui  n'emprunte  point 
ses  eaux  aillcurs,  niais  qui  les  trouve  dans  son 

propre  sein,  ou  plutot,  qui  ne  les  emprunlc  qu'ii 
Dicu  meme  et  a  la  meditation  assidue  des  saintes 

Ecritures  et  particulierement  des  ecrits  du  grand 
Apotre.  Voici  en  quels  termes  Geoffroy  parle  de 

cet  opuscule  dans  laVie  de  saint  Bernard,  livre  111, 

chapitre  viii :  «  Veut-on  savoir  h  quel  point  il  fut 

rcconnaissant  du  don  de  la  gi'clce  que  Dieu  lui 

avait  accordc,ou  n'a  qu'a  lire  ses  discussions,  aussi 
subtiles  que  pleines  de  foi  sur  la  Grace  el  le  libre 
arbitre.  y>  II  ne  faut  pas  oublier  ici  ce  que  saint 

Bernard  dit  lui-mome  de  ce  traite,  dans  sa  cin- 
quante-deuxieme  lettre,  ecrite  on  1128,  et  adressee 
au  cardinal  Haimcric.  «  l/ev^que  de  Chartres,  lui 

dit-il,  me  demande  quelques-uns  de  mes  ecrits 

pour  vous  les  envoyer;  je  n'ai  rien  qui  me  semble 
dignede  votre  attention.  J'ai  public,  depuis peu,  un 
Traile  de  la  grace  el  du  libre  arbitre ;  je  me  ferai 

un  plaisir  de  vous  I'envoyer  si  vous  le  desirez.  » 
Ce  traite  etait  adresse  a  Guillaiune  de  Saint-Thierry, 
que  saint  Bernard  affectionnait  tout  i)articuliere- 
ment,  et  a  qui  il  dedia  aussi  son  Apologie  que  nous 
avons  donnee  plus  haut ;  il  lui  adressa  egalemeut 

plusieiu's  lettres.  Les  plus  anciens  manusciils 

n'ont  point  la  division  par  chapilres,  qu'ou  ne 
trouve  que  dans  les  manuscrits  moins  ancions.  II 
nous  a  sendjle  que  nous  dcvinns  couscrver  lu 

division  rccue  ct  connuc  du  public. 
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TRAITE  DE  LA  GRACE  &  DU  LIBRE  ARBITRE 
DE  SAINT  BERNAPxD, 

A     GUILLAUME    AUBE     DE     S  A  IN  T -T  HIE  R  U  Y, 

PREFACE. 

A  I'abbe  Guillaume  de  Saint-Thierry,  le  frtrc  Ccrnard. 

J'ai  compose,  avec  la  grace  de  Dieu,  du  mioux 
que  j'ai  pu,  I'opuscule  sur  la  grace  et  le  libre  arbitre 
que  j'ai  commence  a  I'occasion  que  vous  savez; 
mais  je  crains  bien  qu'on  ne  trouve  en  le  lisant 

que  jeu'aipasconvenablementtraiteun  sujetsi  im- 
portant, ou  que  je  n'ai  fait  que  repeter  inutilement 

ce  que  plusieurs  autrcs  ont  ecrit  avant  moi.  Aussi, 

vous  prie--je  de  vouloir  bien  lire  ce  travail,  avant 
tout  autre  personnc,  et,  si  vous  le  voulez  bien,  de 

le  lire  seul,  de  peur  que  s'il  venait  a  se  repandre, 
il  ne  servit  plus  h  montrer  la  temerite  dc  son 

S.  Bernard  ̂ ^^tcur  qu'a  editier  la  charite  dcs  Icctcurs.  Si,  apres 
umot  son  cc'la  VOUS  cu  crovcz  la  publication  utile,  je  vous 

censm-e  dc  pi'ierai  de  vouloir  bien  prendre  la  peine,  ou  de  le 
Guillaume.  corriger  vous-meme,  ou  de  me  le  renvoyer  pour 

que  je  le  corrige.  Si  vous  y  remarquoz  quel- 

que  expression  un  peu  obscure,  qu'on  puisse,  dans 
un  sujet  aussi  difficile,  remplacer  par  une  autre 

plus  claire,  sans  nuire  a  la  brievete  de  I'ouvrage, 
vous  ne  refuserez  point  dc  le  coiTiger  pour  n'etre 
point  prive  des  recompenses  que  la  sagesse  promet 
en  ces  termes  :  «  Ceux  qui  Iravaillent  a  me  rendre 

plus  claire,  auront  la  vie  etenielle  [Eccli.,  xxiv,  31).  » 

so 
CUV 

S.  BERNARDI  ABRATIS  TRACTATUS 

DE  GRATIA  ET  LIBERO  ARBITRIO, 
AD  GUILLELMIIM  ABBATEM  S.  TDEODERICI. 

PR/EFATIO. 

Doniiio  Guillclmo  abbali  sancli  Thcodcrici,  frater  Bcniardus. 

Opiisculum  do  gratia  et  libero  arbitrio,  quod  ilia, 
qua  scitis,  occasione  iiuper  aggressus  sum ;  eadem 

*  ul.  Deo.  gratia*  adjuvante  peregi  ut  polui.  Vereor  autem,  ne 
aut  grandia  uiiiuis  digne  locutus  inveniar,  aut  per- 
tractata  a  pluribus  superfluo  retractasse.  Proiode 
illnd  legito  primu3,  et  si  judicatis,  solus;  ue  si  pro- 
feratur  in  medium,  magis  forte  scriptoris  publicetur 
lemerilas,  quam  lectoris  aidiflcetur  charitas.  Quod 
si  palam  lieri  utile  probaveritis,  tunc  si  quid  obscu- 

CHAPITRE  I. 

Pour  qu'une  bonne  ceuvrc  soil  meriloire,  il  faitl 
le  concours  de  la  grace  de  Dieu  cl  du  libre  ar- 
bilrc. 

i .  Comme  je  parlais  un  jour  en  public,  et  que 

je  me  reconnaissais  redevable  a  Dieu  de  m'avoir 
prevenu  dans  le  bien,  du  progres  que  j'y  faisais  et 
de  I'esperancc  que  j 'avals  de  le  conduire  a  la  per- 

fection, un  des  assistants  me  dit :  Que  faites-vous 

done  ou  quelle  recompense  attendez-vous ,  si  c'est 
Dieu  qui  fait  tout  ?  —  On  voulez-vous  en  venir, 

lui  repondis-je  ?  —  Je  veux,  repliqua-t-il,  que  vous 
rapportiez  toute  la  gloire  de  ce  que  vous  faites  a 

Dieu,  qui  vous  a  prevenu  avant  tout  merite  de  voire 
part,  qui  vous  a  excite  etvousa  fait  commencer,  et, 

apres  cela  que  vous  viviez  de  maniere  a  vous  mon- 
trer rcconnaissant  des  graces  que  vous  avez  recues 

et  digne  d'cn  recevoir  de  nouvelles.  —  Votre  conseil 
est  tres-bon,  lui  repartis-je,  mais  vous  devriez  me 
donner  en  meme  temps  le  pouvoir  de  le  suivre  ; 

car  il  est  plus  facile  de  savoir  ce  qu'il  faut  faire  que 
de  le  faire.  Autre  chose  est  d'indiquer  le  cbemin  a 
un  aveugle,  autre  chose  de  procurer  une  monture 
a  celui  qui  est  fatigue.  Celui  qui  montre  la  route  ne 
donne  point  pour  cela  au  voyageur  la  force  de  la 

rius  dictum  adverterilis,  quod  in  re  obscura,  servata 
cougrua  brevitate,  dici  plauius  potuisset;  uou  sit  vo- 
bis  pigrum  aut  emaudare  per  vos,  aut  mihi  resig- 
nare  emendaudum,  si  fraudari  uou  vultis  promissioue 
ilia  Sapicntiae,  quae  ait :  Qui  clucidant  me,  viturn  cetcr- 
nam  habebunt. 

CAPUT  1. 

Ad  boni  opcris  mcritimi,  una  cum  gratia  Dei,  concur- 
rcre  liberi  urbitrii  consemum. 

1.  Loquenle  me  coram  aliquando  ,  et  Dei  in  me 
gratiam  commeudante,  quod  scilicet  ab  ipsa  me  iu 
bono  et  praeveutum  aguoscerem,  et  provehi  seuti- 
rem,  et  sperarem  perficieiulum  :  Quid  tu  ergo,  ait 
unus  ex  circumstaulibus,  opcraris ;  aut  quid  merce- 
dis  speras  vel  praemii,  si  tolum  facit  Deus?  Quid 
enim,  inquam,  tu  cousulis  ?  Da,  iiiquit ,  gloriam 
Deo,  qui  gratis  te  pneveuit,  excitavit,  initiavit ;  et 
vivo  digue  de  ctutero,  quo  te  probes  et  pcrceptis  l)e- 
ucliciis  uou  ingrutum,  ct  percipieiidis   idoueum.  Et 

Ce  qui 
a  donne 

occasion  a 
cc  traild. 
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parcourir  et,  pour  ce  dernier,  il  y  a  una  tres-grandc 
diflerence  entre  lui  indiffuer  la  voie  de  mauierc  a 

ce  qu'il  ne  puisse  s'egarer  et  rempecher  de  toiiiber 
en  defaillance  au  milieu  du  voyage.  De  meme  celiii 

qui  enseigne  le  Lien  ne  donne  pas  toujours  le  bien 

choses'*  qu'il  euseigne.  Or  il  y  a  deux  choses  qui  me  sent  ab- 
n^cessaires  solument  nccessaires:  c'est  d'etre  instruitde  ce  qui albomme; 

etre       est  bien  et  ensuite  d'etre  aide  a  le  faire.  Un  simple 

'b'icn'etie  "''ortel  peut  bien  eclairer  mon  ignorance,  mais  si 
aide  ale    I'Apotre  a  senti  juste  :  «  C'est  I'Esprit-Saint   qui 

vient  en  aide  a  notre  faiblesse  [Rom.,  vni,  26).  »  Jc 

vais  plus  loin  encore,  celui  qui  se  sert  de  vos  levres 
pour  me  donner  un  conseil,  doit  aussi  me  donner 
par  son  Esprit  une  aide  qui  me  permette  de  faire 

ce  que  vous  me  conseillez.  Si,  grace  a  lui,  j'ai  le  bon 
vouloir,  je  ne  trouve  point  en  moi  la  force  de  faiie 

le  bien  que  je  veux  et  je  ne  puis  pas  esperer  de  I'a- 
voir  jamais,  a  moins  que  celui  qui  me  donne  le 
bon  vouloir  ne  me  donne  en  meme  temps  le  bien 

faire  selon  ce  qui  lui  plait  {Philipp.,u,  13).  Mais  en 

ce  cas,  me  repondrez-vous,  ou  sont  nos  merites  k 
nous  et  que  pouvons-nous  esperer  ?  Ecoulez,  vous 

dirai-je  :  «  Ce  n'est  pas  en  vue  dcs  auvres  bonnes 
que  nous  avons  faites,  mais  par  un  pur  acte  de 

misericordc  qu'il  nous  a  sauves  [Tit.,  iii,  5).  »  En 

.'OS  mdiites  ̂ "'^'*'  P<^nsez-vous  que  c'est  vous  qui  etesl'auleur  de 
ieiiuent  de  vos  propres  merites,  et  que  si  vous  etes  sauve,  ce 

de  Dieu.    Sera  par  Telfet  de  votre  justice?  Mais  vous  ne  sau- 
ricz  pas  meme  prononcer  le  nom  du  Seigneur  Je- 

sus sans  un  don  du  Saint-Esprit,  car  vous  n'avez 
sans  doute   pas  oublie  quel  est  celui  qui  a   dit : 

«  Sans  moi  vous  ne  pouvez  rieu  [Joann.,  xv,  ii),  » 

et  encore,  «  ce  n'est  le  fait  ni  do  celui  qui  court, 
ni  de  celui  cpii  veut,  mais  c'est  I'oexivre  de  la  mise- 
ricorde  de  l>ieu  [Rom.,  ix,  10).  » 

2.  Vous  repliquerez  en  me  demandant  quel  est    y^... 
en  ce  cas  le  role  du  libre  arbitre.  Je  vous  repou-     arbitre 
drai  en  deux  mots  que  sou  rule,  c  est  d  etre  sauve.     u  grace 

En  effet,  supprimez  le  libre  arbitre  et  il  n'y  aura   pjjf/gnl' . 
plus  rien  a  sauver,  de  mtoequesi  vous  supprimez     meat, 

la  griice,  il  n'y  a  plus  rien  qui  sauve ;  Tun  et  I'autre 
sont  necessaires   au    salut,    I'une   pour   I'operer, 

I'autre  pour  en  profiler  ou  le  recevoir ;  c'est  Dieu 

qui  est  le  principe  du  salut,  mais  c'est  le  libre  ar- 
bitre qui  en  est  I'objet ;  nul  ne  peut  sauver  si  cc 

n'est  Dieu,  et  nul  ne  peut  etre  sauve  si  ce  n'est  le 
libre  arbitre  ;  il  n'y  a  que  celui-ci  qui  puisse  rece- 

voir ce  que  celui-la  seul  peut  donner.  Mais  le  salut 
ne  depend  pas  moins  du  consentemenl  de  celui  qui 
le  recoit  que  de  la  grace  de  celui  qui  le  donne,  et 

c'est  ce  qui  me  fait  dire  que  le  libre  arbitre  coopere 
avec  la  grace  en  consentant,  c'est-k  dire  en  faisant 
son  salut,  puisque  consentir,  pour  lui  est  la  memo 

chose  que  se    sauver.  Voila  poui'quoi  il  n'y  a  pas 
de  salut  pour    les  betes ,  elles   sont   depourvues 

d'un  libre  arbitre  qui  puisse  se  conformer  a  la 
volonte  de  celui  qui  les  sauve,  se  soumettre  a  ses 
ordres,  croire  en  ses  promesses  et  lui  rendre  grAces  La  volontd 

quand  illes  ateuues.  En  effet,  il  y  a  unedifference  ^g  p'j^j,'"^^,^ 
entre  le  consentement  de  la  volonte  et  I'instinct  de 
la  nature.  Ce  dernier  nous  est  commun  avec  les  6tres 

depourvus  de  raison ;  tout  entier  aux  appetits  de 

la  chair,  il  ne  saurait  obeira  I'impulsion  de  I'esprit 
et  peut-etre  est-ce  lui  que  I'Apotre  appeUe  la  sagesse 
de  la  chair  et  dont  il  veut  parler  sous  cet  autre 

nom  qiiand  il  dit  :  «  La  sagesse  de  la   chair  est 

eunemie  de  Dieu,  car  elle  ne  saiu'ait  etre  soumise 
a  la  loi  de  Dieu  ̂ liom.,  vm,  0).  »  Ce  qui  nous  dis-   dcTmii  ce 

tinguc  des  betes  avec  lescpielles  no  us  avous  I'instinct ''"^^'^"'e*^"'* 
de  commun,  c'est  done  le  consentement  volontaii'e,    conscute- 

ego  :  Bonuni,  hiquam,  consilium  das,  sed  si  dedoris 
et  posse  teiieri.  Sicjuideui  uon  est  ejusdem  facilitutis 
scire  quid  faciendum  sit,  ct  faccre ;  quoniam  et  di- 
versa  sunt,  cjeco  ducatum,  ac  fesso  praebere  vehi- 
culum.  Non  quicumque  ostendit  viam,  prajbcl  eliam 
viaticum  itin(  ranti.  Aliud  illi  cxhihel  "[ui  facit  ne  de- 
viet;  et  aliud  qui  pra'stal  ue  deliciat  iu  via.  Ita  uec 
quivis  doctor,  slatim  el  dator  erit  boui  (luodcuniquc 
(locuerit  Porro  duo  milii  sunt  uecessaria,  doct^ri  ac 
juvari.  Tu  homo  rectc  (juideui  consulis  if^aorauliu) ; 
scd  si  verum  seiitit  Aposlohis  :  Sjiuilus  udjuvat  in- 
firmitntem  nostrujii,  hno  vero  qui  inilii  per  os  luuui 
miiiislrat  cousiliuui,  ipse  necessc  est  ministrcl  et  per 
suum  ̂ ipiritum  adjulorium,  quo  vuleam  implere  quud 
consulis.  Ecce  enimjam  ex  ejus  munere  velle  udja- 
cet  mild,  perlicere  aulem  nou  iuvciiio;  sed  nee  ali- 
quautlo  nie  iiiveiituruni  conlido,  uisi  qui  dedil  velle, 

del  I't  jieilicert!  pro  lioiia  vohmlale.  L'bi  erj,'<»,  uis, 
sunt  merila  nostra;  aut  ubi  est  sped  iiu:«tra?  Audi, 
intjuam  :  Non  ex  operibus  justilix  qux  fcciittiis  nos 
and  .serunilinn  sntiin  misrricoriliiivi  xafroi  nos'  fi'cit^ 

Quid  eniui  ?  'I'u  lnrte  pulaveras  lua  le  creasse  me- 
rila, lua  posse  salvari  justitia,  qui  uec  falteui  Do- 

minum  Jesum   dicerc  polea  uisi   iu  Si>irilu   suuclo  7 
T.  II. 

Itanc  oblitus  es  qui  dixerit :  Sme  me  nihil  potesiis 
faccre  ?  el :  Xeque  current  is,  neque  volcidin  ,  sed  mi- 
sercntis  est  Dei? 

2.  Quid  ifiitur  agit,  ais,  liherum  arbitrium?  Brevi- 
ter  respondco  ;  Salvatur.  Tidle  liberum  arbilriuui  , 
el  nou  erit  quitd  salvelur ;  loUe  graliam,  ui)u  erit 
unde  salvelur.  Opus  boc  sine  duobus  eflici  nou  po- 

test ;  uuo  a  quo  sil ;  allero  cui,  vel  in  quo  lit.  Deus 
auclor  est  salulis,  liberum  arbitrium  tiuilum  capax  ; 
uec  dare  illam,  uisi  Deus,  uec  capere  valel,  uisi  li- 

berum arbitrium.  Quod  ergo  a  sidn  Ueu,  el  soli  dalur 

libcro  arbilrio  ;  laui  absque  couseusu  esse*  uou  po-  *  <"'•  aIfio« test  accipieulis,  quam  absque  gratia  daulis.  Kl  ila 
graliuj  openiuli  salulem  coopcrari  dicilur  liberum 
arbitrium,  dum  couseulit,  hoc  est  dum  salvalur.  Con- 
seutire  euim  salvari  est.  Proiude  pecoris  spiritus  sa- 
luleui  iiujusci'uiodi  miuiuie  capil,  eo  quod  illi  voluu- 
tarius  cousensus  desit,  quo  salvanli  videlicet  Deo 
placide  obleinperot,  sivc  julieuli  acqiiiescendo,  sive 
polliceuli  credeudo,  sive  reddtuti  gralias  agcudo. 
KiiiMivcin  aliud  est  voluutaiiiis  cou^eusus,  aluid  ua- 
turalis  appetilus.  I'osleri(U-  (|uippe  nobis  eouuuimis 
esl  lum  irrulioualii)us;  nee  valet  couseuliro  spiritui, 
caruis  inetitus  illecebris.  Et  forlussis   ijiso  c»l,  .(tii 
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ment  c'est-a-dire  la  condition  d'un  esprit  libre  de  ses 
volontaire,  mouvcments,  car  le  consentemcntvolontaireexclut 

toute  pensee  de  con  train  te  et  de  violence.  U  est  un 

acte  de  la  volonte,  non  de  la  necossite,  qui  ne  se 
donne  et  nese  refuse  que  par  un  acte  de  la  volonte; 

s'il  pouvait  etre  contraint  et  force,  il  ne  serait  plus 
volontaire.  La  oii  la  volonte  manque,  11  ne  pent  plus 
y  avoir  de  consentement,  puisque  ce  consentement 

est  un  acte  de  la  volonte;  et  des  lors  qu'il  y  a 
consentement,  il  y  a  necessairement  volonte.  Or  qui 
dit  volonte  dit  liberie ;  voila  proprement  ce  que 

j'entends  par  libre  arbitre. 

CHAPITRE  II. 

Qu'est-ce  que  le  libre  arbitre,  ou  en  quoi  consiste 
la  libertd. 

3.  Mais  pour  mieux  faire  comprendre  ma  pensee 

et  pour  arriver  plus  surement  au  but  que  je  me 

propose,  je  crois  qu'il  est  necessaire  de  reprendre 
les  choses  de  plus  liaut.  Dans  les  choses  naturelles, 
on  ne  saurait  confondre  ensemble  la  vie  et  la  force 

sensitive,  ni  la  force  sensitive,  I'appetit  et  le  con- 
tentement,  c'est  ce  qui  ressortira  plus  clairement 

_  ,  ,       encore  de  la  definition  de  chacune  de  ces  choses. 
Quest^ce 
que  la  vie.  Daus  tout  etre  corporel,  il  y  a  la  vie,  c'est-a-dire, 
Qu'cst-ce  un  certain  mouvement  interne  et  naturel  qui 

sensUiye.*^*^  u'agit  qu'au  dedans ;  il  y  a  la  force  sensitive,  mou- 
vement vital,  qui  n'agit  pas  seulement  au  dedans 

mais  aussi  au  dehors ;  enfin,  dans  I'animal  il  y  a 

de  plus  I'appetit  naturel ;  c'est  la  force  du  dcsir  qui 
aniine  les  sens.  Le  consentement  est  un  acquiesce- 

ment spontane  de  la  volonte,  ou,  comma  je  I'aidit 
plus  liaut,  la  condition  d'un  esprit  libre  de  ses  mou- 

*  II  y  a  ici  entre  les  manuscrits  que  nous  avons  sous  les  yeux 
ct  les  diifcirentes  editions  des  ODuvres  de  saint  Bernard,  unc  Ifigere 

Qu'est-ce 

que 1  'pp^tit.
 

Qu'est-ce 
que  le 

consente- 
ment. 

*  al.  Mate- 
rialibus. 

alio  nomine  ab  Apostolo  :  Sapientia  carnis  appellatur, 
ubi  ait:  Sapientia  carnis  inimica  est  Deo;  legi  enim 
Dei  non  est  subjeda  nee  enim  potest.  Hunc  ergo  (ut 
dixi)  communem  habentes  cum  bestiis,  consensus  vo- 
luntarius  nos  discernit.  Est  enim  habitus  animi,  li- 

ber sui.  Siquidem  non  cogitur,  non  extorquetur. 
Est  quippe  voluntatis,  non  necessitatis;  nee  negat 
se,  nee  praibet  cuiquam,  nisi  ex  voluntatc.  Alio- 
quin  si  compelli  valet  invitus,  violentus  est,  non 
voluntarius.  Ubi  autem  voluntas  non  est,  nee  con- 

sensus. Non  enim  est  consensus,  nisi  voluntarius. 
Ubi  ergo  consensus,  ibi  voluntas.  Porro  ubi  volun- 

tas, ibi  libertas.  Et  hoc  est  quod  dici  puto  liberum arbitrium. 

CAPUT  II. 

Quid  liberum  arbitrium,  seu  in  quo  consistat  libertas. 

3.  Sed  ut  manifcstius  flat  quod  dicitur,  et  compe- 
tentius  ad  id  quod  vohimus  vcniamus,  paulo  altius 

■  ffistimo  repeteudum.  In  rebus  naturalibus ''  non  est 
id  vita,  quod  sensus ;  non  sensus,  quod  appetitus ; 
nee  ille,  quod  consensus.  Quod  ex  singulorum  defl- 
nitionibus  clarius  elucebit.  Est  enim  in  quolibet  cor- 

vements.  Quant  a  la  volonte,  c'est,  dans  I'etre  rai- 
sonnajjle,  un  mouvement  qui  preside  a  la  force  sen- 

sitive et  k  I'appetit;  elle  ne  va  jamais  sans  la  raison, 
attendu  que  la  raison  est  comme  sa  compagne  et  sa 

suivante,  en  sortc  que ,  si  elle  n'agit  pas  toujours  selon 

la  raison  elle  n'agit  jamais  sans  elle,  et  que  meme 
elle  se  sert  d'elle  pour  agir  contre  elle,  empruntant, 
pour  ainsi  dire,  son  ministere  pour  aller  contre  ses 

conseils  et  ses  jugements.  Aussi  est-il  dit  que  «  les 
enfants  du  siecle  sont  plus  habiles  dans  la  conduite 

de  leurs  affaires,  que  ne  le  sont  les  enfants  de  lu- 
mieredans  les  leurs  {Luc,  xvi,  10),  »  et  encore: 

('  lis  ne  sont  habiles  que  pour  faire  le  mal  {Jdrem.,  iv, 

22.  y>  En  effet,  nuUe' creature  ne  peut  etre  habile  et 
prudente  meme  pour  le  mal  sice  n'estpar  la  raison. 

4.  La  raison  est  donnee  a  la  volonte,  pour  I'ins- 
truire,  non  pour  la  detruire.  Or  elle  la  detruiraitsi 
elle  pouvait  lui  iniposer  quelque  necessite  que  ce 

fut  et  I'empecher  de  se  porter  librement  au  mal  en 

cedant  i  I'appetit  c'est-a-dire  a  I'esprit  mauvais,  d'e- 
tre animale,  et  de  ne  concevoir  point  les  choses  qui 

sontde  I'Esprit  de  Dieu;  ou  si  elle  pouvait  remp6cher 

de  se  porter  au  bien  en  obeissant  a  I'impulsion  de 
la  grace,  d'etre  spirituelle,  et  de  juger  de  tout  sans 
etre  elle-meme  jugee  par  personne.  Si,  dis-je,  la 

raison  empechait  la  volonte  d'agir  dans  I'un  ou 
dans  I'autre  sens,  la  volonte  ne  serait  plus  la 

volonte,  elleaurait  cesse  d'etre,  car  ou  ily  a  neces- 
site, il  n'y  a  point  de  volonte.  D'ou  il  suit  que,  si 

nne  creature"  raisonnablefaisait  par  necessite  et  sans 
le  consentement  de  sapropre  volonte  quelque  chose 

de  juste  ou  d'injuste  *,  elle  ne  saurait,  a  aucun  titre, 

en  etre  heureuse  ou  malheureuse,  puisqu'elle 
manquerait  precisement  de  ce  qui,  en  elle,  serait 

variante  qui  no  touehe  en  aucune  fa§on  au  sens  general  de  ce  pas- 
sage. 

La  raison 
est  la 

compagne 

et  la suivante 

de la  volontd. 

La  raison 

n'impose 

aucune 

necessity  a 
la  volenti. 

II  n'y  a  que 

la  volont(5 

dans 

pore  Vita,  iuternus  ac  uaturalis  motus,  vigens  tan- 
tum  intrinsecus.  Sensus  vero,  vitalis  in  corpore  mo- 

tus, vigens  et  extrinsecus.  Appetitus  autem  naturalis, 
vis  in  animante,  movendis  avide  sensibus  attributa, 
Verum  Consensus,  nutus  est  voluntatis  spontaueus, 
vel  certe  (quod  superius  dixisse  me  memini)  habitus 
animi,  liber  sui.  Porro  Voluntas  est  motus  ratio- 
nalis,  et  sensui  praesidens,  et  appetitui.  Habet  sane, 
quocumque  se  volverit,  semper  rationem  comitem, 
et  quodammcdo  pedissequam;  non  quod  semper  ex 
ratione,  sed  quod  nunquam  absque  ratione  movea- 
tur,  ita  ut  multa  faciat  per  ipsam  contra  ipsam,  hoc 
est  quasi  per  ejus  ministerium,  contra  ejus  consi- 

lium sive  judicium.  Unde  est  illud  :  Prudentiores  sunt 
filii  liujus  sssculi  filiis  lucis  in  generatione  sua;  etrur- 
sum  :  Sapientes  sunt  ut  faciantmala.  Neque  enim  pru- 
dentia  seu  sapientia  iuesse  creaturte  potest,  vel  in 
malo,  nisi  utique  per  rationem. 

4.  Est  vero  ratio  data  voluntati  ut  iustruat  illam, 
non  destruat.  Destrueret  autem,  si  uecessitatem  ei 
ullam  imponeret,  quo  minus  libere  pro  arbitrio  sese 
volveret,  sive  in  malum  consentiens  appetitui,  aut 
nequam  spiritui ;   ut  sit  auimalis,  uou  percipiens. 
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.  seul  capable  de  bonheur  ou  de  mallieur,  la  volonte. 
ITiomme  qui  ^  ' 

soil  capable  Quant  aux  trois  choses  dont  j'ai  parle  plus  haut,  la 

'^ou*'de  ""^  vie,  la  force  sensitive  et  I'appetit,  elles  ne  peuvent 
maibcur.    ren(Jre  ni  heureux  ni  mallieureux ,  autrcment ,  il 

faudrait  admettre  que  les  arbres  peuvent  etre  heu- 

reux ou   mallieureux,  parce  qu'ils  out  la  vie ,  et 

que  les  animaux  peuvent  I'etre  aussi,  parce  qu'ils 
possedentde  plus  les  deux  autresproprietes ;  or,  c'est 
tout  k  fait  impossible.  Quant  a  nous,  si  nous  avons 

laviede  commun  aveclesarbres;  la  vie,la  force  sen- 

sitive et  I'appetit  avec  les  animaux,  noiis  nous  distin- 
guons  des  uns  et  des  autres  par   la  volonte.    Or, 

La  volontd  comme  c'est  le  consentement  de  la  volonte,  mais  le 
doit  ceia    consentement  libre  et  volontaire,   qui   nous  rend au  consen-  ^ 

tcmcnf.    justes  OU  pecheurs,  c'est  egalement  lui  qui  fait  que 
nous  sommes  heureux  ou  malheureux.  II  suit  dela 

son  nora'  9"^  ̂ ®  consentement  meme,  tant  k  cause  de  I'inad- 
au  libre  missible  liberie  de  la  volon te,  qu'i  cause  du  j ugement 

inevitable  de  la  raison;  qii'il  porte  partout  et  tou- 
jours  avec  lui,  pent,  ce  me  semble,  etreappele  avec 
raison,  libre  arbitre,  car  il  est  libre  par  le  fait  de 
la  volonte,  et  arbilre  par  celui  de  la  raison.  II  est 

bien  juste  d'ailleurs  que  la  liberie  n'aille  point  sans 
lejugemenl;  de  celte  maniere,  la  liberie  se  juge 

elle-meme  des  qu'elle  peche,  et  lejugemenl  consiste 
precisemenl  pour  elle  k  soulTrir,  apres  son  peche, 

ce  qu'elle  nc  voudrait  point  souffrir,  attendu  qu'elle 
ne  p^cbe  que  parce  qu'elle  le  veut  bien. 

La  ndcessiw     5.  D'ailleurs,    comment    pourrail-on     imputcr 

laliberw  J'^stcment  le  bien  ou  le  mal  i  celui  qui  n'aurait pas  conscience  de  sa  liberie,  puisque  la  necessite 

dtHruit  le  bien  et  le  mal?  Or,  il  est  certain  que  Ik 

oil  il  y  a  necessity,  il  n'y  a  point  liberie,  et  que  li 

ou  il  n'y  a  pas  liberie,    il  ne  saurait  conscquem- 

ment  y  a^oir  ni  merile,  ni  jugemenl,  cequitoute- 

fois  ne  s'appliquc  point  au  jieche  origiuel  qui  a 

une   autre  cause  que  notre  liberty.  Tout  ce  quiLa  ndcessiu 

n'est  point  fait  avec  la  liberie  d'un  consentement   le  m^rite. 
volontaire,  est  indubitablement  deslitue  de  tout 

merile,  et  par   consequent,  ne  saurait  elre  sujet  a 

jugement,  d'ou  il  suit  queidans  I'homme  tout,  h 
I'exception  de  la  volonte,  est  exempt  de  merile  et 

de  jugemenl,  puisqu'il  n'y  a  que  la  volonte   de 
libre  en  lui.  La  vie,  les  sens,  rappetit,  lamemoire,  Hn'y  a  que 

I'inlelligence  et  le  reste  sont  soumis  k  la  necessity,    '^Ji^j,""'^ 

precisemenl  en  raison  m6me  de  ce  qu'ils  ne  le  sont 
point  entierement  k  la  volonte.  Quant  k  la  volonte 

elle-meme,  il  est  impossible  qu'elle  obeisse  a  une 
autre  qu'elle-meme ;  car  elle  ne  saurait  point  ne 
pas  vouloir  quand  elle  veut  ou  vouloir  quand  elle 

ne  veut  pas,  et  il  est  egalement  impossible  qu'elle  j^^  ̂̂ j^^^^ 

aille  jamais  sans  la  IDDorte.  11  est  vrai  qu'elle  pout     ne  peut ,      ,   ,       .  I    •        aller  sans 
changer  mais  ce  n  est  toujours  que  pour  vouloir  ,j  ijbert^. 

autre  chose,  en  sorte  qu'elle  ne  perd  jamais  sa 

liberie;  la  liberie  lui  est  si  essenlielle  qu'elle  ne 

peut  la  perdre,  sans  se  pcrdre  elle-meme.  S'il  peut se  voir  un  homme  prive  de  loule  volonte,  ou  qui 

veuille  sans  avoir  une  volonte,  alors  on  pourra 

voir  aussi  une  volonte  qui  ne  soil  pas  libre.  De  la 

vienl  que  les  actions  des  fous,  des  enfanls  et  de 

ceux  qui  dormcnl,  ne  sont  reputees  ni  bonnes,  ni 

mauvaises;  comme  ils  n'ont  pas  I'usage  de  leur 

raison,  ils  n'ont  point  non  plus  de  volonte  propre, 

el  par  consequent,  ne  sont  pas  juges  libres.  Puis 

done  que  la  volonle  ii'a  rien  do  libre  qu'elle- m6me, 

il  est  juste  qu'elle  uc  soil  jugee  que  par  elle.  Aussi 

/ 

vel  certc  et  persequcns  ea  quae  sunt  spiritus  Dei ;  sivc 
ad  bouiim  gratiam  scquens,  et  fiat  spiritualis  ;  qua; 
omuia  dijudicans,   ipsa   a  neniinc  judicotur.  Si,   iii- 
quain,  horum  quodlibet  proLibeute  ratiune  vohinlas 
nou  posset,  voluntas  jam  non  esset.  Uhi  (juippe  ne- 
cessilas,  jam  non  voluntas.  Quod  si  ex  necessitate,  et 
absque  consensu   proprise  voluntatis,  justa,  injustave 
fieri  possent,    ralionalis  crealura,  aul    uiisera   pro- 
feclo  esse  nulla  ratioue  deherel;  autbeatapenilus  non 
posset,  cui  niinirum  in  utravis  parte  id  deesset,  quod 
solum  in  ea  miseria;,  sive  Ijcaliludinis  capax  est,  id 
eat  voluntas.  Cffitera  siquidem,  quaj  supra  uiiauorala 
sunt,  vita,  sensu^,  vol  appetitus,  nee  miserum  per  so 
faiJunt,  nee  beatuui.  Aliocpiiu   et  arhores  ex  vita,  el 
peeudes  etiam  ex  reliquis  duobus,  vel  miseria)  poa- 
sent  esse  obnoxia;,  vel  idouea>  beatitudini,  quod  oni- 
nino   impossibilc  est.    Connnunem  ilaquc    liabeules, 
vifam  quidem  cuiu  nrburibu'?,  scnsum  vcro  el  nppe- 
lituni,  ct  W(pie  vilain  cuwi  peeoribus;  id  (juod  ditilur 
voliuitas,  no9  ah  utrisque  disccmit.  Cujus  voluntatis 
consensus,  utique  volunlarius  n(in  necessarius,  duni 
nut  justos  probat,  aul  iiijnslos,  eliaui   inerilo  lieatna 
faril  vel  niiseros.  Is  er;.'!)  talis  eoiistMisiis  db  volunta- 

tis inau)issii)ilem  libertateni,  et  ratinuis  quod   >«ei:uiii 
semper  ct  ubique  ]iortat,  indecliuabilu  judicium,  uuu 
incougruc  dicctur  {ut    arbilror)   libeiuui  arbitriuni , 

ipse  liber  sui  propter  voluntatem,  ipse  judex  sui  prop- 
ter ratiouem.  Et  merito  libertatem  comitatur  judi- 

cium; quoniam  quidem  quod  liberum  sui  est,  profecto 

ubi  peccat,  ibi  se  judical.  Est  autani  judicium,  quia 

juste  profecto,  si  peccat,  patitur  quod  uolil,  qui  non 
peccat  nisi  velit. 

5.  Cffiterum  quod  sui  liberum  non  esse  cognoscilur, 

quo  pacto  vel  i)<>nuni  ei,  vel  malum  imputatur  ?  Ex- 

cusat  nempe  utrunique  uecessitas.  Porro  ubi  neces- 
sitas  est,  liberlas  nou  est;  ubi  liberlas  nun  est,  nee 
meritum,  ac  per  hoc  uec  judieium.  Lxcepto  sane  per 

omnia  orif,'iuali  peecato,  quod  aliam  constat  habere 

rationem.  De  eieteni  quidiiuid  banc  nun  habet  vo- 
luntarii  consensus  libertateni,  procul  duliio  et  merito 

caret,  et  judicio.  Proiude  universa  tpia'  sunt  bominis, 
lira»ter  solam  voluntatem,  ab  utroque  libera  sunt, 
quia  sui  libera  uon  aunt.  Vita,  seuaus,  uppetitua,  mc- 
moria,  in^'cnium,  et  si  tpia  talia  simt,  eo  ipso  sub- 
jaient  necessilati,  (juo  non  plene  sniiditu  sunt  volnn- 
tati.  Ipsam  vero  ipiiu  impoasibilo  est  do  .seipsa  sil)i 
uon  obedirt!  (nemo  quippe  aul  non  vult  (|uod  vnlt, 
aul  vult  quod  nun  vult)  etiam  inipossibile  est  sua 
l)rivari  libertale.  Potest  quidem  mutari  xolunlas,  sed 
non  nisi  in  aliam  voluntatem,  ul  nniic|uani  amillal 
libertatem.  Taui  ergo  non  poUjst  i>rivari  ilia,  (piuui 

Uec  seipsu.  J*i  polcrit  homo  aliquaudo,  aul  nihilom- 
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n'y  a-t-il  ni  meritc,  iii  demerite  a  avoir  une  intel- 
Intelligence  ligeiicc  Lomec,  une  memoire  fragile,  des  appetits 

""^po^nV^  conslamment  en  eveil,  des  sens  obtus  ou  une  vie 
uii  pOchc;.  languissanto,  attendu   que  tout   cola  pent  n'4tre 

point  libre  ct  exister  malgre  la  volonte. 

CHAPITRE  III. 

On  dislingue  trois  sortes  de  liberie ;  celle  de  la 

nature,  celle  de  la  grace  et  celle  de  la  gloire. 

6.  Puis  done  qu'il  n'y  a  que  la  volonte  qui,  a 
cause  de  laliberte  qui  lui  est  essentielle,  ne  peut 
etre  amenee  ni  par  la  violence,  ni  par  quelque 

necessite  que  ce  soit,  a  se  mettre   en  opposition 

avec  elle-meme,  ou  a  vouloir  quelque  cliose  malgre 

elle,  il  s'en  suit  que  c'est  elle  qui  fait  qu'une  crea- 
ture est  juste  ou  injuste,  digne  et  capable  d'etre 

heureuse  ou  malbeureuse,  selon  qu'elle  consent  a 
la  justice  ouaTinjustice.  Voila  pourquoi  on  appelle, 

communement  et  avec  raison,  libre  arbitre,  ce  con- 
sentement  libre  et  volontaire,  de  qui  seul  depend, 

Ce  qu'on    comme  je  I'ai  dit  plus  baut,  tout  jugement  en  ce 
par  libre    qui  le  concernc ;  le  mot  libre  a  rapport  a  la  volonte 

arbitre.     ̂ ^  jg  jjjq|  arbitre,  a  la  raison.  Mais  s'il  est  libre,  sa 

liberie  n'est  pas  du  genre  de  celle  dont  I'Apotre  a 
dit :  «  La  ou  est  I'esprit  du  Seigneui",  la  aussi  est  la 
liberie  (II  Corinth.,  ni,  i  7) ;  »  car  cette  derniere  liberte 

consiste  dans  raffi'ancbissemeut  du  pecbe,  comme 
il  est  dit  ailleurs  :  «  Quand  vous  etiez  esclaves  du 

peche,  vous  etiez  libres  de  la  servitude  de  la  jus- 
tice... Mais  a  present,  etant  affrancbis  du  pecbe  et 

devenus  esclaves  de  Dieu,  le  fruit  que  vous  retirez 

II  y  a      de  cet  etat,  est  votre  propre  sanctilication,  et  la  fin 

deUbertT  ̂ *^^^  ̂ *  ̂'^^  etemelle  [Rom;,  vi,'  18  cl  seq.).  »  Quel 

liomme,  dans  sa  chair  de  pecbe,  peut  so  dire  lil>re 

du  pecbe?  Ce  n'est  done  pas  de  cette  liberte-la 
qu'est  venu  le  nom  de  libre  arbitre.  Mais  il  y  a 
encore  une  autre  liberte  qui  est  rairranchissement 

de  la  misere  dont  I'Apotre  parte  en  ces  termes  : 
«  La  creature  sera  elle-m^me  un  jour  delivree  de 
cet  asservissement  a  la  corruption  ou  elle  est  a 

present,  pour  entrer  dans  la  liberte  et  dans  la 
gloire  des  enfants  de  Dieu  [Rom.,  vjii,  21).  »  Mais 

est-il  quelqu'un  dans  cette  vie  mortelle  qui  pretende 

jouir  de  cette  liberte?  Ce  n'est  done  pas  non  plus 
de  cette  liberte  que  le  libre  arbitre  tire  son  nom. 

Mais  il  y  en  a  une  autre  qui  me  semble  plus  en 

rapport  avec  lui,  et  qu'on  peut  appeler  la  Liberte, 
I'afTrancbissement  de  toute  necessite,  il  n'est  en 
effet  rien  qui  soit  contraire  au  volontaire,  comme 

ce  qni  vient  de  la  necessite,  car  ce  qui  vient  de  la 

necessite  ne  vient  pas  de  la  volonte,  et  reciproque- 
ment. 

7.  11  ya  done,  comme  nous  avons  pu  le  voir,  trois  caracteres 

sortes  de  liberies.  On  peut  etre  libre  du  pecbe,  de  j^(^/,*g|j'^5* 
la  misere  et  de  la  necessite;  nous  sommes  libres  de    liberWs. 
la  necessite  par  la  nature,  du  pecbe  par  la  grace  et 
de  la  misere  dans  la  celeste  patrie.  Nous  appellerons 

la  premiere,  liberte  naturelle ;  la  seconde,  liberte 

de  la  grace,  et  la  troisieme,  liberie  de  la  vie   ou 
de  la  gloire.  En  effet,  nous  avons  commence, nobles 
creatures  de  Dieu  que  nous  sommes,  par  etre  crees. 
En  premier   lieu,   nous  avons    ete   crees,   nobles 

crcatiu'es  en  Dieu,  pour  avoir  une  volonte  libre  et 
une  liberie  volontaire;  en  second  lieu,  nous  avons 

ete  refaits  a  I'innocence,  creatures  nouvelles  en 
Jesus-Cbi'ist,  et  en  troisieme  lieu,  nous  avons  ete 

eleves  a  la  gloire,  creatures  parfaites  dans  I'Esprit. 

7 

niuo  velle,  aut  velle  aliquid,  et  non  voluntale ,  poterit 
et  carere  libertate  voluntas.  Hinc  est  quod  insauis, 
infantibus,  itemque  dormientibus,  nihil  quod  faciant, 
vel  bouuni,  vel  malum,  imputatur ;  quia  uimirum 
sicut  suae  non  sunt  compotes  ratiouis,  sic  uec  usum 
retiuent  proprite  voluntatis,  ac  per  hoc  nee  judi- 

cium libertatis.  Cum  igitur  voluntas  nil  liberum  lia- 
beat  nisi  se,  merito  non  judicatur  nisi  ex  se.  Siqui- 
dem  nee  tardum  ingenium,  iiec  labilis  memoria,  ncc 
inquietus  appetitus,  nee  sensus  obtusus,  nee  vita  lan- 
guens,  reum  per  se  statuuut  hominem,  sicut  nee  con- 
traria  innocentem ;  et  hoc  non  ob  aliud,  nisi  quia 
lia!C  necessarie,  ac  pra;ter  voluutatem  posse  provenire 
probantur. 

CAPUT  HI. 

Triplicem  esse  lihertatem,  naturcc,  gratix,  glorise. 

G.  Sola  ergo  voluntas,  quoniam  pro  sui  ingenita 
liberlate,  aut  dissentire  sibi,  aut  prEeter  se  in  aliquo 
consentire,  nulla  vi,  nulla  cogitur  necessitate;  non 
immerito  justam  vel  injustam,  beatitudine  sen  mise- 
ria  dignam  ac  capacem  creaturam  constituit;  prout 
scilicet  justitia',  injusUtifcve  consenserit.  Quaproptcr 
hujusmodi  voluntarium  liherumiiue  consensum  ,  ex 
quo  et  omne  sui  (ex  bis  qute  dicta  sunt)  constat 
pendere  judicium;  pulo  uou  iucongrue  id  esse,  ut 

supi'a  defmivimus,  quod  solet  liberum  arbitrium  ap- 
pellari;  ut  liberum  ad  vohmtatem,  arbitrium  refera- 
tur  ad  ratiouem.  Sed  sane  liberum,  non  ilia  liber- 

tate, de  qua  dicit  Apostolus  :  Uuhi  spiritus  Domini,  ibi 
libertas.  Est  enim  ilia  libertas  a  peccato,  sicut  alibi 
dicit :  Cum  enim  servi  essctis  peccati,  liberi  fuistis  jus- 
titise.  Nunc  autem  liberuti  a  peccato,  servi  autem  facti 
Deo,  habetis  fructum  vestrum  in  sanctificationeni,  fineni 
vero  viinm  xternam.  Quis  vero  in  came  peccati  a  pec- 

cato sibi  vindicat  libertatem '?  Hac  ergo  lihertate  dic- 
tum merito  uequaquamopinor  liberum  arbitrium.  Est 

item  libertas  a  miseria,  de  qua  itidem  Apostolus  : 
Et  ipsa,  iuquit,  creatura  libcrabitur  a  servitnte  corrup- 
tionis  in  libertatem  ylorix  filiorum  Dei.  Sed  numquid 
et  istam  sibi  quispiam  in  hac  mortalitate  prsesumit  I 
Et  hac  itaque  liberum  nominari  arbitrium  non  im- 

merito abnuimus.  Est  vero,  quam  magis  ei  congruere 
arhitror  libertatem,  quam  dicere  possumus  a  necessi- 

tate, eo  quod  necessarium  voluntario  contrarium  esse 
videafur,  siquidem  quod  ex  necessitate  fit,  jam  uon 
est  ex  voluntate,  et  e  couverso  similiter. 

7.  Cum  igitur,  prout  interim  potuit  occurrere  no- 
bis, triplex  sit  nobis  propo^^ita  libertas,  a  peccato,  a 

miseria,  a  necessitate ;  banc  ultimo  loco  positam 
coutulit  nobis  in  conditione  nalura,  in  primam  res- 
tauramur  a  gratia,  media  nobis  reservatur  in  patria. 
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Ainsi,   la  promiere  de  ces  liberies  est    un   titre 

d'honnour,  la  seconde  ime  source  de  force,  et  la 
troisieme  le  comble  du  bouheur  ;  par  la  premiere, 
en  effet,  nous  remportons  sur  tons  les  autres  ani- 

maux  ;  par  la  seconde,  nous  vainquons  la  chair,  et 
par  la    troisieme,    nous   triompbons   dc  la  mort 

meme,  et  de  meme  que  parl'une  Dicu  a  mis  sous 
nos  pieds  les  brebis,  les  boeufs  et  tons  les  animaux 

sauvages,  jiar  la  seconde  il  a  plie  et  mis  sous  nos 

pieds  toutes  les  betes  spirituelles  de  I'air,  dont  il  a 
ete  dit :  «  Ne  livrez  pas,  Seigneur,  a  ces  mechautes 

b^tes,  les  ames  de  ceux  qui  s'occupent  a  vous  loner 
{Psalm.  Lxxiii,  19),  »  ct  par  la  troisieme,  il  nous 

mettra  nous-memes  sous  nos  propres  pieds  en  nous 
faisant  triompher  de  la  corruption  et  de  la  mort ; 
le  jour  oil  notre  derniere  ennemie  ,  la  mort,  sera 
detruite,  et  ou  nous  entrerons  dans  la  liberie  et  dans 

la  gloire  des  enfants  de  Dieu,  dans  cette  liberie, 

dis-je,  dont  Jesus-Christ  nous  fera  libres,  lorsque 
dans  son   royaume  il  nous   donnera  a  Dieu  son 

Pere.  Je  crois  que  c'est  de  cette  liberte-la  et  d».<la 
liberie  du  peche  fpi'il  parlait  quand  il  disait^aux 
Juifs  :  «  Si  le  Fils  vous  delivre  vous  serez  verita- 

Quelle  est  Element   libres  {Joan.,  vni,  36).  »  En  s'exprimant 
ainsi,  il  voulait  indiquer  que  le  librc  arbitre  ovait 

besoin  d'un  liberaleur,  j'en  conviens,  non  pas  pour 
6tre  affranchi  de  lanecessite  que,  en  tant  que  vo- 

lonte  »,  il  ne  saurait  connaitre,  mais  du  peche  dans 
lequel  il  etait  aussi  librement  que  volontairement 
tombe,  et  de  la  peine   que  son  imprudence  lui  a 

*   On  remarque  en  cet  endroit,  dans  plusicurs  editions  et  dans 
queiqucs  manuscrits,    uue  diffiircucc  do  le9on  peu  importantc  ; 

Dicatur  'igitur  prima  libertas  naturaB.  secunda  Rra- 
tiae,  lertia  vitaj  vel  f;jloriffi.  Prime  nempc  in  liberam 
volunlatem  ac  voluiitariam  liliortatcm  conditi  sumus, 

nobilis  Deo  crcatura;  sec.unclo  rcfoniianmr  in  inno- 
centiam,  nova  in  Christo  creatura ;  terlio  sul)lima- 
umr  iu  gloriam,  perfecta  in  spirilu  creatura.  Prima 
ergo  libertas  liabet  multum  lionoris,  secunda  pluri- 
mum  ctiaiii  virtulis,  novissima  cumukim  jucundi- 
tatis.  Kx  prima  (|uii)iio  [ira'slamus  caUciis  animan- 
tihus  ;  iu  secunda  caruem,  per  tcrtiam  morliiui  suh- 
jicimus.  Vel  eerie  sicut  in  prima  sulijecit  Deus  sub 
pedibus  uostris  ovcs  ct  bovcs  et  pccora  cami)i;  ila 
quoijue  per  s(;cimdam  sijirituales  besUas  Imjus  acris, 
do  (juibus  dir'ilur  :  AV  tnnhis  hcstiis  niiiinas  co/ifilnntes 
tibi,  ])roHt(!ridl  aripie  el  eonleril  sub  pedibus  noslris ; 
in  ultima landem  nos  ipsos  nobis  pleuius  submissurus 
per  vieloriani  conuplionis  ct  mortis,  ipiando  scilicet 
novissima  destruelnr  mors,  el  nos  Inmsiliimus  iu  li- 
berlatem  f,'loria',  (iliiu'um  Dei  ;  (pia  liberlate  Ciirislus 
nod  liberabit,  cum  nos  uli(|ue  Iradi'l  ref,'uum  Dno 
cl  Patri.  Dc  hac  enim,  el  item  dc  ilia  fjuam  dixi- 

nms  a  peccnlo,  pnlo  quod  Juda-is  aiebal  :  .*<«  vox 
I'ilius  liherttvcrit,  veie  liheri  eritis.  Liberum  uriiilriuin 
Mbcralore  indigere  signiflcabut      ed  i)Iaue  qui  illud 

fait  encourir  et  qu'il  ne  supportait  qu'i  regret. 
Or  il  ne  pouvait  6tre  affranchi  de  ce  double  nial 

que  par  celui  qui  seul  est  libre  entre  les  morls, 

c'est-i-dire  qui  seul  est  libre  du  peche  au  milieu 
des  pecheurs. 

8.  De  tons  les  enfants  d'Adam,  il  n'y  en  a  qu'un 

qui  puisse  revendiquer  pour  lui  I'affranchissement 
du  peche,  c'est  celui  qui  n'a  point  commis  le  peche 

et  des  levres  de  qui  nulle  parole  trompeuse  n'est 
jamais  sortie.  11  fut  egalement  libre  de  notre  mi- 
sere,  qui  est  la  peine  du  peche,  sinon  en  acte  du 
moins  en  puissance,  car  personne  ne  lui  a  ravi  la 

vie,  mais  ill'a  quitteede  lui-meme,selon  ces  paroles 
du  Prophete  :  «  II  n'a  ete  ofTert  en  sacrifice  que 

parceque  il  I'a  bien  voulu  [Ua.,  un,  7)  :  »  de  meme 

que  c'estquand  ille  voulutcp'ilnaquitd'unefemme,    Le  Christ 
s'assujettit  a  la  loi  pour  racheter  ceux  qui  etaient  comme  nous 

sans  la  loi  [Galai.,  iv,  5).  II  fut  done,  lui  aussi,      ',',."'|g 
sous  la  loi  de  notre  misere,  mais  il  ne  s'y  trouva     iibcri.5. 

que  parce  qu'il  le  voulut  bien,  alin  qu'etant  seul 
libre  au  milieu  d'etres  miserables  et  pecheurs,  il 
brisat  le  double  jour  de  la  misere  ct  du  peche  qui 

pesait  sur  la  tete  de  ses  freres.  II  cut  done  aussi, 
mais  il  les  eut  entieres,  nos  trois  libertes;  il  tient  la 

premiere  de  sa  double  nature  divine  et  humaine, 

et  les  deux  autres  de  la  puissance  divine.  Nous  ver- 

rons  plus  loin  si  I'homme,  dans  le  paradis  terrestre, 
posseda  les  deux  derniercs  de  ces  trois  liberies  ; 
nous   verrons  aussi  comment  et  a  quel    point  il 

les  posseda. 

nous  donnons  celle  qui  nous  a  paru  la  mcilleure. 

libcraret  non  a  necessitate,  quani,  voluntas  cum 
asset,  penitus  uon  noveral;  sed  a  peccalo,  in  quod 
tarn  libere,  quam  volunlarie  corrucrat ;  siuudque  a 
p(pna  peccali,  quam  iiieautum  iucurrerat,  invilumque 

i'erebat,  quo  ulroiiue  malo  liberari  oumino  uou  po- 
teral,  nisi  jier  ilium,  (jui  solus  bominum  faelus  est 
inter  mortuos  liber,  liber  videlicet  a  peccalo  inter 

peccalores. 
8.  Solus  namcpie  inter  filios  Adam  liberlalem  sibi 

viudicat  a  peccalo,  qui  pcccatum  uon  fecit,  nee  in- 
ventus est  dolus  Id  ore  ejus.  Porro  el  a  miseria,  ijuai 

est  pnma  peccali,  habuit  nibilominus  liberlalem,  sed 
polenlia,  non  actu.  Nemo  quippe  toUebat  auimam 
ejus  ab  eo,  sed  ipse  ponebal  eam.  Deni<[ue,  teste  Pro- 
plnda  :  (ililatus  csl  r/uia  ij)sc  ro/itit,  sicul  el  cum  voluit 
luilus  ex  uudiere,  faelus  suit  lege,  ul  cos  (|ui  sub  lege 
eranl  redimeret.  Tuit  ilat(ue  el  ii)se  sub  lege  miseriaj; 

sed  fuil  quia  voluil,  ul  liber  inter  miseros  el  pecca- 
lores utiiimi|ue  jugum  fraleruis  a  cervicibus  excule- 

rcl.  Ilabiiil  itaipu;  tolas  Ires  liberlates,  primam  e\  bu- 
nmna  sinnd  el  diviua  nalura,  relicpuis  ex  divina  ))0- 
lenlia.  (,)uaruni  duas  jtoslericu'cs  ulrum  el  priniua 
liomo  in  paradiso  babuerit,  vel  (luomodo  el  ijualeuua 
eas  bubucrit,  poslea  videbimus. 



400 CKUVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

raisonna- bles. 

CHAPITRE  IV, 

Quelle  est  la  liherli  des  dmes  sainles  apris  la  morl, 
et  quelle  est  la  liherld  commune  a  Dieu  et  a  ioule 
criature  raisonnahle. 

9.  Or,  on  ne  peut  douter  que  les  deux  premieres 
liberies  soient  pleines  et  parfaites  dans  les  ames 

saintes  apr6s  leur  mort,  ainsi  qu'en  Dieu,  dans  son 
Christ  etdans  lesAnges  des  Cieux.  En  efFet,pour  les 

dmes  saintes,  comme  elles  ne  sont  pas  encore  reu- 
nies  aleurs  corps,  elles  sont  bien  privees  de  la  gloire, 

La  liberty  vnai?,  elles  sont  completement  affranchies  de  toute 
de  necessity  esp6ce  de  misercs.  Quant  a  la  liberie  de  necessite 
dans  tous  elle  appartient  au  meme  degre  et  indistinctement 
les  etres  ;^  Dxqxi  et  a  toule  Creature  raisonnable,  bonne  ou 

mauvaise;  le  pcche  ni  la  misere  ne  la  delruisent  ni 

ne  la  diminuenl,  et  elle  n'est  ni  plus  grande  ̂   dans 
le  jusle  ni  moindre  dans  le  pecheur,  ni  plus  com- 

plete dans  les  Anges  que  dans  les  hommes.  Ainsi 
de  meme  que  leconsentement  de  la  volonte  humaine 

quand  il  se  porte  au  bien  par  la  grtlce,  fait  que 

I'hommeestbon  sans  cesser  d'etre  libre  etlibre  sans 

cesser  d'etre  bon,  precisement  parce  quece  consen- 
teraent  est  lui-meme  libre  et  exempt  de  toute  con- 

trainte;  ainsi  quand  il  incline  de  lui-meme  aumal, 

il  n'en  laisse  pas  moins  lliomme  egalement  libre 
et  voulant,  c'est-a-dire  mauvais  par  son  fait,  non 

par  suite  d'une  contrainte  exterieure.  Et  de  meme 
que  les  Anges  et  Dieu  lui-meme  sontbons  sans  cesser 

a  C'est-a-dire,  «  elle  n'est  pas  plus  grande  en  soi, »  comme  saint 

Bernard  le  dit  plus  loin,  particulieremeut  au  n.  24  oii  il  s'exprime 
en  ces  ternies  :  «  Ainsi,  meme  apres  le  p(5cht5,  le  libre  arbitre 
demeure  tout  entier;  il  est  misi^rable,  mais  il  subsiste  tout  entier, 
etc.  En  effet,  le  propro  du  libre  arbitre,  en  tant  que  libre  arbitre, 

n'est  point  et  n'a  jamais  i{.&  la  facult(5  d'etre  sage,  ce  qui,  a  pro- 
prement  parler,  n'est  autre  chose  que  la  conversion  de  la  \olonti5 
PM.  bien,  n,  19,  mats  seulemeut  la  facultti  de  voulok.  u  Au  n,  28, 

CAPUT  IV. 

Qua/is  libertas  competat  animabus  Sanctis  came  solutis ; 
quxve  Deo,  et  omni  creaturse  rationali  communis. 

9.  Hoc  autem  indubitanter  sciendum,  utramque 
plenam  atque  perfectam  pcrfectis  iuesse  animabus 
carne  solutis,  cum  Deo  pariter  et  Cbristo  ejus,  atque 
Angelis  supercaelestibus.  Nam  Sanctis  animabus,  etsi 
necdum  corpora  receperunt,  deest  quidem  de  gloria; 
sed  nihil  prorsus  inest  de  miseria.  Veium  libertas 
a  necessitate  a;que  et  iudiffereuter  Deo,  universaeque 
tam  malee,  quam  bonte  rationali  couvenit  creaturee. 
Nee  peccato,  nee  miseria  amittitur,  vel  minuitur ; 
Dec  major  in  justo  est,  quam  in  peccalore,  uec  ple- 
nior  iu  Angelo,  quam  in  homine.  Quomodo  namque 
ad  bouum  per  gratiam  conversus  humauae  volimtatis 
consensus,  eo  libera  bonum,  et  in  bono  liberum  ho- 
minem  facit  quo  voluutarius  efficitur,  non  iuvitus 
pertrahitur;  sic  sponte  devolutus  in  malum,  iu  malo 
nihilominus  tam  liberum,  quam  spontaneum  cons- 
tituit,  sua  utique  voluntate  ductum,  non  aliunde 
coactum  ut  mains  sit.  Et,  sicut  coilestis  Angelas,  aut 

d'etre  libres,  c'est-^-dire  par  le  fait  de  leur  volonte 

propre  ,  non  d'une  necessite  etrangere,  ainsi  le 
diable  est  tombe  librement  dans  le  mal  ety  persevere 

par  un  effet  de  sa  propre  volonte,  non  point  d'une 
impulsion  etrangere.  Ainsi  la  volonle  demeure 

libre  lors  meme  que  I'esprit  a  cesse  de  I'etre,  et 
aussi  libre  dans  le  mal  que  dans  le  bien,  quoique 

plus  dans  I'ordre,  dans  le  bien  que  dans  le  mal; 
aussi  enliere  a  sa  facon  dans  la  creature  que  dans 

le  createur,  quoique  pluspuissanteen  celui-ci  qu'en 
celle-lci. 

10.  On  a,  il  est  vrai,  Thabitude  de  se  plaindre  et 
de  dire:  je  voudrais  bien  avoir  une  bonne  volonte, 

mais  je  ne  puis.  Cela  n'empeche  pas  qu'on  ne  soil 
libre  et  ne  fait  pas  que,  en  ce  point,  lalibert6  sonffre 

quelque  contrainte  ou  quelque  violence,  cela  prouve 

seulemeut  qu'on  n'a  point  cette  liberie  qui  consiste 
dans  I'affranchissement  dupeche;  en  effet,  quicon- 
que  veut  avoir  une  bonne  volonle  ne  peut  vouloir 

que  parce  qu'U  a  une  volonte;  s'il  a  une  volonte,  il 
a  consequemment  la  liberie,  au  moins  celle  qui 

consiste  dans  I'affranchissement  de  toute  necessite, 

sinon  du  peche.  En  effet,  s'il  ne  peut,  quoiqu'il  le 
veixille,  avoir  une  bonne  volonte,  c'est  qu'il  sent 

evidemment  qu'il  n'a  pas  cette  liberie  affranchie  du 
peche  par  lequel  il  gemit  de  voir  sa  volonle  acca- 

blee,  mais  non  delruite.  Mais  d'ailleurs,  on  ne  peut 
nier  que  celui  qui  veut  avoir  une  bonne  volonte 

en  ait  effeclivement  une.  En  effet,  ce  qu'il  veut  est 

un  bien;  or,  on  ne  peut  vouloir  le  bien,  si  ce  n'est 
saint  Bernard,  voulant  expliquer  pourquoi  le  libre  arbitre  ne  peut 

ni  s'^teindre  ni  diminuer,  dit,  c'est  parce  qu'il  semble  que  c'est  en 
lui  plus  particulieremeut  qu'on  retrouve  imprimees  I'image  sub- 
stautielle  de  I'cteruclle  et  immuable  divinitti.  »  Au  contraire,  dans 
les  deux  autres  libert(5s  »  il  semble  qu'on  ne  retrouve  qu'une  image 
superficielle  de  la  sagesse  et  de  la  puissance  de  Dieu.  «  On  peut 
consulter  encore  sur  ce  sujet,  le  sermon  LXXXI,  sur  Ic  CaMi({i*6 
des  cantiques,  n.  6  et  suivants. 

Mais  a\ec 
une 

difference. 

Vouloir 
avoir  une bonne 

volonte  et 

ne  pouvoir 
est-il 

un  manque 

de  Uberte. 

etiam  Deus  ipse,  permanet  libere  bonus,  propria  vi- 
delicet voluntate,  non  aliqua  extriuseca  necessitate  ; 

sic  profeclo  diabolus  aeque  libere  in  malum  et  corruit, 
et  persistit,  suo  utique  voUmtario  uutu,  non  alieno 
impulsu.  Manet  ergo  libertas  voluntatis,  ubi  etiam  fit 
captivitas  mentis,  tam  plena  quidem  in  malis,  quam 
in  bonis,  sed  iu  bonis  ordinatior;  tam  Integra  quoque 
pro  suo  modo  in  crealura,  quam  in  Creatore,  sed  in 
illo  potentior, 

10,  Quod  autem  homines  solent  conqueri,  et  dicere  : 
Volo  habere  bonam  voluntatem,  et  non  possum;  ne- 
quaquam  huic  prescribit  liberlati,  ut  quasi  vim  aut 
necessitatem  iu  hac  parte  voluntas  patiatur;  sed  plane 
ilia  libertate,  quae  dicitur  a  peccato,  se  carere  testan- 
tur.  Nam  qui  vult  habere  bonam  voluntatem,  pro- 
bat  se  habere  voluntatem,  non  enim  vult  habere 
bonam,  nisi  per  voluntatem.  Quod  si  voluntatem,  et 
libertatem,  sed  libertatem  a  necessitate,  non  a  pec- 

cato. Nempe  ut  non  valeat,  cum  velit,  habere  bo- 
nam, seutit  quidem  sibi  deesse  libertatem,  sed  pro- 
feclo libertatem  a  peccato,  quo  utique  dolet  premi, 

non  perimi  voluntatem.  Quanquam  jam  procul  dnbio 
utcumque   bonam  habet,  ubi  habere  vult.   Bonum 
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TRAITE  DE  LA  C.RACE  ET  DU 

par  I'effet  d'une  bonne  volonte,  de  mSme  qu'il  n'y 

a  que  par  une  mauvaise  volonte  qu'on  veut  le  nial. 
Lorsquenousvoulonslebien,notrevolonte  est  bonne, 
et  quand  nous  voulons  le  mal,  elle  est  mauvaise ; 
dans  les  deux  eas  il  y  a  volont6  et,  par  consequent 

liberie,  puisqu'il  ne  pent  y  avoir  necessile  li  oil  il 
y  a  volonte.  Si  nous  ne  pouvons  fairc  ce  que  nous 
voulons,  cela  nous  fait  seulemeut  sentir  que  notre 

liberte  est  en  quelque  sorte  captive  du  pecbe,  c'est- 
i-dire  qu'elle  est  nialheureuse ,  non  point  de- 
truite. 

11.  C'est  done,  a  mon  sens,  de  cette  liberte  seule- 
mcnt  qui  rend  la  volonte  libre  de  se  juger  elle- 
meme  bonne,  si  elle  consent  au  bien  et  mauvaise 

si  elle  consent  au  mal,  attendu  qu'eUe  sent  bien 
qu'elle  ne  consent  a  I'un  ou  a  I'autre  que  parce 

qu'elle  le  veut,  que  le  libre  arbitre  tire  son  nom : 
s'il  procedait  de  cette  libei'te,  qui  consiste  dans  I  af- 

franchissement  dup6che,  il  vaudrait  mieux  I'appeler 
libre  conseil  que  libre  arbitre,  de  meme  qu'il  serait 

mieux  de  lui  donner  le  nom  de  libre  complaire,  s'il 

venait  de  la  liberie  qui  est  I'afFrancbisement  de  la 
misere ;  car  qui  dit  libre  arbitre  dit  jugement.  Or 

s'il  appartient  au  jugement  de  discerner  enlre  ce 

qui  est  permis  et  ce  qui  ne  Test  pas,  c'est  le  propre 
du  conseil  deprouver  ce  qui  est  a  propos  ou  ce  qui 
ne  Test  point,  et  du  complaire  de  prononcer  sur  ce 

qui  plait  ou  ne  plait  pas.  Pliit  au  Ciel  que  nos  con- 

seils  procedassent,  en  ce  qui  nous  toucbe ,  d'une 
liberte  6gale  b.  celle  d'oii  procedent  nos  juge- 
ments,  en  ce  qui  nous  concerne,  et  que,  de  m^mc 
que  nous  sommes  exempts  de  toute  contrainte  pour 

discerner,  par  le  jugement,  les  cboses  licites  de 
celles  qui  ne  le  sunt  pas,  le  conseil  le  fut  fgalemont 

en  nous;  poui-  nous  I'aire  preferer  les  choses  licites 
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comme  6tant  les  meilleures,  et  repousserles  illicites 

comme  nuisibles ;  alors,  non-seulement  nous  se- 
rious doues  de  libre  arbitre,  mais  nous  le  serions 

evidemment  de  libre  conseil  et,  par  consequent, 

nous  serions  affrancbis  du  pecb6.  Maisqu'arriverait- 
il  s'il  n'y  avait  que  ce  qui  est  expedient  ou  licite 

qui  nous  plut?  Ne  pourrait-on  point  dire  avec  rai- 

son  que  nous  possederions  aussi  alors  le  libre  com- 

plaire, puisque  dans  ce  cas  nous  nous  sentirions 
aCfranchis  de  tout  ce  qui  peut  nous  causer  de  la 

peine,  c'est- a-dire  de  toute  espfece  de  misere?  Mais 
comme  en  r6alite  il  y  a  bien  des  choses  que  le  ju- 

gement nous  presente  k  faire  ou  b.  omettre,  mais 
que  detournes  de  la  droite  voie  du  jugement ,  nous 
sommes  conduits,  au  contraire,  par  le  conseil  a 

omettre  ou  h  faire,  et  que d'un  autre  c6te,  non  con- 
tents de  ne  point  accepter  volontiers,  comme  nous 

plaisant,  tout  ce  que  le  conseil  nous  montre  de  bon 

et  d 'utile,  nous  le  regardons  au  contraire  comme 
etant  dur  et  penible  et  pouvons  k  peine  le  sup- 

porter avec  patience,  il  me  semble  dvident  que  nous 

n'avous  ni  le  ILbre  conseil  ni  le  libre  complaire. 
12.  11  reste  k  savoir  si  nous  en  jouissions  dans 

le  premier  homme,  avant  son  p^che,  c'est  ce  que 
nous  examinerons  en  son  lieu.  En  attendant,  nous 

pouvons  etre  parfaitemcnt  assures  que  nous  en 

jouirons  un  jour,  quand,  avec  la  grice  de  Dieu, 
nous  aurons  obtenu  ce  que  nous  lui  demandons 

dans  cette  priere  :  «  Que  votre  volonte  soit  faite 
sur  la  terre,  comme  dans  les  cieux  {Malth.,  vi,  10). » 

Ce  sera  lorsque  le  libre  arbitre,  qui  maintenant  est 
commun  k  tons  les  ̂ tres  raisonnables,  aiusi  que  je 

I'ai  dit  plus  haut,  et  libre  de  toute  contrainte,  sera 
dans  les  elus,  comme  il  l\^st  dt^s  ii  present  dans  les 
saints  anges,  affrancbi  du  peclie  et  de  la  misere,  et 

Nous 
n'aTons  ni 

le  libre 
conseil  ni 

le  lilire complaire. 
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d'une  liberty 
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qulppe  est  quod  vult;  nee  posset  bonum  velle,  nisi 
boua  voluiitate  ;  sicut  nee  velle  malum,  nisi  mala 
voluntato.  Cum  bonum  volumu?,  boua  est  voluntas  ; 
cum  malum  volumus,  mala  est  voluntas.  Utrobicjuc 
voluntas  et  ubique  liberlas;  ccdit  sii[uidem  volun- 
lati  necessitas.  Cum  autem  non  valemus  quod  vo- 
Inmus  ,  sentimus  quidom  ipsara  quoilammodo  liborta- 
tcm  peccato  esse  captivam,  vel  niiscram,  uou  tamen 
amissam. 

11.  Kx  hac  CFRO  tantum  libcrtatc,  qua  liberum  est 
voluntati  aeipsani  judicaro;  vel  bouam,  si  bono;  vel 
malum  si  malo  cuusuuseril  ((piippe  qu.u  in  neuiro, 
nisi  certe  voleudo,  consentirc  se  si-util)  liberum  ar- 
bitiium  credinms  uumiuuri.  Nam  ex  ilia  quw  dieilur 
u  peccato,  congrucntius  foiaitan  liberum  Cousilium  ; 
et  item  ex  ilia  qua^  dicta  est  a  miseria,  liberum  jto- 
tius  C<)nq)lacitum  posset  dici,  quam  liberum  arbi- 
trium.  Arbitrimu  quipjie  judicium  est.  Siiut  veru 
judicii  est  disccmerc  quid  liccal,  vel  quiil  nun  li- 
ccat;  au:  profecto  cousilii  probare  (piid  expediut,  vel 
nonexpedial;  sic  complaeiti  quo(|ue  experiri  quid 

libcat,  vel  nun  libeal.  I'tinam  lam  libere  nobis  con- 
sulcremu-',  quam  libere  de  nobis  judicanms  I  ut 
quemaduiodum  libere  par  judicium  licila  illicitaquc 

decernimus;  ita  per  cousilium  et  licita,  tanquam 
commoda,  nobis  eligere ;  et  illicita,  tanquam  nnxia, 
rospuerc  liberum  baberenuis.  Jam  cnim  nun  solum 
liberi  arbilrii,  sed  et  liberi  procul  dubio  cousilii,  ae 
per  hoc  et  a  peccato  liberi  essemus.  Sed  quid  si  to- 
tum,  solumque  quod  expediret  vel  lieeret,  ctiam  libe- 
ret  ?  Noune  lilieri  quoquc  esse  complaeiti  merito  di- 
cercmur,  quippe  qui  ab  omni  proinde  quod  displicero 

potest,  hoc  est  ab  omni  nos  miseria,  liberos  soutire- 
mus?  Nunc  autem  cum  mulla  per  judicium  vel  ad- 
niittenda,  vel  omittcnda  esse  deccruamus,  quie  tauicQ 
per  consilium  nequaipiam  pro  judicii  rectitudine  aut 
oli;^imus,  aut  cuuleumimus;  rursumque  nou  omnia, 
(piic  tani|uam  recta  el  conunoda  cousulle  observauius, 
eliani  ul  bcneplacita  libeuler  ampleclimur,  sed  iusu- 
pcr  (pmsi  dura  ac  uioleslu  vix  a^piauimiter  ferrepcr- 
duramus:  liquet  quia  Uberuui  uoc  cousilium  habemus, 
nee  conqilacituui. 

12.  Alia  qu.esliu  est,  si  vel  aute  peocatum  in  priuio 
honiiue  habuinius  ;  quod  loco  suo  discutielur.  Cerlis- 
siuiu  autem  habituri  sumus,  cum  Ooo  miseruute  ob- 

tiuebimus  ipiod  uramus  ;  h'itil  votuntds  tua,  sictit  in 
or/(j,  ct  in  terra.  Hoc  Uiinpc  ciuuplebilur,  cpiamlo  itl 
([uod  uuuc   cuuclo}  passim  ratiouuli  (ul  jam  dictum 



408 OEUVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

que  nous  reconnaitrons  enfm  par  I'heureuse  expe- 
rience de  celte  triple  liberie  quelle  est  la  volonte 

de  Dieu,  ce  qui  est  agreable  et  de  plus  parfait  h 

ses  yeux.  Mais,  en  attendant  qu'il  en  soit  ainsi, 

rhomme  ne  possede  que  la  liberie  de  I'arbitre, 
mais  pleine  et  entiere.  Quant  Si  la  liberie  du  conseil, 

ne  la  liberw  ̂ \\(,  n'existe  qu'en  partie,  et  encore  ne  se  trouve-t- de  conseil  ^  -11,1  •   -^      i dans  les  ellc  que  uaus  un  petit  nombre  d  lionimes  spnntaeis, 

spirXeiret  fpi  *^^^  crucifie  leur  chair  avec  ses  vices  et  toutes 
moitifi(5s.  ggg  concupiscences  et  detruit  ainsi  le  regne  du 

peche  dans  leur  corps  mortel.  Or,  il  n'y  a  que  la 
liberie  du  conseil  qui  detruit  ce  regne,  encore  ne 

raneanlil-elle  pas  entieremcnt,  car  le  librc  arbitre 
est  toujours  captif :  et  voila  ceque  nous  demandons 
tous  les  jours  a  Dieu,  quand  nous  disons :  «  Que 
voire  regne  arrive  [Malth.,  vj,  10).  w  Ce  regne 

n'est  pas  encore  entieremcnt  arrive  parmi  nous; 
mais  il  arrive  im  peu  tous  les  jours  et  etend  de 

plus  en  plus  ses  fronlieres,  mais  seulement  dans 

ceux  donl,  par  la  grace  de  Dieu,  I'liomme  interieur 
se  i^enouvelle  tous  les  jours;  car  plus  le  regne  de 

la  grcice  s'etcnd,  plus  la  puissance  du  peche  dimi- 

nue,  mais  parce  qu'il  n'a  point  encore  alteint 
toule  son  etendue,  a  cause  du  corps  de  mort  qui 

appesantil  toujours  noire  amo,  el  de  I'esclavagc  ou 
la  necessite  d'habiter  celte  demeure  terreslre  re- 

duit  I'esprit  par  les  nombreuses  preoccupations 
qu'elle  lui  donne,  nous  sommes  toujours  conlraints 
de  confesser  et  de  dire  :  «  Nous  faisons  tous  encore 

Leaucoup  de  faules  'Jacob,  iir,  2),  »  ou  bien  :  «  Si 
nous  disons  que  nous  sommes  sans  peche,  nous  nous 

seduisons  nous-memes ,  et  la  verile  n'est  point  en 
nous  (I  Joan,,  i,  8).  «  Aussi,  disons-nous toujours 
dans  la  priere  :  «  Que   voire   regne   arrive.    »   Or 

non-seulement,  ce  regne  ne  pourra  jamais  etre 
complet  en  nous,  tant  que  le  peche  regnera  dans 
ce  corps  mortel,  mais  il  ne  le  sera  que  lorsque 

le  peche  n'existera  plus  et  ne  pourra  plus  exister 
dans  noire  corps  devenu  immorlel. 

CHAPITRE  V. 

La  liberie  de  la  misere  ou  le  libre  complaire  peul- 
elle  exister  en  cette  vie. 

La  liberty 

du 

complaire 
ne  peut exister  en 

13.  Mais  que  dirons-nous  maintenant  de  la  li- 
berie du  complaire  en  celte  vie  ou  a  chaque  jour 

suffit  son  mal,  oil  toule  creature  soupire  el  se 

trouve  comme  dans  'le  travail  de  renfantemeut,  cettc  vie 

parce  qu'elle  est  soumisea  lavanile  malgre  elle,  oil 
la  vie  de  I'homme  n'est  qu'une  epreuveconlinuelle, 
oil  enOn  les  hommes,  meme  spirituels,  qui  ont 

deja  recu  les  premices  de  I'espril,  gemissenl  au  fond 
du  coeur  et  altendenl  la  redemption  de  leur  corps? 

Est-ce  qu'au  milieu  de  lout  cela  il  y  a  encore  place 
pour  cette  sorte  de  liberie  ?  Quelle  liberie  dis-je  est 
laissee  a  noire  complaire,  la  oil  la  misere  semble 

avoir  pris  toule  la  place  ?  L'innocence  ou  la  justice 
ne  sauriiient  etre  exemptesde  misere  comme  elles 

le  sont  de  peche,  la  oil  le  juste  s'ecrie  encore: 
«  Mallieureux  homme  que  je  suis,  qui  me  deli- 
vrera  de  ce  corps  de  mort  {Rom.,  vii,  24)?))  Ou  bien 
encore  :  «  Mes  larmes  sont  ma  nourrilure,  le  jour 

et  la  nuit  [Psalm,  cxli,  3).  »  Assurement  la  oil  les 

jours  elles  nulls  se  passent  dans  la  Irislesse,  il  n'y  a 
plus  place  pour  le  complaire.  D'ailleurs ,  tous  ceux 
monies  qui  veulenl  vivre  avec  piete  en  Jesus-Christ, 

seront  persecutes  (II  Tim.,  in,  12)  ,  parce  que  I'e- 
preuve   commence   par  la  maison  meme  de  Dieu, 

est)  creaturae  commune  videtur,  liberum  scilicet  a 
necessitate  arbitiium,  erit  etiam  iu  electis  liomiiii- 
l)us  (uti  jam  in  Sanctis  est  Angelis)  et  cautumapec- 
cato,  ut  tutum  a  miseria,  probantil)us  tandem  tripli- 
cis  libertatis  felici  experientia,  qu£E  sit  bona  voluntas 
Dei,  ac  beueplacens,  et  perfecta.  Quod  quia  necdura 
est  sola  interim  plena  integraque  manet  in  liomi- 
nibus  libei'tas  arbitrii.  Nam  libertas  consilii  ex  parte 
tantum,  et  hoc  in  paucis  spiritalibus,  qui  carnem 
suam  crucifixermit  cum  vitiis  et  concupiscentiis,  qua- 
teuus  jam  uon  regnet  peccatum  in  eorum  mortaU 
corpora.  Porro  ut  uon  regnet,  libertas  facit  consilii  ; 
ut  tamen  non  desit  ex  integro,  captivitas  est  liberi 
arbitrii.  Cum  autem  venerit  quod  perfectum  est,  tunc 
evacuabitur  quod  ex  parte  est;  hoc  est  cum  plena  fue- 
rit  libertas  consilii,  nulla  jam  erit  captivitas  arbitrii. 
Et  hoc  est  quod  quotidie  petimus  in  oraiione,  cum 
dicimus  Deo  :  Adveniat  regnum  tuum.  Regnum  hoc 
necdum  ex  toto  pervenit  in  nos.  Quotidie  tamen  pau- 
latim  adventat,  sensimque  in  dies  magis  ac  magis 
diktat  terminos  suos ,  iu  his  duutaxat  ,  quorum 
per  Dei  adjulorium  interior  homo  renovatur  de 
die  in  diem,  In  quantum  ergo  regnum  gratia;  dilata- 
tur,  in  tantum  peccati  potestas  mjnuitur.  In  quan- 

tum vero  minus  est  adhuc  propter  corpu§  mortis  quod 

aggravat  animam,  et  oh  uecessitatem  terrenaj  inhabi- 
tationis  utique  deprimentis  sensum  multa  cogitau- 
tem ;  necesse  habent  ctiam  qui  perfecliores  in  hac 
mortalitate  videutur,  confiteri  et  dicere  :  In  multis 
offendirnus  omnes  ;  et :  Si  dixerimiis  quia  peccatum  non 
habemus,  nosipsos  seducimus,  et  Veritas  in  nobis  non 
est.  Quapropter  oraut  et  ipsi  sine  intermissione,  di- 
centes  :  Adveniat  regnum  tuum.  Quod  non  erit  vel  in 
ipsis  consummatum,  quousque  peccatum  non  solum 
11011  regnet  in  eorum  mortali  corpore,  sed  nee  sit  om- 
nino,  nee  esse  possit  iu  immortalijaui  corpore. 

CAPUT  V. 

An   libertas  a  miseria,  seu  complaciti,  detur  in  hoc 
sseculo. 

13.  Jam  de  libertate  complaciti  in  hoc  sseculo  ne- 
quam  quid  dicemus?  ubi  vix  sufficit  diet  malitia 
sua;  ubi  omnis  creatura  ingeraiscit,  et  parturit  us- 

que adhuc,  vanitati  nimirum  subjecta  non  volens ; 
iil)i  vita  homiuis  teutatio  est  super  terram ;  ubi  viri 

quoque  spirituales,  qui  primitias  spiritus  jam  accepe- 
runt,  ingemiscunt  et  ipsi  intra  semetipsos,  exspec- 
taiites  redemptioiiem  corporis  sui.  Numquidnam  in- 

ter ista  locus  ullus  est  hujuscemodi  Ubertati?  Quid, 
inquam,  liberum  nostro   relinquitur  complacito,  ubi 



THAITK  1)1-   LA  GRACE  ET  DU  LI15HE  AHRITUE,  CHAI\  V. 
409 

ainsi  qu'il  rox\lonne  quand  il  dit  par  son  Propbete : 
«  commencez  par  les  miens  {Ezech.,  ix,  6).  » 

I^es  i  4.  Si  la  vertu  ne  pent  jouir  de  la  liberie  du  com- 

n(!chauts   piaire,  peut-etre  le  vice  plus   beureux  I'at-t-il,  au llSS6Ut-ils    ■*■'■*■  * 

la  liberw  moins  Oil  partie,  et  est-il  exemptdc  misere.  11  s'en 
mipiaire?  ̂ ^^i^"  ̂ ^^^  J  ̂ ^^  ̂ ^^^^  1"^  ̂ ^  rejouissent  apres  avoir 

mal  fait  et  qui  se  felicitent  des  pires  cboses,  res- 
semblent  dans  leur  joie  a  des  fous  qui  ont  le  sou- 

rire  sur  les  levres :  il  n'y  a  point  de  misere  plus 

miserable  qu'une  faussc  joie.  D'ailleurs  ce  qui 
scmble  du  bonlieur  dans  ce  monde  est  si  bien  de 

la  misere  et  rien  que  cela,  quele  sage  a  dit:  «  Mieux 
vaut  aller  dans  une  maison  de  deuil  que  dans 

Juts,  ics  une  maison  de  fcstin  {Eccle.,  vii,  3).  »  Quant  aux 

msn'ou"  saints  ils  gofitent  quelques  plaisirs  corporels,  lors- 
1  de  r^ei.  qu'ils  mangent,  boivent  ou  se  cbauffent,  et  dans  les 

autres  soins  qu'ils  donnont  a  leur  cliair,  mais  ces 
sortes  de  plaisirs  ne  sont  pas  tout  a  fait  exempts  de 
misere  ?  Pour  que  le  pain  semble  bon,  il  faut  avoir 
faim ;  il  faut  avoir  soif  pour  trouver  du  plaisir  a 

boire,et  quand  on  est  rassasie,  non-seulement  on  ne 

ti'ouve  plus  le  boire  et  le  manger  agreables,  mais 
meme  ils  repuguent.  Suppiimez  la  faim  et  vous 
ne  songerez  plus  au  pain,  otez  la  suif  et  vous  ne 

regarderez  pas  plus  I'eau  do  la  foutaine  la  plus  lim- 
pide  que  cello  d'une  mare  bourbeuse.  De  memo,  on 

no  recbercbe  I'ombre  qiie  lorsqu'on  souffi'o  de  I'ar- 
deur  du  soleil,  et  il  n'y  a  que  celui  qui  a  froid  ou 

qui  se  trouve  a  I'ombre  qui  aspire  apres  les  rayons 
du  soleil.  En  sorte  qu'on  ne  trouve  aucuu  plaisir 
dans  loutes  ces  cboses,  taut  qu'un  no  commence  pas 

>  Telle  est  la  Ic^on  donndc  par  deu\  manuscrits  de  la  Colbertine 
dans  quelques  (-ditions  on  lit  commc  si  le  mot  «  li'^eres  »  qui  se 
trouve  dans     le   texte  latiu_.  se  rapportait  a  consolalions    nou  a 

totum  occuparc  vldnlur  miseria?  Ncque  enim  vel 
iunocentia  sen  juslitia,  queniadinodum  a  peccato,  ita 
etiain  a  miseria  tutse  esse  hie  potenuit,  ulji  juslus 

exclainat  :  Iufnlix  er/o  homo,  r/uis  me  Uberalnt  dc  cor- 
pore  mortia  fiujus?  (;t  item  :  Fricfje  .sunt  mild  la- 

crymx  mese  panes  die  ac  nnrte.  \'\n  nodes  dicisque  in 
moerore  conliuuantur,  nullinii  prufecto  lemporis  spa- 
tium  complacito  vacuum  reliuquitiir.  Denique  qui 

pifi  volinit  vivcM-e  in  Clirislo,  ijjsi  maf,'is  persecu- 
tionftin  patiuntur;  quuniam  judicium  a  domo  Uei 

iiiciiiit.  Ouod  et  pra-cipit  :  A  nxMs,  iiiquiens,  incipile. 
14.  Sed  otsi  non  virtus,  vitiuni  forte  in  tulo  est, 

et  aliqua  interim  ex  parte  frui  potest  complacito, 

cavore  miseriam.  Ab-^it.  Nam  qui  hi'laiitm*  cum  male 
feceriiit,  et  exsiillanl  in  rclius  [x'ssimis ;  laii;  est 

(juod  faciuut,  quale  cum  riileut  plireni'tici.  Nulla  au- 
tem  verior  miseria,  quiim  falsa  la'litia.  Dciiiquc  iu 
tuutiim  miseria  est,  (|U()d  vidctur  felicitas  in  liuc  s(B- 
iido,  ut Sapiens  dical :  Melius  est  ire  nd  domum  luctus 

qiium  (III  iloniitrn  cnnriuii.  Ksl  quidcm  iu  bonis  <'or- 
piiris  nunnullit  jucuuditas,  vidcliccl  in  eilciido,  i)i- 

beudu,  calefacien<lo,  ca-lcrisciuc  talilnis  fomiuilis  vcl 
te;;umcntis  carnis.  Sed  inimquid  vcl  istn  vacant  ali- 
quiitenus  a  miseria?  Konus  est  panis,  sed  esurient! ; 
polus  delcctat,  scd  siticnleni ;  denique  satmato  cibus, 

]totusque   jam    nuquuijuaui    sunt   gi'utu,   ued    gruvia. 

par  on  sontir  unbosoinprcssant;  cela  est  si  vrai  que,     ll  n'y  a ,.  .      ,         .        .    1.-      .       .         >  que  misere 
SI  on  cesse  d  en  avou-  besom,  a  1  mstant  meme  ce  eucettevie. 

qu'elles  semblaient  avoir  d'agreable  devient  une 
source  d'ennui  et  meme  de  soulfrancc.  II  faut  done 
reconnaitre  que  dc  ce  cote,,  tout,  dans  celte  vie,  est 
nuisible;  seulement,  au  milieu  des  tribulations 
continuelles  et  des  peines  plus  graves  dont  elle  est 

remplie,  de  plus  legferes  semblent  une  sorte  de 

consolation  *.  Et  il  arrive  quelquefois  que,  lorsque 
avec  lo  temps  et  par  le  cours  des  cboses,  do  grandes 
peines  linisscnt  par  ceder  la  place  a  de  moindros,  il 

nous  semble  que  c'est  comme  un  moment  de  treve 
dans  notre  misere,  ct  apres  avoir  endure  beaucoup 

de  maux  tres-grands,  nous  nous  trouvons  beureux 
parce  que  ceux  qui  leur  ont  succede  le  sont  moins. 

15.  Toutefois,  ilfaut  direque  ceux  qui  sont  ravis  en   Les  ames 
extase  dans  la  contemplation  se  trouvcnt  aifrancliis      tives 

de  la  misere  ctpeuventgoiiter  unpen  aux  douceurs    joJjr'^du 

de  la  felicite  du  ciel,  toutes  les  fois  qu'ils  sont  ravis  compiaire des  cette 
en  esprit.  II  est  certain,  on  ne  saurait  le  nier,  que  vif. 

meme  dans  cette  cliair,  ceux  qui,  h  I'exemple  de 
Mario,  ont  cboisi  la  meilleure  part  qui  no  leur  sera 

point  otoe,  jouissentdu  moins quelquofoisot  comme 
en  passant,  de  la  liberie  du  compiaire.  En  elFet,ceux 

qui  d(ya  possedent  ce  qui  ne  doit  pas  leur  6tro  ote, 
rossontent  certainement  ce  qui  doit  etre  un  jour, 

c'est-a-dire  la  felicite;  or  la  felicite  et  la  misere  no 
peuvent  se  trouver  ensemble  en  memo  temps,  don 

il  suit  quo  toutes  les  fois  qu'on  jouit  de  I'luie, 
en  esprit,  on  no  saurait  soulfrir  do  I'autre;  voila 
comment  il  so  fait  que,  des  cette  vie  memo,  les  con- 

tribula'ions;  mais  nous  croyoas  la  vcrsiou  que  nous  donnous  pre- 
ferable a  Taulrc. 

Tolle  fanicm,  ot  panom  non  cnral)is ;  tolle  sitim,  et 

limpidissimum  foutem,  ac  si  jialudem  rcspicics.  Simi- 
liter umbram  non  qua;rit  nisi  ffistuaus  ;  solem  non 

curat  nisi  alf,n'us  sive  caliiiaus.  Aliuqnin  niliil  liorum 
lilichil,  si  non  pra'cesserit  nrj^'cns  necessitas.  Quiu  si 
perfecte  toUatur  e  rebus,  statiui  iu  tanlium  alque  mo- 
lesliam  convertetur  ipsa  quoque,  qua?  videtur  iu  bis 
esse, jucuuditas.  Futendum  ipitur  et  iu  iiac  parte,  omue 

qiuid  pruiscntis  viUe  est,  occuparc  uiiscriam ;  nisi 
quod  in  liibuiationibus  continuis  firaviorum  laborum, 

loviorcs  utiipu'  sint  qualiscuuqne  consolalio;  el  dum 
forte  pro  tempore  ac  rerum  evcntihus  vicissim  sihi 

gravia  leviaipie  succedunt,  minorum  experientia,  ali- 
qua miseriie  vidctur  iulcriiolatii) ;  ut  cum  aliquaudo, 

post  cxpcrta  plura  t^ravissima,  in  minus  forU;  niDJolii 
evaditur,  felicitas  imlctur. 

{'■').  Attanicn  futendum  est  cos,  qui  |ier  excessum 
contomplutiouis  rapli  ({iuindi>(|ue  in  spiritu,  qiumtii- 
lumcun(|iie  d(r  siq)crna'  blicitatis  dulce(iin(!  dcf^us- 
tarc  snfliciuiil,  tutics  esse  lilicms  a  miseria,  (pidlies 
sic  cxcednnl.  Hi  phiiie  (quod  ue};audum  non  est)  etiaiu 
in  luic  carnc,  raro  licet  raptimque,  complaciti  li- 
bertute  fruuntur,  qui  cum  .Maria  optiuiam  parlem 

eli'^^crunt,  (jua'  nou  aufcrctur  ali  cis.  {Jui  cnini  Jam 
tencnt  quod  aufcrcndiim  non  est,  cxpcriunliir  uliipio 

quod    futunun    est.  Sed  quod  futuiiim    est   felicitas 
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\ieiit  du 
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bitre, mais 
le  bon 

vouloir  uc 
vient  qne 

de  Id  grace. 

templatifs,  eux  seuls,  peuvent  jouir  d'une  certaine 
facon ,  de  la  liberie  du  complaire ,  mais  il  est 

vrai  qu'ils  n'en  jouissent  qu'en  partie,  on  tres- 
faiblc  partie  meme,  et  cela  fort  rarement.  Or  les 

^mes  saintes  jouissent  egalement  du  libre  couseil, 

et,  si  elles  n'en  jouissent  qu'en  partie,  du  moins 
n'est-ce  point  en  petite  partie,  D'un  autre  cote, 

ainsi  que  nous  I'avons  vu  plus  haut,  tons  les 
fetres  raisonnables  jouissent  egalement  du  libre  ar- 

bitre qui  n'est  pas  moindre  en  soi  dans  les  mediants 
que  dans  les  bons,  ni  dans  cette  vie  que  dans 
I'autre. 

CHAPITRE  YI. 

Pour  vouloir  le  Men,  on  a  absolument  hesoin  de 

la  grace. 

10.  II  me  semblc  avoir  suffisamment  montre 

que  le  libre  arbitre  est  comme  captif.  tant  que  les 
dciix  autres  libertes  ne  se  trouvent  point  avec  lui 

ou  ne  se  trouvent  point  completes;  le  defaut  dont 

I'apotre  se  plaint,  en  disant:  «  11  est  cause  que 
vous  ne  faites  point  ce  que  vous  voulez  [Galat., 

v,  17),  »  ne  nous  vient  pas  d'une  autre  source; 
en  effet,  le  libre  arbitre  nous  donne  bien  le 

vouloir,  mais  11  ne  nous  donne  pas  le  pou- 
voir  de  faire  ce  que  nous  voulons.  Je  ne  dis 

point  qu'il  nous  donne  le  vouloir  du  bien  ou 

du  mal,  mais  simplement  qu'il  nous  donne  le 

vouloir,  attendu  que,  vouloir  le  bien,  c'est  pro- 

gresser;  vouloir  le  mal,  c'est  decroitre.  Le  simple 
vouloir  au  contraire  est  ce  qui  progresse  ou  de- 
croit.  Or,  le  vouloir  existe  en  nous  par  la  gr^ce 

de  la  creation  et  il  progresse  par  celle  de  la  re- 

demijtion ;  mais  s'il  decroit,  c'est  a  lui-meme  qu'il 

le  doit.  C'est  done  par  le  libre  arbitre  (jue  nous  vou- 

est;  porro  felicitas  ct  miseria  eodem  tempore  si- 
mul  esse  non  possunt.  Quoties  igitur  per  spiritum 
illam  participant,  toties  islam  non  sentiunt.  Itaque 
in  hac  vita,  soli  contemplativi  possunt  utcunque 
frui  libertate  complaciti;  et  hoc  ex  parte,  ct  parte 
satis  modica,  viceque  rarissima.  Porro  libertate  con- 
silii  fruuDtur  etiam  quilibet  justi ;  ex  parte  quidem, 
sed  non  modica.  Cseterum  libertas  arbitrii  (ut  supra 
liquido  apparuit)  cunctis  pariter  ratione  utentibus 
convenit;  non  minor,  quantum  in  se  est,  in  mails, 
quam  in  bonis;  tarn  plena  in  hoc  seeculo,  quam  et  in 
futuro. 

CAPUT  VI. 

Ad  volendum  honum  gratiam  omnino  esse  necessariam. 

16.  Sed  et  hoc  satis  aperte  monstratum  esse  puto, 
quod  heec  ipsa  tamen  libertas  tandiu  quodammodo 
captiva  tenetur,  quamdiu  illam  duae  alice  libertates 
minime,  aut  minus  plene  comitautur;  uec  aliunde 
noster  ille  defectus  venit,  de  quo  Apostolus  :  Ut  non 
quxcunque  vultis ,  ait,  ilia  facialis.  Velle  siquidem 
inest  nobis  ex  libero  arbitrio,  non  etiam  posse  quod 
volumus.  Nou  dico  velle  bonum,  aut  velle  malum  ; 
sed  tantum  velle.   Velle  ctenim   bonum,    profectus 

Ions,  et  c'est  par  la  grdce  que  nous  voulons  le  bien; 
I'lm  nous  donne  le  vouloir  et  I'autre,  le  bon  vou- 

loir. De  meme  que,  autre  cbose  est  de  craindre 

simplement  et  de  craindre  Dieu,  d'aimer  simple- 
ment et  d'aimer  Dieu,  attendu  que  la  crainte  et 

I'amour,  pris  simplement  en  eux-memes,  ne  sont 
autre  chose  que  des  affections,  tandis  que  avec  ce 

complement,  ce  sont  des  vertus;  ainsi  est-ce  autre 
chose  de  vouloir  et  autre  chose  de  vouloir  le 
bien. 

17.  Les  affections,  simplement  dites,  se  trouvent  Les  vertu 

en  nous  par  le  fait  de  la  nature,  il  semjjle  qu'elles  affe°ctioM 
sortent  de  notre  propre  fonds,  ce  qui  les  complete  r^gl^es 
vient  de  la  grace ;  il  est  bien  certain  en  effet  que 
la  grace  ne  regie  pas  autre  chose  que  ce  que  la 

creation  nous  a  donn6,  en  sorte  que  les  vertus 

ne  sont  que  des  affections  regimes.  II  est  ecrit  de 

quelques  hommes,  qu'ils  ont  tremble  et  ont  ete 
effrayes,  la  oii  il  n'y  avail  pas  de  crainte  [Psalm. 

XIII,  S),  il  y  avail  bien  une  crainte,  mais  elle  n'e- 
tait  pas  reglee.  Lc  Seigneur  voulait  la  regler  dans 

ses  disciples,  quand  il  leur  disait :  «  Je  vous  ap- 
prendrai  qui  vous  devez  craindre  (Luc,  xii,  5).  » 

Et  David  proposait  aussi  de  la  regler  quand  il  s'e- 
criait :  «  Venez,  mes  enfants,  ecoutez-moi,je  vous 
enseignerai  la  crainte  du  Seigneur  [Psalm. 

XXXIII,  12).  »  De  meme,  celui  qui  disait.  «  Moi,  qui 
suis  la  lumiere,  je  suis  venu  en  ce  monde ;  mais 
les  hommes  ont  mieux  aime  les  t6nebres  que  la 

lumiere  [loan.,  in,  19),  »  reprochait  aux  hommes 

d'avoir  un  amour  deregle.  Voila  pourquoi  I'fi- 

pouse  des  Cantiques  s'ecrie  :  «  Reglez  I'amour  en 

moi  [Canl.,  n,  4).  »  De  meme  encore,  c'etait  la 
volonte  que  Jesus  trouvait  dereglee  dans  ses  dis- 

ciples quand  il   disait:  «  Vous  ne  savez  ce  que 

est;  velle  malum  defectus.  Velle  vero  simpliciter, 
ipsum  est  quod  vel  proficit,  vel  deficit.  Porro  ipsum 
ut  esset,  creans  gratia  fecit;  ut  proflciat,  salvans 
gratia  facit;  ut  deficiat,  ipsum  se  dijicit.  Jtaque  libe- 
rum  arbitrium  nos  facit  volentes,  gratia  beuevolos. 
Ex  ipso  nobis  est  velle,  ex  ipsa  bonum  velle.  Quem- 
admodum  uamque  aliud  est  timere  simpliciter, 
aliud  timere  Deum;  et  aliud  amare  simpliciter,  aliud 
est  amare  Deum ;  quippe  timere  et  amare,  simpli- 

citer quidem  prolata,  affectiones ;  cum  additameuto 
autem,  virtules  significant;  ita  quoque  aliud  est  velle, 
aliud  velle  bouum. 

17.  Simplices  uamque  affectiones  insunt  uaturali- 
ter  nobis,  tanquam  ex  nobis;  additamenta  ex  gratia. 
Nee  aliud  profecto  est,  nisi  quod  gratia  ordinal, 
quas  donavit  creatio ;  ut  nil  aliud  sint  virtutes  nisi 
ordinatae  affectiones.  Scriptum  est  de  quibusdam , 
quod  illic  trepidassent  timore,  ubi  non  erat  timor. 
Timor  fuit,  sed  inordinatus.  Ordinare  ilium  volebat 
Dominus  in  discipulis,  cum  diceret:  Ostendam  vobis 
quem  timere  debeatis ;  et  David:  Venite,  ait,  filii  au- 

dita me  ;  timorern  Domini  docebo  vos.  Item  de  amore 
iuordinato  arguebat  homines  qui  dicebat  :  Ego  lux 
veni  ill  hum  mundum;  et  dikxerunt  homines  magis 
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vous  desii'ez  [Marc,  x,  38)  j  »  mais  il  leur  ap- 
prend  h  replacer  leur  volonte  dereglee  dans  la 

droile  ligne,  quaud  il  leur  dit :  «  Pouvez-vous 

boire  le  calice  que  je  boirai  {Ibidem)'!  »  Eu  par- 
lant  ainsi,  il  ne  leur  montrait  encore  que  par  ses 
lecons,  a  regler  leur  volonte  ;  il  le  leur  enseigna 
plus  tard,  par  son  propre  exemple,  lorsque  dans  sa 
passion,  apres  avoir  prie  son  Pere  deloigner  de 

lui  le  calice,  il  ajoute  aussitot :  «  Neanmoins  qu'il 
en  soit,  non  comme  je  le  veux,  mais  commeTJous 
le  voulez  {Mallh.,  xxvi,  39).  »  Nous  avons  done 
recu  de  Dieu,  dans  la  creation,  la  faculte  de  vouloir, 

do  meme  que  colle  de  craindre  et  celle  d'aimer,  ce 
qui  fait  que  nous  somiues  des  creatures  en  gene- 

ral ;  mais  pour  ce  qui  est  de  vouloir  le  bien,  de 

craindre  et  d'aimer  Dieu,  noiis  le  tenons  de  la 
grice  qui  nous  a  visites  et  a  fait  de  nous  des  crea- 

tures de  Dieu, 

18.  En  effet,  si,  en  tant  qu'^tres  crees  doues  de 
liberte  etde  volonte,  nous  n'appartenonsqu'a nous, 

^.^'"ij'^'jj^nous  appartenons  a  Dieu  ])ar  la  bonne  volonte.  Or, 
c'est  celui  qui  I'a  faite  libre,  notre  volonte,  qui  la 
fait  bonne,  afin  que  nous  soyons  comme  les  premi- 
ces  de  ses  creatures ;  car  il  vaudrait  mieux  pour 

nous  ne  pas  6tre  que  d'fitre  toujours  a  nous;  en 
effet,  ceuxquiont  voulu  s'appartenir  ieux-memes, 
comme  des  dieux,  sachant  le  bien  et  le  mal,  non- 

ibiVpar  seulement  se  sont  appartenus  en  effet,  mais  sont 
uauvaise.^Qy^jj^g  ^^  pouvolr  du  diable.  Ainsi  c'est  par  la  vo- 

lont6en  tant  que  libre,  que  nous  sommes  n6tres; 

c'est  par  elle  encore  en  tant  que  mauvaise,  que  nous 
sommes  au  diable  et  c'est  toujours  par  elle  mais  en 
tant  quo  bonne,  que  nous  appartenons  h  Dieu. 

C'est  ce  qui  a  fait  dire  i  rAp6tre ;  «  Le  Seigneur 

nous 
nmes  a 
ous  en 

jniraes 

ieu,  par 
bonne 

uloutii, 

Et  au 

connaitceux  qui  sont  k  lui  (II  Tim.,  ii,  19),  »  car, 

s'il  s'adresse  a  ceux  qui  ne  lui  appartiennent  pas, 
il  leur  dit :  «  En  verite.  je  vous  declare  que  je  ne 
vous  connais  point  {Mallh.,  xxv,  12).  »  Lorsque  par 
la  mauvaise  volonte,  nous  passons  au  demon,  nous 

cessons,  pour  ainsi  dire  en  attendant,  d'appartenir 
k  Dieu,  de  meme  que  lorsque,  par  la  bonne  volonte 

nous  sommes  k  Dieu,  nous  u'appartenons  plus  au 

diable,  mais  ni  dans  I'un  ni  dans  I'autre  cas,  nous 

ne  cessons  point  d'etre  notres ;  car  des  deux  cotes 
nous  conservons  le  libre  arbitre  et,,avec  lui,  la  cause 

detout  merite,  ensorte  que  c'est  toujours  justement 
que  nous  sommes  punis  si  nous  sommes  mauvais, 

puisque  etant  libres,  nous  ne  devenons  mauvais  que 

par  lefait  de  notre  propre  volonte;  c'est  justement 
aussi  que  nous  sommes  rdcompenses  si  nous  som- 

mes bons,  puisque  nous  ne  pouvons  egalement 

I'dtre  que  par  un  acte  de  notre  volonte.  II  est  bien 

certain  que  c'est  par  le  fait  de  notre  volonte  que 
nous  devenons  esclaves  du  demon,  non  point  par  un 

acte  de  sa  puissance  ;  mais  ce  n'est  point  par  elle, 
c'est  par  la  grice  que  nous  nous  assujettissons  k 
Dieu.  Car  on  doit  dire  que  si  notre  volonte  est  bonne 
elle  est  une  creature  du  bon  Dieu ;  mais  elle  ne 

sera  parfaite  que  lorsqu'oUe  sera  parfaitement 
soumise  k  son  createur.  Loin  de  moi  toutefois  la 

pens6e  d'attribuer  a  notre  volonte  sa  perfection  et 

de  n'attribuer  qu'a  Dieu  sa  creation  ,  puisqu'il 

est  incomparablement  meilleur  d'etre  pai'fait 
que  dVMre  simplement  fait  et  qu'il  y  aurait  de 

I'impiete  k  pretendre  que  Dieu  n'a  fait  en  nous 
que  ce  qui  est  moindre,  et  que  nous,  nous  avons 

fait  ce  qui  est  plus  parfait.  L'Apotre,  comprenant 
bien  ce  qu'il  etait  par  la  nature  et  ce  qu'il  devait 

Dans'unl ni  dans 

I'autre  cas, 

nous  ne 
cessons 

d'etre 

u6tres, 

Si  c'est  par 

le  fait  do notre 
volont(i 

propre  que nous  passons au  d^mon, 
ce  u'est  quQ 

par  Ic  fait 
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tenebras,  quam  lucem.  Idcirco  postulat  Sponsa  In  Cuu- 
ticis,  dicens :  Ordinate  in  me  chaiitatem.  Similiter 
quoque  de  inordiuata  vohintate  argiiebantur,  qtiibus 
dicoljatur :  Nemtis  quid  pelatis.  Sed  ad  lineam  recti- 
tudinis  edocti  sunt  distoilam  redueere  voiuntateiii, 

emu  audierunt :  Poiestis  bibere  caliceni,  qucm  ego  bi- 
biturus  sum  ?  Et  tunc  quidem  verbo,  sed  poslmodum 

etiam  exemplo  voliintntoiii  ordinai-e  docebat,  cum 
ornns  instanle  passione  ul  Irausferretur  nb  eo  calix, 
stalim  siiltjiccrnf. :  Vcrutnluwen  uoit  quod  ego  vnin,  sed 
quod  tu  vis.  A  Deo  igittir  velU),  quoiuodo  ot  liuieic, 
qiioiuodo  et  amare ,  accnpiums  in  (^oudilioue  na- 
tura;,  ut  essomus  aliqua  ereatiira ;  vplle  nulein  bo- 
iiiiin,  qaoiiiodo  et  liniere  Doiiin,  qiioiiiodo  et  araarn 
Deimi,  accipimus  in  visjtatione  gratiuj,  ut  Biuius  Uei 
crealiuu. 

18.  Crcali  qiiippc  quoduiiiinitdo  noslri  in  liliernin 
voliiutateiii,  fpiasi  Dei  efllciiimr  per  boiiam  volun- 
latfiii.  I'orrri  Ijoiinni  facit,  qui  lilx'raiii  fecit ;  et  ad 
hoc,  l)()iiaiii,  111  siimis  iiiitiMiii  aliqiiod  crcatuni!  ejiin; 

qtioiiiuiii  c,\|ieilil  profcclo  iioliis  nia^'i.s  oiniiini)  iioii 
fuisse,  qiiain  noslros  periiiaiiere.  Nam  qui  vohie- 
runt  sui  esse,  uliqtie  sictil  dii,  scieiilcH  liomiiii  et 
mahmi ,  facti  .xiiiit,  iinii  (anliun  jam  Hiii,  hc  et  dia- 
buli.  Itaquc  libera  voluntas  uos  fucit  uodtro:);  muiu, 

diaboli ;  bona,  Dei.  Ad  hoc  pertinet  quod  dicitur  : 
A'oi;j<  Dominus  qui  sunt  ejus.  Nam  illis  qui  ejus  non 
sunt:  A?iien  dico  vobis,  incpiit,  nescio  vos.  Cum  or{,'o 
per  mahiin  voluntatein  sumus  dialioli,  quodammodo 
interim  non  sunms  Dei;  sicut  cum  per  bouam  vo- 
luntatcni  eflicinuu'Uei,  desinimus  jam  esse  diaboli. 
Netno  siquidem  potest  duolnis  dontiiiis  serviie.  Ca;te  • 
rum  sive  Dei  sumus,  sive  diaboli ,  non  tameu  simi- 

liter desiuimus  esse  et  noslri.  Manet  quippe  utrobiipio 
libertas  arbilrii,  per  quani  nianeat  et  causa  mcrili  ; 
quatenus  merilo  vel  luuiiamur  inali,  quod  taiiipiam 

liberi  ex  propria  volimtate  eflicimur ;  vel  glorilice- 
mur  boni,  quod  nisi  leque  voluntarii  esse  non  pos- 
sumus.  Saue  diabolu  nostra  nos  mancipat  volimtas, 
non  ijisius  potcstas ;  Deo  subjicil  ejus  firalia,  non 
nostra  voluntas.  Nostra  (piiiqic  voluntas  bmia  (quod 
fatendinn  est)  a  bono  Deo  cre.ila,  perfocta  tamen 
non  eril,  qnoiiS(pie  suo  Crealori  perfecle  subjecla  sit. 
Absit  aiili'm,  ut  ipsi  sui  ipsiiis  perfettionem ,  Deo 
aulcni  taulum  creationem  tribuamus;  ciuu  loiige 
nimirmn  melius  sit  esse  pei  fci  lam,  ipiam  raclaui,  d 

diclu  ipso  ncfas  vidcutm',  Deo  quod  minus,  nobis 
(piod  excellentius  sit  atlribuere.  Senlieiis  deuiquo 

Ai)ostolus  quid  ex  nafiua  essel,  (\\iu\  ex  gratia  ex- 
gpeclarel,  aiebat:   Velle  mljncct  inHii,,  perfivera  nou  in- 



412 OEUYRES  UE  SAINT  RKRNARD. 

La  grace 
est   iieces- 
saire  pour 
vouloir  le 

bieu  : 

Elle  est 
double. 

La  Tolont^  a 
deux  sortes 
de  hoali. 

Ce  qu'il  faut 
entendre  par 
la  conver- 
siou  et  par 

altendre  de  la  grace,  disait :  «  Je  trouve  en  moi  la 

Toloute  de  fairo  le  bien,  mais  je  n'y  trouve  pas  le 
moyen  de  raccomplir  [Bom.,  vn,  18).  »I1  sas'ait  fort 
bien,  en  effet,  que  par  le  libre  arbitre,  il  avait  en 
lui  le  vouloir,  mais  que  la  grace  lui  etait  necessaire 
pour  avoir  le  parfait  vouloir;  car,  si  vouloir  le  mal 
est  uuc  defaillauce  de  la  voloute,  vouloir  le  bien  est 

pour  elle  un  progres,  et  elle  est  parfaite  quaud  elle 
sufflt  a  toutle  bien  que  nous  voulons. 

19.  Ainsi  done,  pour  que  le  vouloir  qui  nous  vient 
du  libre  arbitre  soit  parfait,  nous  avons  besoin  de 

deux  graces  :  d'uue  premiere  qui  nous  fasse  goiiter 
le  bien,  ce  qui  est  proprement  la  conversion  de  la 

volonte  au  bien,  et  d'une  soconde  qui  nous  le  fasse 
pouvoir  completement,  ce  qui  est  la  contirmation 

meme  de  la  volonte  dans  le  bien.  Or  la  volonte  n'est 
parfaitement  toumee,  convertie  au  bien  que  quand 

elle  ne  se  complait  plus  que  dansce  qui  estbonnete 
et  permis,  et  elle  est  parfaitement  confirmee  dans  le 
bien  quand  elle  ne  manque  X'lus  de  rien  qui  lui 

plaise.  Par  consequent,  la  volonte,  pom'  etre  par- 
faite, doit  etre  pleiuement  bonne  et  bonnement 

pleine.  En  soi,  la  volonte  est  deux  fois  bonne  des  le 

principe ;  elle  est  bonne  en  general  par  le  seul  fait 

de  la  creation,  attendu  qu'etant  Tceuvre  d'un  Dieu 
bon  elle  n'a  pu  etre  creee  que  bonne,  comme  elle 
le  fut,  en  effet,  d'apres  ce  qui  est  dit  que  Dieu  vit 

que  tout  ce  qu'il  avait  fait  etait  parfaitement  bon 
[Gen.,  I,  31).  Elle  est  bonne  en  particulier  a  cause 

du  libre  arbitre  par  lequel  elle  est  faite  a  I'image  de 
Celui  tpxi  I'a  creee.  Si  aux  deux  premiei's  biens  de 
la  volonte  nous  en  ajoutons  un  troisieme,  la  con- 

version a  son  Createur,  on  pourra  la  considerer  alors 
»  Dans    quelqu(5s    editions  on  lit  :   «  son  ordination  a  Dieu;  » 

mais  c'est  une  pure  redondance  de  mots;  car  la  suite  du  teste  rend 

venio.  Sciebat  profecto  vel  quidem,  sibi  inesse  ex 
bibero  arbitrio;  sed  ut  ipsum  velle  perfectum  haberet, 
gratiam  se  haljere  necessarian!.  Si  enim  velle  malum 
defeetus  quidam  est  voluutatis;  utique  bouum  velle, 
profectus  ejusdem  erit;  sufficere  vero  ad  omne  quod 
volumus  bonum,  ipsius  perfectio. 

19.  Ut  ergo  velle  nostrum,  quod  ex  libero  arbitrio 
babemus,  perfectum  liabeamus ;  duplici  gratiae  mu- 
nere  iudigemus,  et  vero  videlicet  sapere,  quod  est  vo- 

luutatis ad  bouum  conversio ;  et  pleuo  etiam  posse, 
quod  est  ejusdem  in  bono  coufirmatio.  Porro  perfecta 
conversio  est  ad  bonum,  ut  nil  libeat  nisi  quod  de- 
ceat  vel  liceat;  perfecta  in  bono  coufirmatio,  ut  nil 
desit  jam  quod  libeat.  Tunc  demum  perfecta  erit  vo- 

luntas, cum  plene  fuerit  bona,  et  bene  plena.  HabeL 
siquidem  duplex  in  se  bouum  ab  initio  sui:unum 
quidem  generate  ex  sola  creatione,  quod  a  bono  sci- 

licet Deo  non  potuit  creari  nisi  bona,  secundum  quod 
vidit  Deus  cuncta  quae  fecerat,  et  erant  valde  bona  ; 
alteram  speciale  ex  libertate  arbitrii,  in  qua  ad  ima- 
ginem  utique  ipsius  qui  creavit,  est  condita.  Quod  si 
duobus  bis  bonis  accedat  et  tertium,  conversio  scili- 

cet ad  Creatorem ;  reputabitur  non  immerito  perfecte 
bona  :  bona  nimirum  in  uuiversitate,  melior  in  suo 
genere,  optima  in  sui  ordinatione.  Est  autem  ordina- 

avec  juste  raison  comme  parfaitement  bonne ;  bonne 

en  general,  bonne  en  son  genre  et  tres-bonne  dans 

son  ordination  =';  or,  par  ordination  j'entends  la 
conversion  complete  de  la  volonte  a  Dieu,  sa  suje- 
tion  entiere,  volontaire  et  devouee.  Mais  a  cette 

parfaite  justice  est  due  ouplutot  est  jointe  la  pleni- 
tude de  la  gloire;  car  ces  deux  biens  se  suivent 

tellement  qu'on  ne  pent  posseder  la  parfaite  justice 
sans  la  gloire  parfaite  ;  ni  la  plenitude  de  la  gloire, 

sans  la  plenitude  de  la  justice.  C'est  done  a  bon 
droit  qu'une  pareillejusticene  va  pas  sans  la  gloire, 
puisque  la  vraie  gloire  ne  peut  alter  sans  une  telle 

justice.  Aussi  est-ce  avec  raison  qu'il  est  dit :  «  Bien- 
beureux  ceux  qui  sont  affames  et  alteres  de  la  jus- 

tice, parce  qu'ils  en  seront  pleinement  rassasies 
[Matlh.,  \,  6).  » 

20.  Ce  sont  precisement  les  deux  biens  dont  nous 
avons  parle  plus  baut  sous  le  nom  de  vraie  sagesse 
et  de  plein  pouvoir,  en  rapportant  la  sagesse  a  la 

justice  et  le  pouvoir  a  la  gloire.  J'ajoute  les  quali- 
ficatifs  vrai  et  plein,  atin  de  montrer  parle  premier 

que  je  ne  paiie  point  de  la  sagesse  de  la  chair  qui 

n'est  que  mort  [Rom.,  viii,  6),  ni  de  celle  qui  n'est 
quefolie  pour  Dieu  ̂ I  Corinth.,  in,  19),jeveuxdire 
de  cette  sagesse  du  monde  parlaquelle  les  hommes 
sont  sages  a  leurs  yeux,  «  mais  de  cette  sagesse  qui 
les  rend  babiles  a  mal  faire  [Jerem.,  iv,  22). »  Par  le 

second  qualificatif,  je  n'entends  point  parler  de  ceux 
dontil  est  dit:  «Lespuissants  seront fortement  tour- 
mentes  [Sap.,  vi,  7).  »  La  vraie  sagesse  et  le  plein 
pouvoir  ne  se  trouvent  que  la  ou  se  rencontrent 

deja  reunis  les  deux  biens  dont  j'ai  encore  parle 

plus  baut  et  que  j'ai  appeles  le  libre  conseil  et  le 
cette  addition  coinpl^tenient  superflue. 

rordinati 
de 

la  volont 

II  n'y  a  «n 
dans   u 

patrie  qi 
se  tromve 

justice  pi 
faite. 

tio,  omnimodo  conversio  voluntatis  ad  Deum,  et  ex 
tola  se  voluntaria  devotaque  subjectio.  Huic  vero  tarn 
perfectae  justitiae  debetur,  imo  jimgitur  gloriae  ple- 

nitude :  quia  sic  se  comitantur  duo  ista,  ut  nee  jus- 
titiae possit  haberi  perfectio,  nisi  in  plena  gloria ;  nee 

gloriae  plenitudo,  absque  perfecta  justitia.  Merito  de- 
uique  talis  justitia  non  erit  sine  gloria,  cum  gloria 
vera  non  sit,  nisi  de  tali  justitia.  Unde  recte  dieitur  : 
Beaii  qui  esuriunt  et  sitiunt  justitiam,  quoaiam  ipsi  sa- turabuntur. 

20.  Haec  autem  sunt  ilia  duo  quae  supra  nominavi- 
mus,  verum  sapere,  et  plenum  posse:  ut  sapere  ad 
justitiam,  posse  referatur  ad  gloriam.  Sed  verum  et 
plenum  addita  sunt,  alteram  ad  distinctionem  sapien- 
tiae  carnis,  quae  mors  est,  itemque  sapientiae  mundi, 
quae  stultitia  apud  Deum,  qua  et  sapientes  apud  se- 
metipsos  sunt  homines,  sapientes,  inquam,  ut  faciant 
>»a/a  ;  alterum  ad  illormn  differentiam,  de  quibus  di- 

eitur :  Potentes  potenter  tonnenta  patientw.  Nam  ve- 
rum sapere,  aut  plenum  posse  omnino  non  mveniuu- 

tiu",  nisi  ubi  libero  arbitrio  jam  ilia  duo  conjuncta 
sunt,  quae  item  superius  memoravimus,  liberum  vi- 

delicet consilium,  liberumque  complacitum.  Solum 
profecto  dixerim  vere  sapieutem  pleneque  potentem, 
cui  jam  non  tantum  velle  adjacet  ex  libero  arbitrio. 
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libre  complaire;  et  je  ne  reconnais,  pour  moido 

\Tai  sage  et  de  vraiment  puissant  que  celuiqui,  non- 
seulement  a  le  vouloir  en  soi,  en  vertu  du  libre  arbi- 

tre;  mais  encore  leparfaire,  en  sorte  qu'il  no  puisse 
ni  vouloir  ce  qui  est   mal,  ni  6tre  pvive  de  faire 

ce  qu'il  veut.  Or  le  premier  depend  du  libre  con- 
«>  iripic  seil,c'est-a-direde  la  vraie  sagesse,  et  le  second  du 
.cut      libre  complaire  ,c'est-a-dire  du  plein  pouvoir.  Mais 
TZu\c  1^^'^  ̂ st  rhomme  assez  saint  et  assez  grand  pour  se 
I  Motion  siorifier  d'en  etre  arrive  la?  Oiiet  quand  en  sera-t- cclte 

Me.  il  ainsi  ?  Sera-ce  en  cette  vie?  Si  cela  pouvait  etre, 
celui  qui  en  serait  arrive  la.  serait  plus  grand  que 

saint  Paul  lui-meme  qui  s'ecriait :  «  Je  nc  trouve 
point  en  moi  le  parfaire  {Rom.,  vii,  18).  »  Adam, 

du  moins,  dans  le  paradis  terrestre,  a-t-il  joui  de 

ce  triple  bien  ?  S'il  en  avait  joui,  jamais  il  n'en  eiit ete  chasse. 

CHAPITRE  VII. 

Les  premiers  hommes  onb-ils  connu  celle  triple 

liberie  dans  le  paradis  terreslre,  I'ont-il  conservec 
mcme  apres  le  peche. 

21.  C'est  maintenant   le   lieu   d'examiner   unc 

question,  que  nous  avons  diflferee  jusqu'a  present, 

'luellc 
to  de 

3<'rti5 

t(i<)U(!sa  savoir,  si,  dans  le  paradis  terrestre,  Ics  premiers 
hommos    ont  joui    des   trois   liberies    que   nous 

le  nom  de 
icnts 
vaiit 

pOcW 
avons  designees  sous  le  nom  de  libre  arbitrc, 

libre  conseil  et  libre  complaire,  ou,  en  d'autrcs 
termes,  s'ils  ont  ete  libres  de  toute  contrainte,  de 
tout  peclie  et  de  toute  misere,  ou  bien,  s'ils  n'ont 
joui  que  de  deux  ou  m^me  que  d'une  de  ces  liber- 

ies. Quant  a  la  premiere  liberie,  cela  ne  peut  faire 

unc  fpjestion,  pour  pcu  tpio  nous  n'ayons  point 
oublie  le  raisonnemcnt  par  lequel  nous  avons  clai- 

rcment  etabli  plus  haut  qu'elle  subsiste  egalemeut 

dans  les  justes  et  dans  les  pecbeurs;  mais  pour  les 
autres,  il  y  a  veritablement  lieu  de  se  demander  si 

Adam  les  a  eues  toutes  les  deux  ou  s'il  n'a  eu 
que  I'une  d'ellos.  S'ilne  les  a  possedees  ni  I'une  ni 
I'autre,  qu'a-t-il  done  perdu?  Car  ni  apres,  ni 
avant  son  pecbe,  il  n'a  cesse  d' avoir  la  plus  com- 

plete liberte  de  son  libre  arbitre ;  et  s'il  n'a  rien 
perdu,  quel  cliatiment  a-ce  done  ete  pour  lui 
d'etre  cliasse  du  paradis  terrestre  ?  Mais,  s'il  a  pos- 
sede  I'une  au  moins  de  ces  deux  liberies,  comment 
I'a-t-il  perdue?  II  est  bien  certain  que,  du  jour 

qu'il  a  peche,  il  n'a  plus  ete  libre,  pendant  sa  vie 
mortelle,  ni  du  peche  ni  de  la  misere,  et  pourtant 

on  ne  saurait  dire  qu'il  a  pu  perdre  aucune  des 
trois  libertes  dont  nous  avons  parle  plus  haut, 

quelle  que  soit  celle  qu'il  eut  recue,  autrement  il 
serait  Evident  qu'il  n'a  jamais  possedc  ni  la  parfaite 
sagesse,  ni  le  plein  pouvoir,  dans  le  sens  que  nous 

les  avons  deliais  I'une  ct  I'autre,  un  peu  plus 
haut,  puisqu'il  aurait  pu  vouloir  quclque  chose 
qu'il  u'aurait  pas  du,  et  qu'il  aurait  rem  ce  qu'il 
n'aurait  pas  voulu.  Ne  pourrait-on  pas  dire  qu'il 
ne  les  a  possedees  que  d'lme  certaine  facon,  non 
point  dans  leur  plenitude,  et  qu'ainsi  il  a  pu  les 
perdre?  11  est  certain  que  chacune  de  ces  deux 

libertes  a  deux  degres,  le  superieur  et  I'inferieur ; 
le  premier,  dans  la  liberte  de  conseil,  est  de  ne  pou- 

voir point  pecher,  et  le  second  est  de  pouvoir  ne 
point  pecher.  De  meme,  le  degre  superieur  de  la 
liberie  de  complaire,  est  de  ne  pouvoir  etre  trouble, 

ct  I'inferieur,  de  pouvoir  ne  point  etre  trouble. 
L'hoiume  a  done  recu,  dans  sa  creation,  le  dogre 
infcriour  de  chacune  de  ces  deux  libertes.  Mais  il  eu 

a  etc  depouillii  par  son  peche,  et,  du  degre  de 
liberie,  qui  consistait  pour  lui  a  pouvoir  ne  point 

De  quelle 
libertd  nos 

premiers 

parents 

onl  et<; 

privds  par 

le  pdcliii. 

II  y  a  deux sortcs  de 
Iibert(?s  de 
conseil  el 

de 

complaire. 

scd  ex  reli(iui3  quoque  duobus  invenit  et  perficere  : 
(liun  nee  vclle  valeat  quod  malum  sit,  nee  carerc  quod 
vclit;  quorum  alterum  est  ex  libertale  consilii,  id  est 

veruni  saiiore  ;  alterum  ex  libertate  complaciti,  scili- 
cet i)leuuin  posse.  Scd  quis  talis  est  ac  taiitus  in  lio- 

miiiihus,  qui  in  lioc  f^lorietur  "7  Aut  ubi,  ant  quando 
islud  obtinetur  ?  NiiuKiuidnam  in  boe  sasculo  ?  Sod  si 

quis  esset  hujusmodi,  major  esset  Paulo,  ((ui  conli- 
tctur  diecns  :  Perficere  autem  non  invcnio.  Nunquid 

Adam  in  paradiso?  Sed  si  babuisset,  uuuquam  ex- 
sulassct  a  paradiso. 

CAPUT  VII. 

Vtnim  primi  liomines  in  paradiso  trina   illn   lihertatc 
prsediti  fucrini,  el  post  pecculuiu. 

21.  Nunc  locus  est  pcrvidendl  ipiod  supra  disluli- 
inus  ;  utrum  seijicet  tolas  Ires  illas  quas  dixinuis  li- 
lurlates,  iil  est :  urbiUii ,  consilii,  conqiiacili  ;  vcl 

aliis  nomiiiil)ns,  :i  ntjec-sitnlc,  u  pt'ccalo,  a  miscria, 
]irimi  homines  in  paradiso  liabuerint:  an  laidumdiiiis, 
an  imam  solummodo.  Kl  de  ]>rinia  quidem  mdia  jam 
qnii'stio  osl,  si  memincrinnis,  quam  apcrte  d  justis 
eam,  el  \»ei:ralonl)iis  iiicssi;  jctiuaiitci',  ratio  superior 
cdocueril.  De  duabus rfli<iuis  (lUicrilur  uou  immeiito, 

au  unquaui  cas  Adam  habuerit,  aut  ambas,  aut  vel 
unam.  Nam  si  nullam  liabuit,  quid  amisit  ?  Arbitrii 

utique  libertatem  tam  post  pcccalum,  ((uam  ante  sem- 
per tennit  ineoncussam.  Si  erffo  nil  amisit,  quid  oi  oh- 

fuit  ejectmn  fuisse  de  jiaradiso?  Quod  si  unam  quam- 
libet  ilJaruni  habuil,  (piomodo  amisit?  Nam  cerium 
est  quia  ex  quo  peccavit  nee  a  peicalo  prorsus,  nee 
a  miseria  manens  in  corjiore,  liber  fuit.  Ca'terum  nul- 
laleuus,  quamcumque  illarnm  semel  acceperit,  amil- 
lere  poluit.  Alio([uin  perfeclum  nee  sapere,  nee  posse, 

juxta  quod  (piidem  duo  ha'c  superius  delinita  sindjia- 
buisse  convineilur;qui  nimirum  et  vellc  polnit  quod 
non  debuit,  el  recipcro  quo<l  noluil.  An  dicendus  est 
aliquo  quiilem  niodo  illas  halniisse,  sed  quia  non  jde- 
narie,  j>olnisse  amitlere?  liahel  siqnidem  unaqna'cpie 
illaiiim  duos  firadus,  snporiorem  el  inferiorem.  Supe- 

rior liberlas  consilii  est,  non  jiosse  poecare  ;  inferior, 

posse  non  peeeare.  Item  sniu-rior  liberlas  eomplaeiti, 
non  jiosse  turliari  ;  inferior,  posse  non  tmliari.  Ilaqiie 
Inferiorem  utri(isi|uc  liliertalis  j.'radimi  sinml  imii 
[ilena  liliertale  arlidrii  iiomo  in  sui  eoiiilitione  neeepit, 

el  tie  ulroqne  e.'.rruil  cum  ix'ccavil.  Corruil  nuleni 
de  posse  non  pciicare  in  non  posse  non  peccare,  nmissa 
ex  tolo  i?onsilii  liberlale.  liemqiie  de  posse  uon  lui- 
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Par  Tabus 

qu'il  a  lait de  son 

peclier,  il  est  tombe  au  point  de  ne  pouvoir  plus 

ne  pas  peclier,  en  perdant  ainsi  tout  ce  qu'il  avail de  liberie  de  conseil.  De  meme,  pour  ce  qui  est  du 

degre  qui  consistait  h  pouvoir  n'etre  point  trouble, 
^hommeT  ̂^  ̂ ^  ̂ ^t  veuu  h  nc  pouvoir  plus  ne  pas  etre  trouble 
perdu  la    pn  perdant  esralement  tout  ce  qu'il  avait  de  liberte 
double       ,     ̂   ,    .         „  ,  ..■  ,     .,  1 

liberti;  du  de  complaire.  Pour  cnatiment,  il  ne  conserva  plus 

''complaire^que  la  liberte  d'arbitre,  qui  ne  lui  avait  servi  qu'k perdre  les  deux  autres,  et  il  ne  pent  la  perdre 

comme  les  deux  dernieres.  S'etant  volontairement 

fait  I'esclave  du  pecbe,  il  etait  juste  qu'il  perdit  le 
libre  conseil;  mais,  etant  deveuu  par  le  pecbe,  de- 
biteur  de  la  mort,  comment  aurait-H  pu  conserver 
la  liberte  du  complaire  ? 

22.  L'bomme  se  priva  done  lui-meme  des  deux 

autres  liberies  qu'il  avait  recues,par  Tabus  qu'il  fit 
hbrearbitre.  ̂ g  gQ^  jjij^g  arbitre  :  or,  il  en  a  abuse  en  la  faisant 

servir  k  sa  bonte,  quand  elle  ne  lui  avait  ete  donnee 

que  pour  tourner  a  sa  'gloire,  ainsi  que  I'Ecriture 
nous  I'apprend  en  disant  :  «  L'bomme,  tandis  qu'il 
etait  eleve  en  bonneur,  n'a  pas  compris  sa  gloire ; 
il  a    ete  assimile   aux   betes  qui   n'ont  point  de 
raison,  et  il  leur  est  devenu  semblable  (Psa^n.  xlviii, 

13).  »  Seul  entre  tons  les  etres  animes,  l'bomme  a 
recu  le  pouvoir  de  pecher,  c'est  la  prerogative  de 

Pourquoi  SOU  libre  arbitre ;  mais  il  ne  lui  a  point  ete  donne 

donn^t^  pour  qu'il  pecbat,  c'etait  au  contraire,  pour  qu'il 
rhomme  de  acquit  plus  de  gloire,  en  ne  pecbant  pas  quand  il  pou- 

pScber?    vait  pecher.  Qu'y  aurait-d  eu,  en  effet,  deplusglo- 
rieuxpour  lui  que  de  pouvoir  lui  appliquerces  pa- 

roles de  I'Ecriture  :  «  Quel  estcelui-la  et  nous  leloue- 
rons  (Eccli.,  xxxi,  9)?  »  Pourquoi   ces   louanges? 

«  C'est  qu'il  a  fait  quelque  cbose  de  mervedleux 

bari  in  non  posse  non  turbari,  amissa  ex  toto  cum 
placiti  libertate.  Sola  remansitad  poenam  libertas  ar- 
bitrii,  per  quam  utique  cceteras  amisit ;  ipsam  tamen 
amittere  non  potuit.  Per  propriam  quippe  voluuta- 
tem  servus  peccati  factus,  nierito  perdidit  liberta- 
tem  consilii.  Porro  per  peccatum  factus  debitor  mor- 

tis, quomodo  jam  libertatem  valebat  retinere  compla- cjti. 

22.  De  tribus  ergo  libertatibus  quas  acceperat,  abu- 
tendo  ilia  quae  dicitur  arbitrii,  reliquis  sese  piivavit. 
In  eo  autem  abusus  est,  quod  illam,  cum  accepisset  ad 
gloriam,  convertit  sibi  iu  coutumeliam,  juxta  testi- 

monium Scripturse  diceutis:  Homo  cum  in  honore  asset, 
non  intellexit ;  comparatus  est  jumentis  insiyientibus, 
et  similis  factus  est  illis.  Soli  inter  animantia  datum 
est  homini  posse  peccare,  ob  praerogativam  liberi  ar- 

bitrii. Datum  est  autem,  non  ut  proiude  peccaret,  sed 
ut  gJoriosior  appareret  si  nou  peccaret,  cum  peccare 
posset.  Quid  namque  gloriosius  ei  esse  poterat,  quam 
si  de  ipso  diceretur  quod  Scriptura  perbibet,  dicens  : 
Quis  est  flic,  et  laudalimus  cum  ?  Unde  ita  laudandus  ? 
Fecit  enim  mirabilia  in  vita  sua.  Q\x^1  Qui  potuit  trans- 

dans  sa  vie.  »  Qu'a-t-il  done  fait?  «  II  a  pu  violer 
les   commandements  de  Dieu,    et  il  ne  les  a  pas  { 

violes;  il  a  pu  faire  le  mal,  et  il  ne  I'a  point  fait.  »  :; 

Or,  il  eut  cette  gloire,  tant  qu'il  ne  peeba  point,  et  qu'Teu^ 
il  la  perdit  en  pecbant.  Mais  s'il  pecba,  c'est  qu'il  g'"'""^  ̂ ^  f 
etait  libre  de  pecber,  et  cette  liberte  ne  lui  venait  p6cher. 

point  d'ailleurs  que  de  son  libre  arbitre,  qui  ren- 
ferme  pour  lui  la  possibilite  de  pecber.  II  ne  faut 

point  s'en  prendre  h.  celui  qui  le  lui  dorma,  mais  a 
l'bomme  lui-meme,  qui  fit  servir  au  pecbe  une 

faculte  qu'il  n' avait  recue  que  pour  avoir  la  gloire 

de  ne  point  pecber;  cai',  s'il  est  vrai  qu'il  n'eut 
point  pecbe,  s'il  n'avait  eu  le  pouvoir  de  pecber, 

ce  n'est  pourtant  point  parce  ce  qu'il  a  eu  ce  pou- 
voir qu'il  a  pecbe,  mais  parce  qu'U  a  voulu  pecber. 

En  effet,  quand  le  diable  et  ses  sateUites  ont  pecbe, 

si  les  autres  n'ont  point  fait  comme  eux,  ce  n'est 

pas  parce  qu'Us  n'ont  pas  pu,  mais  parce  ce  qu'Us n'ont  pas  voulu. 

23.  On  ne   sam'ait    done  imputer  la   chute  de  L'homm( 
l'bomme  par  le  pecbe,  au  pouvoir  qu'il  avait  recu  ge  rele^ 

de  pecber,  mais  au  vice  de  sa  volonte.  Mais,  s'Ua  pu  comme  fl^ tomber  par  un  acte  de  sa  volonte,  il  ne  saurait  a 

present  se  relever  par  un  acte  pareil ;  car,  s'il  a  ete 
donne  a  la  volonte  de  pouvoir  ne  point  tomber,  il 
ne  lui  a  pas  ete  donne  de  pouvoir  se  relever,  une 

fois    tombee.    II   n'est  pas  aussi  facUe  de    sortir 
d'une   fosse  que  d'y   choir.  L'bomme  a  pu,  par  sa 
seule  volonte,  tomber  dans  la  fosse  du  pecbe,  mais 
il  ne  saurait  se  relever  desormais,  par  sa  seule 

volonte,   puisque  le  voulut-d,  il  ne  saurait  plus 
meme  ne  plus  pecher. 

:ie 
IT 
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gredi,  iuquit,  et  non  est  transgressus ;  facere  mala,  et 
non  fecit.  Hunc  ergo  honorem  quandiu  absque  peccato 
fuit,  servavit ;  amisit,  cum  peccavit.  Peccavit  autem, 
quia  liberum  ei  fuit;  nee  aliunde  profecto  liberum,  nisi 
ex  libertate  arbitrii,  de  qua  utique  inerat  ei  possibi- 
litas  peccandi.  Nee  tamen  fuit  culpa  dantis,  sed  abu- 
tentis,  qui  ipsam  videlicet  facultatem  convertit  in 
usum  peccandi,  quam  acceperat  ad  gloriam  non 
peccandi.  Nam  etsi  peccavit  ex  posse  quod  accepit  ; 
non  tamen  quia  potuit,  sed  quia  voluit.  Nee  enim 
praevaricante  diabolo  et  angelis  ejus,  etiam  alii  prae- 
varicati  sunt ;  nou  quia  nou  potuerunt,  sed  quia  no- luerunt. 

23.  Peccantis  igitur  lapsus,  non  dono  adscribendus 
est  potestatis,  sed  vitio  voluntatis.  Lapsus  tamen  ex 
voluutate  non  seque  ex  voluntate  resurgere  jam  libe- 

rum babet;  quia  etsi  datum  fuit  voluntati  posse  stare 
ne  caderet,  nou  tamen  resurgere  si  caderet.  Nou  enim 
tarn  facile  quis  valet  exire  de  fovea,  quam  facile  in 
earn  labi.  Cecidit  sola  voluntate  homo  in  fo^eam  pec- 

cati ;  sed  nou  ex  voluntate  sufficit  et  posse  resurgere, 
cum  jam  et  si  velit,  non  possit  non  peccare. I ! 
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CHAPITRE  VIII. 

Le  litre  arbilre  subsisle  aprds  lepdchd. 

24.  Mais  quoi?  Le  libre  arbitre  est-ii  detruit 

parce  qii'il  ne  peut  plus  ne  pas  peclier?  Nullement, 
mais  il  a  perdu  le  libre  conseil,  en  vertu  duquel  il 

pouvait  jadis  ne  pas  prober,  de  memo  que,  si  I'in- 
fortune  ne  peut  plus  ne  pas  etre  trouble  desormais, 

cela  vient  de  ce  qu'il  a  perdu  aussi  le  libre  com- 
plaire,  en  vertu  duquel  il  pouvait  jadis  ne  pas  etre 

libre  trouble.  Le  libre  arbitre,  meme  depuis  le  pcche 

arbitre     d'Adam,  demeure  done  tout  entior,    mais   il  est emeure  •    -      i  i         ,        .  ,„  •■    •        . 
pres  le  miserable,  et,  si  1  homme  ne  peut  pas  lui-meme 

^dam.  s'affrancbir  du  pecli6  et  de  la  mis6re,  ce  n'est  pas 
une  preuve  qu"il  a  perdu  tout  libre  arbitre,  mais 
seulement  qu'il  est  prive  des  deux  autres  libertes. 
En  effet,  il  n'appartient  pas  et  il  n'a  jamais  appar- 
tenu  au  libre  arbitre,  en  tant  que  tel,  de  pouvoir  =* 

oil  d'etre  sage,  mais  seuk-ment  de  vouloir ;  il  ne 
donne  a  la  creature  ni  le  savoir,  ni  le  pouvoir, 
mais  seulement  le  vouloir,  par  consequent,  on  ne 

peut  le  regarder  comme  perdu  que  s'il  cesse  de 
vouloir,  non  pas  s'il  manque  de  pouvoir  ou  de 
savoir,  car  il  u'y  a  que  la  ou  la  volonte  fait  defaut 
que  la  liberte  peril.  Je  ne  dis  pas  s'il  cesse  de  vou- 

loir lebien,  mais  s'il  perdtoute  faculte  de  vouloir; 
car  on  ne  saurait  nier  que,  des  I'instant  que  le  bien 
ne  proc^dc  plus  de  la  volonte,  et  que  la  volonte 

elle-m^me  a  disparu  tout  entiere,  le  libre  arbitre 

aussi  soit  mort.  S'il  est  tel  qu'il  n'y  ait  que  le  bien 
qu'il  ne  puisse  plus  vouloir,  c'est  un  signe,  non 
qu'il  u'y  a  plus  de  libre  ai'bitre,  mais  bien  qu'il 

■  Telle  est  la  IcQoii.qu'il  feut  priSfdrer  ici ;  ellc  est  en  rapport  arcc 

CAPUT  vm. 

Lilertatem  arbitrii  remanere  post  peccatum. 

24.  Quid  ergo?  Poriit  libenim  arbitrinm,  qnoniam 
non  potest  non  peccarc  t  Nequaqiiain ;  sed  libormn 

fli.  babe-  perdidil  consilium,  per  quod  prins  habiiit '  posse 
"  ■  non  peccare  ;  ([uoniodo  et  quod  jam  non  valet  uti- 

que  non  turbari,  inde  misero  accidit,  quod  comidaciti 
quoquc  lil)crlat(Mii  niniserit,  jier  quiini  (^t  ante  liahuit 

posse  noil  turbnri.  Manet  er;?o,  eliani  post  iteci'aluni, 
lil)erum  urliitrium  ;  etsi  uiiseruni,  tanien  iulcf^rum. 

Et  (piod  se  per  se  bonio  non  sufficit  cxcutere  a  pec- 
cato  sive  miscria,  nun  lilieri  arbitrii  siKOut  destrucliu* 
neni,  sed  diiaruiu  reliquarum  liliertatum  privalionem. 
Ncque  enini  ad  libcnini  arbitrinm,  ipiantuin  in  se  e.-l, 
pertinet,  nut  nliquando  pertinuil  jtoase,  vel  saperc, 
sed  tantinn  volio  ;  nee  potentem  faeit  erentnruni,  nee 

sapienlem,  sed  tnntum  volenli-ni.  Ntm  erpo  «i  polens, 
aut  siipiens,  sod  taiitnm  si  videns  esse  desieril,  lilte- 
rum  arl>ilrinm  amisisse  pulandu  eril.  I  hi  enini  mm 
est  volunluB,  nee  li!)crlaa,  non  dieo  si  vclle  iionum, 
sod  si  velle  onminn  erenlura  desieril  ;  falendnm  sine 

conlradirtione,  nlii  non  jam  ex  vrdiinlale  Ixmilas,  sed 
ipsa  ex  lolo  vuiuulus  periit,  etiam  liberum  depcrire 
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n'y  ajdus  de  libre  conseil.  Si  ce  n'est  pas  le  vouloir 

qui  lui  manque,  mais  si  c'est  le  pouvoir  de  faire  le 
bien  qu'il  vent,  c'est  la  preuve  qu'il  lui  manque 
le  libre  complaire,  non  pas  que  le  libre  arbitre  a 
peri.  Ainsi  done  le  libre  arbitre  suit  partout  la 

volonte,  a  tel  point  qu'il  ne  cesse  d'exister  que  la 
ou  elle  disparait,  mais  la  volonte  elle-meme 
se  retrouve  aussi  bien  dans  les  mecbants  que 

dans  les  bons  ;  d'ou  il  suit  que  le  libre  arbitre 
existe  tout  entier  dans  les  pecheurs  aussi  bien  que 
dans  les  justes.  Et  de  meme  que  la  volonte,  pour 

etre  dans  la  misere,  ne  cesse  point  d'etre  la  volonte, 
mais  seulement  s'appelle  et  est  eilectivement  unc 
volonte  malbeureuse,  comme  il  yen  a  d'beureuses, 
ainsi  aucune  adversite,  nul  malheur  ne  saurait 
detruire  ni  meme  dimiuuer  le  libre  arbitre,  en 
tant  que  libre  arbitre. 

25.  Toutefois,  bien  que  le  libre  arbitre  ne  soulTi-e    Le  libre 
'  ^  arbitre  a  pu 

aucune  diminution  en  qui  que  ce  soit,  neauinoiiis  tomber  de 

11  ne  saurait,  par  ses  propres  forces,  reinonter  du  ̂ ^^^  j,  „g' 
inal  au  bien,  comme  il  a  pu  par  lui-meme  toml:>er    p""'  '^ '  ^      i  ^.    relever  par 

du  bien  dans  le  mal.  Faut-il  s'etonner  en  effet  qu'il  ses  propres 
ne  puisse,  une  fois  tombe,  se  relever  lui-mt'nie 

quand  on  sait  que,  meme  lorsqu'il  etait  dcboiit,  il 
n'aurait  pu  par  ses  propres  forces  s'elever  vers  le 
bien,  et  quand  on  voit  que,  lors  meme  qu'il  avait 
encore  avec  lui,  du  moinsen  partie,  les  deux  autres 

libertes,  il  n'a  pu,  du  degr6  inferieur  ou  il  les  posse- 

dait,  arriver  h  les  avoir  en  un  degre  superieur,  c'ost- 
a-dire  de  I'etat  de  pouvoir  ne  point  pccher,  et  ne 
point  etre  trouble,  en  amver  i  ne  pouvoir  plus  ni 

pecber,  ni  etre  trouble?  S'il  n'a  pu  i  I'aide,  quel- 
qu'il  ait  6te,  des  deux  autres  libertes,  s'elever  du 
la  pcnsde  qui  se  retrouve  cxprimdc  au  n.  19. 

forces. 

arbilrium.  Quod  si  velle  bonum  tantum  non  poterit, 
8if?mim  est  quod  ei  desit  lil)erum,  non  arbitrinm,  sed 
consilium.  Si  autem  non  quidem  velle,  sed  ail  id  quud 
jam  vult  bonum,  ei  posse  defueril;  noverit  sibi  deesse 
liberum  complacitiun,  non  liberum  periisse  arbitrinm. 

Si  ergo  liberum  arbitrinm  ita  ubique  sequitur  volun- 
tatem,  ut  nij^i  illn  jieiiitus  esse  desiiiat,  isto  non  ea- 
reat ;  voluntas  vero  sieut  in  bono,  ita  etiam  in  nialo 
tequo  perdurat ;  u;quc  profeelo  et  libemn}  arbilrium 
lam  in  malo,  quam  in  bono  inlegmm  perseverut.  Kt 
quomodo  voluntas  cliain  posita  in  miseria  non  desinil 

esse  volimtns,  sed  dieitur,  et  est  misera  voluntas  si- 
cul  el  beata  voluntas:  ita  nee  liberum  arbilrium  des- 

truere,  sive  (quantum  iu  se  esl)  uliqualenus  iumii- 
nuere  poteril  rpin'tumque  ndversilas  vel  neeessilas. 

2').  Sed  lieel  iihique  piirilersiiie  sui  diminulione  per- 
duret;  non  lumen  pariter  siciil  de  itono  potuit  per  se 

in  malum  corruere,  ita  quoqiie  perse  tie  malo  iu  bo- 
ninn  poterit  reapiruio.  Kt  quid  miruni  ei  jucons  non 
valel  per  »i'.  resurgere,  (piod  stnns  in  aliqiiod  melius 

iiiillo  siio  riinatii  videliat  jtrolieere  'f  ileniijiie,  diiiii 
adliiu' (liias  alias  libertnles  e\  aliqua  parte  seemn  lia- 
berel,  non  potuit  de  uiferioribus  illarmn  gradibus  ud 

fuiperiora  nseenderc,  boc  est  dc  posse  non  pc'cearo,  cl 
de  posse  non  tiabari,  ad  nou  posso  pcceure,  el  uon 
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bien  au  mieux,  a  coniLicn  plus  forte  raisoii,  main- 

tenant  (ju'll  en  est  coniiiletement  prive,    sera  t-il 
hors  d'etat  de  se  relever  par  lui-meme,  du  mal  au 
bien  dont  il  est  dechu? 

L'hommc  a      26.  L'bomme  a  doncbesoin  du  Clirist,  qui  est  la 

Jdsi^s* ThHst  ̂ ^^^^^  *^t  ̂^  sagesse  de  Dieu  qui,  en  tant  que  sa- 
pour  lui    gesse,  verse  de  nouveau  dans  son  ame  la  vraie  sa- 

I'GIlcirG  S€S 

deux  autres  gesse  pour  lui  reudre  son  libre  conseil,  et  en  tant 

liberies,    q^g  vertu,  lui  redonne  le  plein  pouvoir  pour  repa- 

rer  son  libre  complaire,  en  sorte  que  devenantd'un 
cote  parfaitement  bon  il  ignore  desormais  le  peche, 

et  d'un  autre  completement  lieureux  il  ne  sent  plus 
rien  de  contraire  a  sa  volonte.  Mais  il  ne  faut  espe- 

rer  cettc  perfection  que  dans  I'autre  vie,  alors  que 
ces  deux  liberies,  perdues  maintenant  pour  nous, 
seront  entierement  rendues  a  notre  libre  arbitre, 

non  pas   de  la  maniere  cfu'elles  se  trouvent,  dans 

tout  liomme  juste,  si  saint  qu'il  soitici-bas,  non  pas 
meme  en  I'etat  ou  les  ont  possedees  nos  premiers 

De  quelle  part'uts  dans  le  paradis  terrestre  ;  mais  comme  les 
sorte  de    anges  cn  iouissent  maintenant  dans  le  ciel.  Mais 
reparation        o  o 
les  deux    en  attendant,  con tentons-nous,  dans  ce  corps  dc 

'sont^^     mort  et  dans  ce  siecle  mauvais,  d'une  liberie  de  con- 
susceptibies  gpji^  q^[  nous  pcrmette  dc  ne  point  obeir  au  peclie 

monde.     daus  la  concupiscence  et  d'une  liberte  de  complaire 
qui  nous  exempte  de  toute  crainte  fachcuse  pour 

la  justice.  Or,  ce  n'est  pas  une  petite  sagesse,  dans 
cette  cliair  de  pcclie  et  dans  ces  jours  mauvais,  que 

de  ne  point  consentir  au  mal  quoiqu'on  ne  puisse 
s'en  garantir  entierement ;  et  ce  n'est  pas  non  plus 
un  faible  pouvoir  que  de  mepriser  courageusement 

I'adversite  pour  la  verite,  bien  qu'on  n'ait  pas  en- 
core le  bonheur  d'y  etre  completement  insensible. 

27.  En  attendant,  nous  devons  apprendre  par  la 

•  al.  ple- uaiie. 

*  al.  iion- 
duiii. 

posse  turhari.  Quod  si  libertatibus  illis  etiain  utcun- 
que  atljutum,  Don  praevaluit  tamen  de  bono  in  melius 
se  extendere ;  quanto  minus  eisdem  prorsus  destitu- 
tum,  de  malo  in  id  quod  fuit  bonum,  poterit  per  seip- 
sum  emergere  ? 

26.  Rabat  igitur  homo  necessarium  Dei  virtutem,  et 
Dei  sapieutiam  Cliristum,  qui  ex  eo  quod  sapientia 
est,  varum  ai  sapere  reiufundat,  iu  restaurationem 
liberi  consilii ;  at  ex  ao  quod  virtus  est,  plenum  posse 
restituat,  in  reparatiouem  liberi  complaciti  ;  quate- 
nus  ex  altero  i)erfecte  bouus,  peccatum  jam  nasciat ; 
ex  altero  plene  beatus,  nil  adversum  sentiat.  Sed 
sane  ista  perfectio  in  futura  vita  axspectetur,  quando 

utraque  nunc  amissa  libertas,  libaro  arbrtrio  plena  * 
restaurabitur ;  non  quomodojusto  cuivis  in  hoc  siE- 
culo,  quantumcunque  perfecto  ;  non  quomodo  vel 

ipsis  primis  hominibus  datum  fuit  eas  habere  iu  pa- 
radise ;  sad  sicut  jam  nunc  Angeli  possident  in  ccelo. 

Interim  vero  sufficiat,  iu  hoc  corpore  mortis  at  pie  in 
hoc  sfficulo  nequam,  ex  libertate  quidem  consilii  pec- 
cato  non  obedire  in  concupiscantia ;  ex  xibertate  au- 
tem  complaciti  advcrsa  non  lonuidare  pro  justilia.  Est 
autem  in  hac  carne  peccati  at  in  hac  diei  malitia  non 

mediocre  sapere,  peccato,  ctsi  nou  *  ex  toto  carere, 
eerie  non   couseutira  ;  at  est  Posse  nou  parvum,  ad- 

liberte  de  conseil  a  ne  pas  abuser  de  cello  du  libre 

arbitre,  si  nous  voulons  uu  jour  jouir  d'une  com-  pasabusei* 

l)letc  liberte  de  complaire.  C'est  certainement  ainsi  ̂ ^}^  liberti '■  '^  ,  du  libre 
que  nous  reparerons  en  nous  1  image  de  Dieu  et     arbitie.  , 

que  par  la  grace,  nous  nous  mettrons  en  etat  de  I 
recouvrer  cet  antique    bonneur  que  nous  avous  j 

perdu  par  le  peclie.  Bienheureux  celuiqui  entendra 

dire  de  soi  ces  paroles  :  «  Quel  est  celui-la  et  nous 
le  louerons?  car  il  a  fait  des  merveilles  dans  sa  vie. 

II  a  pu  transgressor  les  commandements  de  Dieu  et 
ne  les  a  point  transgresses ;  il  a  pu  faire  le  mal  et 

no  I'a  point  ia.it[EccU'S.,  xxxi,  9).  » 

CHAPITRE  IX. 

L'image  el  la  ressemblance  de  Dieu,  selon  lesquellcs 
nous  avons  ele  crees,  comislent  dans  celle  triple 
liberte. 

28.  Jo  pense  que  c'est  dans  cos  trois  liberies  que 
consistent  l'image  et  la  ressemblance  de  Dieu,  selon  I'homme 

En  quoi 

fait  a 
rim age  e 

a  la 

ressem- 

blance 
de  Dieu 

lesquelles  nous  avons  ete  crees,  en  sorte  que  l'image 
so  retrouve  dans  le  libre  arbitre  et  la  ressemblance 

dans  les  deux  autres  liberies.  Et  peut-etre,  si  le 
libre  arbitre  no  souffre  ni  defaillance  ni  diminution 

est-ce  parce   qu'il   semble  plus    parliculierement 

avoir  recu  rempreinte  dc  l'image  substantielle  de 
leternelle  et  immuable  divinite.  En  effet,  s'il  a  eu 
un  commencement,  il  ne  saurait   avoir  de   fin ;  il 

n'est  point  augmente  par  la  gloire  ou  par  la  sain-^"^'  ̂ \m 
tele,  de  meme  qu'il  n'est  point  diminue  par  le  pe-       des     > 

cbe  ou  par  la  misere.  Parmi  les  choses  qui  ne  sont  '^'''"  "'"'^'' point  elernelles,  en  est-il  une  seulc  qui  ressemble 
davantage  a  reternite  ?   Quant  aux   deux   autres 

liberies,  comme  elles  peuvent  non-seulement   di- 
minuer  mais  meme  se  perdre  completement,  il  scm 

Et  les 

sermons 

versa,  etsi  necdum  feliciter  omnino  non  sentire,  viri- 
liter  taman  pro  veritate  conteumera. 

27.  Discendum  sane  hie  interim  nobis  est  ex  liber- 
tate consilii  jam  libertate  arbitrii  non  abuti,  ut  plene 

quaudoque  frui  possimus  libertate  complaciti,  Sicpro- 
fecto  Dei  iu  nobis  reparamus  imaginem;  sic  antique 
honori  ilji  capassendo,  quem  per  peccatum  amisimus, 
per  gratiam  prseparamur.  Et  beatus  qui  de  se  audire 
marabitur :  Quis  est  /dc,  et  laudabimus  eum  ?  Fecit 
enim  mirahilia  in  vita  sua;  quipotnit  transgredi,  et  nou 
est  transgressus  ;  facere  malum,  et  noti  fecit, 

CAPUT  IX. 

Imaginem  et  similitudinem  Dei,  ad  quam  conditi  sumus, 
in  triplici  libertate  consistere, 

28.  Puto  autem  in  his  tribus  libertatibus  ipsam,  ad 

quam  conditi  sumus,  Couditoris  imaginem  atque  si- 
militudinem contineri ;  et  imaginem  quidem  in  liber- 

tate arbitrii,  in  reliquis  autem  duabus  biparlitam 
quamdam  consiguari  similitudinem.  Hinc  est  for- 
tassis,  quod  solum  libarum  arbitrium  sui  omnino  de- 

fectum seu  diminutionem  non  patitur,  quod  in  ipso 
potissimum  aeternae  et  incommutabilis  divinitatis 
substauliva   quondam  imago  impressa  videatur.  Nam 

If 
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ble  qii'elles  n'ont  rem  qu'une  soi-te  de  rcsscm- 
blance  de  la  sagesse  et  de  la  puissance  en  plus  de 
rimagc  divine.  De  plus  ,  de  meme  quo  nous  les 

avons  pei'dues  par  le  peche,  nous  les  avons  recou- 

vr<'!es  pai'  la  gi'ace,  et  enfin,  tous  les  jours,  les  uns 
plus,  les  uns  moins,  nous  avancons  ou  nous  recu- 

lons  dans  cesdeuxlibei'tes;  bien  plus,  nous  pouvons 
les  purdi-e  si  bien  que  nous  ne  puissions  meme 

plus  les  recouvrer,  de  meme  qu'ilse  peutqueuous 

les  possedions  si  bien  un  jour,  qu'il  ne  nous  soit 
plus  jiossible  ni  de  \e>  perdre  ni  do  les  affail)lir. 

Degii^s  de      29.  Dans  le  Paradis  terrestre,  Thonime  no  posse- la  rcssem- 
bhincc     dait   point  cette  ressemblance   bipartite    avec  la 

"da'iis  le"    sagesse  et  la  puissance  divines;  au  plus  baut  degre 
j.reiiiier    possible,  mais  a  un  degre  peueloiiyne  d'etre  le  plus honinie.      '■  o       i  ^  i 

haut.  Qu  y  a-t-il,  en  eifet,  de  plus  pi'es  de  la  condi- 

tion d'un  etre  qui  no  pout  ni  pecber  ni  etre  trou- 
ble, dans  laquelle  les  saints  anges*sont  maintenant 

aflermis,  et  Dieu  s'est  toujonrs  trouve,  que  de  pou- 

voir  ne  point  pecber  et  n'etre  point  trouble,  commc 
c'etait  le  partage  de  I'bomine,  quand  il  fut  cree? 
Mais  par  le  pecbe  11  est  tombe,  ou  plutot  nous  som- 
mes  tombes  on  lui  et  avec  lui,  de  ce  baut  degre  et 
par  la  grace,  nous  sommos  rcmontcs,  sinon  au 

meme  degre,  du  moius  a  un  degre  un  pou  moins 

Rdparaiion  c'leve  que  lo  premier.  I]n  effet,  si  noxis  ne  pouvons 
e  rhomme  t        .   }  x     i         •   ,   - 

apres      plus  vivre  ici-bas  absolument  exempts  de  poclie  ou 

BE  chute,    ̂ jj  misere,  du  moins  nous  pouvons,  avec  I'aide  de 
la  grice,  ne  nous  laisser  vaincre  ni  par  le  pecbe  ni 
par  la  misere.  II  est  ecrit :  «  Quiconque  est  ne  de 

•  Dans  quelques  dditious,  la  \eqon  varie  en  cct  cndroit  et  fait 
dire  a  saint  Dcrnard  :  «  les  saiols  et  les  angcs,  au  lieu  de  •  ...  )es 
saints  anges.  »  Mais  lu  copulative  et  manrjuc  dans  nos  trois  ina- 
nuscrits. 

b  Saint  Bernard  a  di|ja  enscign'-  I'aniissibilite  de  la  grace  dans 
son  second  opuscule  ,  n.  14.  Cepcudant,  il  dit  ici  que  Ic  pijcln;  dcs 

pr(5dostini^s  «  est  caclid  dans  la  chariti'-,  »  cela  ne  pcut  s'entendre 
que  de  la  chariti?  subsiiqufnto  qui  virnt  plus  tard  juslificr  Ic  p(5- 

cheur,  de  meme  qu'il  est  lave  par  la  p.^nitence.  II  y  a  plus  nean- 

etsi  h.ibuerit  initium,  nescit  tamcn  occasiini,  uec 

de  justilia  vel  ploria  capit  auamenlnm  ;  ncc  de  pcc- 
cato  sive  niiscria  delrinientuin.  Quid  aetcruitati  si- 
milius,  i|uo(l  nonsit  ffiteniitas  ?  Porro  in  aliis  dua- 
bus  libertatibus  ,  quoniam  non  solum  ex  parte 
iniuui,  scd  el  ex  toto  amitti  possunl;  accideiilalis 
qiiiedani  niapris  siiiiililudo  saiiienlia?  attpic  potouliae 
divimii  iiiiu<:iiu  snperducta  cofruoscilur.  Doniipio  et 
amisiinus  ilhis  per  cidiiain,  et  per  fxraliam  rccii])^- 
ravimus;  et  qiiotidie  quidein  alii  plus,  alii  uiiiius, 
ant  in  ipsis  prdficiinus,  nut  al)  ip^is  dencinius.  Pos- 
suut  etiiiin  sie  umilti,  utjani  non  valeanl  recupcrari ; 
possuiit  ot  ita  [njssideri,  ul  nee  aniitli  riueanl  ali- 

yg   qiiaudo  *,  net;  unuui. 
2'J.  Ilujus  Ijipertitip  siiuililudini.-i  sapienlJB  el  po- 

leuliu}  Dfi,  non  quidcui  in  pradu  suinino,  sed  qui 

ipsi  tamcn  esset  proxiinior,  Imuio  (-(judilus  eal  iu 
paradise.  Quid  cuiui  vicinius  ad  non  posse  inTcnre, 

vel  liirliai  1  'in  quo  iiliipu-  jam  saiu;los  Aufiidn-*  staro, 
et  Deiun  semper  essc  duliium  non  est)  quam  ])0HS(> 
cl  non  peccan.',  (;t  non  lurltari,  in  ipio  liumo  pro- 
fccto  crcalus  est?  A  cpio  illo  per  peceutum,  inu> 
nobis  in  illo  et  cum  illo  corruentibu^i,  rursus  per  gru- 

T.  II. 

Dieu  ne  commet  point  de  pecbe  (I  Joan.,  in,  9) ;  » 

Mais  cela  n'est  dit  que  ceux  qui  sent  predestines  k 

la  vie  t'tornollo,  en  ce  sens,  non  pas  qu'ils  ne  pe- 

chont  point  du  tout,  mais  quo,  s'ils  peclient,  leur 
pecbe  neleur  est  point  impute,  soit  parce  qu'ils  I'ont 
ex  pie  par  de  digues  fruits  de  penitence,  soit  parce 

qu'ils  I'ont  convert  du  maiitoau  de  la  cbarite  ̂ , 
scion  ce  qui  est  dit:  «  La  cbarite  couvrc  beaucoup 

de  peches  (I  Petr.,  iv,  8),  »  et  «  Bienbeureux  sont 
ceux  k  qui  leurs  iniquites  ont  ete  remises  et  dont 

lospecbes  sont  converts  [Psalw.,  xxxi,  1),  »  et  en- 

core :  «  Bienbeureux  estl'liomme  aqiiile  Seigneur 

n'a  impute  aucun  pecbe.  »  Ainsi  les  anges  au  pre- 
mier rang  ont  le  plus  liaut  degre  de  ressemblance 

avec  Dieu,  nous  n'avons  quo  le  plus  bas.  Adam  en 
a  eu  un  intermediaire  entre  les  anges  et  nous,  et  le 

demon  n'en  a  aucun.  En  effet,  il  a  etc  domie  aux 

esprits  celestes  d'etre  affermis  dans  un  etat  exempt 
de  tout  pecbe  et  de  toute  misere.  .\dam  fut  cree 

exempt  de  Tun  et  de  I'autro,  mais  il  ne  lui  a  pas 
ete  donne  de  demeurer  toujours  tel ;  qnant  a  nous 

il  ne  nous  est  pas  donne  d'6tre  sans  misfire  et  sans 
pecbe,  il  ne  nous  est  donne  que  de  ne  coder  ni  a  po,,^-,,^; 

I'lm  ni  a  rautre.  Quant  au  demon  et  a  ses  mom-ie  chatimcnt 
bros,  comme  ds  ne  veulent  jamais  resistor  au  mal,  etdes 

ils  ne  pcuvent  jamais  non  plus  ecliappor  a  la  peine  *^*"JI.„e"' 
du  pecbe. 

30.  Ainsi  done,  les  deux  libortos  de  consoil  et  de 

coniplairo.  qui  procurontla  vraie  sagesse  et  la  vraie 
puissance  a  toute  creature  raisonnable,  k  laquelle 

moins,  il  dit  en  effet  <>  que  Ic  pdchd  des  pr(5destinds  est  caclid  dans 

la  charitti  de  Dieu  qui  les  prtldcsline,  «  car,  dit-il,  la  charitc'  du 
Tere  cache  la  uuillilude  dc  louis  faules,  sermon  .\II,  sur  lo  Call' 

tigue  (les  caiiUqiics  n.  lo.  Saint  Bernard  oxpliquc  encon-  oc  pas- 
sage <ruue  autre  nianicre ,  dans  son  sermon  IV,  sur  divers  sujett 

oil  il  dit  qne  cos  mots,  celui  qui  est  ni5  dc  Dieu  ne  peclic  pas, 

doivcnt  s'entendre  en  cc  sens  qu'il  ne  pers'^vere  pas  dans  le  pechd. 
Voir  les  notes  de  la  fin  du  volume  sur  le  premier  sermon  de  la 
scptuag<isime.. 

tiam,  non  quidcm  ipsum,  scd  pro  ipso   quemdam  in- 
feriorem  pradum  roeepimus.  Neque  euim   hie   possu- 
mus  peniluscssc  .sine  peccato,  sen  luiserin;  possumus 
tiimen,  •gratia  juvante,  nee  pijceato  superari,  uee  mi- 
seria.  Quanquam  tcm  ijeriplura  loquatur  :  Oinne  quod 
natnm  est  ex  Deo,  non  pcccnt.  Sed   hoc  dictum  est  de 
piaedeslinatls  ad  vitam,  non  quod  omnino  nou  pec- 
eenl,  sed  quod  pcccalum  ipsis  non    imi)uli'tiir,  quod 
V(d    punilur   condifina   pn-nileulia,    vel    in    eliarilale 
ah-seonditur :  C/ianlax   ([uip|)C    coofterit  muUitmiincm 
prccaloriim  ;  el :  lirnti  t/uorum  remissj;  ^uul    iniquitU' 
les,  el  quorum  teein  suni  pecenln  ̂   ct :  Beat  us    vir  cui 
non    iniputdvil  Ih)ininu.\-  inxcnhim.  DiviuiP  crjio    simi- 
litudiuis  suuuuum  f^radum  sunnni  anpeli  lenent,  nos 
infinmm;  Adam  tenuit  medium,  porro  dnMHtmes  nul - 
lum.  Supernis  nempe  spirilibus  dalum  est  sine  pec- 
rato  et    niiseria   penlurare  :   Adic  autem  absijue   his 
quidem   esse,  sed  non  etiam  permauiTe ;   nobis  vero 
ne  esse  qiudem   absque    his,    sed   ip^is    tauluni    non 

cederc.  Cn-leiinn  diabolus  cl  meinl)ra  ejus,  .sjeut  nun- 
quam  voluni  rehulari  peccato,  sic  mini|uam  possuul 
pd'uam  declinaie  peceati. 
M.  Cum  ergo  istuj  duo;  lihcrlales,  eonsilil  sciliccl 
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Dicu  Ics  dispense  conime  Lon  Ivii  semLle,  et  varient 
scion  Ics  cavises,  les  lieux  et  les  temps ;  car,  a  peine 

possedees  sur  la  tcrre,   dies  le  sont  pleinement 

ie'ii!^3if*  dans  les  cienx,  dies  ne  Ictaient   que   faiblement 
dans  le  paradis  terrcstre,  et  dies  ne  le  sont  point 
du  tout  dans  les  enfers.  Au  contraire,  la  liberte  du 

libre  arbitre  n'a  pas  cesse  le  moins  du  nionde  d'etre 
la  meme  qu'au  moment  on  die  a  etc  creee,  et  se 
trouve  egale,  en  tant  que  telle,  dans  le  ciel  sur  la 

terre  et  dans  les  enfers ;   aussi  est-ce  avec  raison 

que  les  premieres  ne  nous  donnent  qu'une  simple 
ressemblance  avec  Dieu,  tandis  que  la  derniere  im- 
prime  en  nous  son  image.  Que  dans  les  enfers  les 

deux  liberies,  qui  out  rapport  k  la  ressemblance 

aient  completement  peri,   c'est  cc  dont  I'autorite 
meme  des  saintes  Ecritures  fait  foi.  En  effet,  pour 

cequi  estdu  libre  conseil,  d'ou  naitla  vraie  sagcsse, 

on  pent  se  convaincre  qu'il  n'existe  plus  en  ce  lieu, 
par  ces  paroles  pleines  de  clarte  :  «  Faites  prompte- 

menttout  ce  que  votre  main  peutfaire,  parce  qu'il 

n'y  aura  plus  ni  oeuvre,   ni  raison,  ni  sagesse,  ni 
science  dans  les  enfei^s  ou  vous  courez  [Eccles.,  ix, 
10).  »  Quant  a  la  puissance  qui  nous  vient  du  libre 

complaire,  voicice  que  nous  en  apprend  I'Evangile  : 
«  Liez-lui  les  pieds  et  les  mains,  et  jetez-le  dans 
les  ten^bres  exterieures  [Matih.,  xxii,  13). »  Or,  que 

faut-il  entendre  par  ces  mots  :  «  liez-lui  les  pieds 
et  les  mains,  w  sinon  depouillcz-lc  de  tout  pouvoir? 

lesdeur       31.  On  me  dira  peut-etro  :  comment  se   fait-il 
liberies  (le         ,         ,  ■    .     i        i  i conseil  et  de  qu  li  u  y  a  pomt  de  place  pour  un  peu  de  sagesse, 

"^"^Tont"*^  la  ou  tout  ce  qu'on  souffre  force  a  se  repentir  du 
incoQuues  mal  qu'on  a  fait?  Est-ce  qu'on  ne  saurait  se  repen- aui  enfers.  ,..,,  -,  •       -,  •       , 

tir  au  sein  des  tourments  ou  bien  le  repentir  n  est- 

Objection.  ̂ ^  point  une  sorte  de   sagesse?  L'objection  serait 
fondee,   s'il   n'y   avait  de  puni  dans  I'enfer  que 

roeuvre  mauvaise  et  non  pas  la  volonte  mauvaise 

en  meme  temps.  11  est  hors  do  doute  cjue  per- 
sonne,  axi  milieu  du  cbatiment  de  sa  faute,  ne  se 

plait  a  reiterer  le  mal  qu'il  a  fait,  mais  si  la  volonlc 

persevere  dans  les  mauvaises  dispositions  jusqu'au 
milieu  des  tourments,  (ju'lmporte  qu'elle  renonco 
a  I'acte  mauvais,  si  elle  ne  semble  avoir  un  peu  de 

sagesse,  que,  parce  qu'au  sein  de  I'enfer,  il  ne  lui 
est  plus  possible  de  commettre  le  pecbe  de  luxure? 

D'ailleurs,  il  est  ecrit  que  «  la  sagesse  n'entrera 
point  dans  une  ame  maligne  {Sap.,  i,  4).  »  Mais 

qui  nous  dit  que  la  volonte  continue  h  etre  mau- 
vaise jusque  dans  les  chatiments?  Cela  ressort, 

entre  autres  clioscs,  de  ce  qu'elle  ne  voudrait  point 
etre  i^unie ;  or  la  justice  vent  que  ceus  qui  ont 
mal  fait  subissent  un  chatiment,  die  ne  veut  done 

point  ce  quo  vent  la  justice.  Quiconquc  ne  veut 

point  ce  qui  est  juste,  n'a  pas  la  volonte  juste, 
mais  injuste,  et  par  consequent  mauvaise,  precise- 

ment  en  ce  qu'elle  n'est  pas  d'accord  avec  la  jus- 
tice. 11  y  a  deux  choses  (|ui  montrent  que  la  volonte 

est  injuste,  c'est  lorsqu'elle  veut  pecher  ou  que 
son  peche  demeure  impuni.  Quelles  preuves  de 

vraie  sagesse  ou  de  bonne  volonte  trouverons-nous 

done  dans  ceux  qui  ont  peche,  tant  cjxi'ils  ont  pu  le 
faire,  et  voudraient  ensuite  que  leurs  fautes  de- 
meurassent  impunies?  Mais  soit,  ils  se  repentent 

d'avoir  mal  fait,  n'est-il  pas  vrai  cependant  qu'ils 

aimeraient  mieux  pecber  encore,  si  le  cboix  leiu' 
en  etait  donne,  que  de  souffrir  la  peine  du  peche? 

Or  c'est  cela  meme  c^ii  est  injuste,  inicfue.  Or 
quand  vit-on  la  volonte,  si  elle  est  bonne,  preferer 

ce  qui  est  injuste  a  ce  qui  est  juste  ?  D'ailleurs  on 

ne  pcut  dire  que  ceux  qui  sont  moins  faches  d'avoir 
vecu  selon  leur  bon  plaisir  que  de  ne  pouvoir  plus 

R^ponse. 

atque  complaciti,  per  quas  rationali  creaturaj  vera 
sapientia  et  potentia  miuistratur,  ita  Deo,  proutvult, 
dispensante,  quibusque  pro  causis,  locis,  tempori- 
bus,  varientur;  quatenus  in  terris  modice,  in  ccelesti- 
bus  plenarie,  mediocriter  in'paradiso,  apud  inferos 
nullatenus  habeantur;  libertas  vero  arbitrii  de  ipso, 
quo  coudita  est,  statu  aliquatenus  uon  mutetur,  sed 
aequaliter  semper  (quantum  in  se  est)  a  coelis,  ter- 

ris, inferis  possideatur;  mcrito  ilia;  simili'ndini,  haec 
imagini  deputantur.  Et  quidem  apud  inferos,  quod 
utraque  libertas  perierit,  ilia)  scilicet  qucE  ad  simi- 
litudinem  pertinere  dicuntur,  Scripturarum  testatur 
auctoritas.  Nam  verum  illic  sapere,  quod  utique  de 
consilii  libertate  coucipitur,  omnino  nou  esse,  locus 
ille  manifestat,  ubi  legitur  :  Quodcumqice  potest  manus 

iua  fdcere,  instanter  "^  operare ;  quia  nee  opus,  nee  ratio, 
ncc  sapientia  est  apud  inferos,  quo  tu  properas.  Porro 
de  potentia,  quae  per  libertatem  complacili  datur, 
Evangclium  sic  loquitur  :  Ligatis  rnanibus  ac  pedibus, 

*  at,  nempe.  P™./*^*^'^  ̂ "'^  "*  tenebras  exteriores.  Quid  enim  *  est mauuum  pedumque  ligatio,  nisi  omnimoda  potestatis 
ablatio? 

31.  Sed  dicit  aliquis  :  Quomodo  nou  est  ibi  aliquod 
sapere,  ubi  mala   quK  tolerantur,   cogunt  pcenitere 

al.  con- stauler. 

malorum  quce  facta  sunt?  Numquid  aut  in  tormentis 
qulspiam  nou  pcenitere  ;  aut  pcenitere  mali,  non  esse 
sapere  potest?  Hoc  autem  recte  opponeretur,  si  opus 
tantum  peccati,  et  non  etiam  voluntas  mala  punire- 
tur.  Nulli  quippe  dubiiim  est,  quod  nemo  in  tor- 
naentis  positus  actum  iterare  peccati  delectetur.  Ye- 
rumtamen  si  voluntas  etiam  in  tormentis  mala  per- 
durat,  quid  ponderis  liabet  operis  abnegatio,  ut  ideo 
sapere  quis  putetur,  quod  jam  in  mediis  flammis 
luxuriari  non  libeat?  Denique  in  malevolam  animam 
non  introibit  sapientia,  Unde  autem  probabimus  quod 

mala  et  in  pcenis  voluntas  perseveret  ?  Certe,  ut  cae- 
tera  omittam,  nollent  omnino  puniri.  Justum  est  au- 

tem puniri,  qui  puuieuda  gesserunt.  Nolunt  igitur 
quod  justum  est.  Sed  qui  non  vult  quod  justum  est, 
justa  ejus  voluntas  non  est.  Eo  ergo  injusta,  ac  per 
hoc  et  mala  est  voluntas,  quo  justitia)  non  concordat. 
Deo  sunt  qua)  iujustaiu  coirq)robaut  voluutatem,  vel 
cum  peccare,  vel  cum  impune  peccasse  libet.  Quibus 
ergo  peccare  libuit  quandiu  licuit ;  et  cum  jam  non 
possunt,  inultum  mancre  volunt  quod  peccaverunt; 
quid  in  boc  sapientia)  vera),  quid  bonce  voluntatis 
api)aret?  Sed  esto,  pa)nitct  eos  peccasse ;  numquid 
nou  tamen,   si   optio  detur,  maliut  adhuc  peccare. 

■■*: 

III 
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raauvaisc. 

vivre  ainsi,  aient  un  veritaljle  rcpentir.  Du  rcstc, 

ce  qui  se  passe  au  dehors  montre  assez  ce  qii'ils 
sont  intericurcmeut.  Tant  que  leur  corps  est  <lans 

los  flamrnes,  il  est  certain  que  leiu'  volonte  perse- 

vere dans  le  mal,  d'ou  il  suit  que  cette  ressemblancc, 
qui  ressort  de  la  double  liberie  de  conseil  ct  dc 

complaire,  a  dispani  completemcnt  dans  les  enfers, 

tandis  que  I'image,  qui  tient  au  libre  arbitre,  y 
subsiste  toujoiu's. 

CHAPITRE  X. 

C'est  Jcsus-Christ  qui  a  rcpard  en  nous  la  ressem- 
blancc de  I'image  dc  Dieu. 

32.  Mais  il  serait  impossible  de  retrouvcr  nuUc 

part  en  ce  monde  cette  ressemblancc,  ct  elle  sci'ait 
encore  souillee  ct  detruite ,  si  la  fommc  de 

I'Evangile  n'avait  allume  son  flambeau  {Luc,  xv. 

8),  c'est-i-dire  si  la  Sagesso  n'avait  apparu  dans  la 

Dans  les  ̂ ^^^^''j  n'avait  balaye  la  maison  de  nos  vices  et 
damncs  la  recherche  la  drachme  qui  y  ctait  perdue,   c'est-a- volonW  nc     ,.  .  .    ,.    ..  ,. 
cessc  poiut  dire  son  unage  qui  etait  comme  ensevelie  sous  la 

'^'^^"^  poussiere,  privee  de  son  premier  eclat  etrecouverte 
de  la  souillure  du  peche,  ne  I'avait  justifiee  apres 

I'avoir  retrouvee,  n'eu  avait  elFace  tout  ce  qui  en 
denaturait  la  ressemblancc,  pour  lui  rendre  sa  pre- 

miere beaute  et  une  gloire  egale  k  celle  des  saints,  ou 

jdutot  pour  la  refaireen  toutes  choses  a  sa  projn'c 

ressemblancc  afin  d'accomplir  ccs  paroles  de  I'Ecri- 

ture:  «  Nous  savonsque  lorsqu'il  seraontrera  dans 
la  gloire,  nous  serous  scmblables  a  lui,  parce  que 

nous  le  vcrronstel  qu'il  est  (I  Joan.,  IIF,  2).  »  D'ail- 
leurs,  h  qui  mieux  qu'au  fils  de  Dieu  cette  ceuvrc 
pouvuil-elle  convenir  ?  Elant  la   splondeur  de  la 

quam  pocnara  sustiuorc  peccati  ?  Et  tamen  illiul  iiii- 
qiuim  est,  hoc  justiun.  Quando  vcro  voluntas^  })oiia 
magis  c[ii()(l  iniqiiiim  qnain  (juud  jiistum  est,  elificret? 
Cietennn  non  vere  pa>uitent,  (pii  nou  taui  dolent  so 
sibi  vixisse,  quara  hoc  ipsum  jam  non  posse.  Dcni- 
qne  foris  ostenditur  quid  intus  aRatiir.  Nam  quan- 
dui  corpus  vivit  in  (lamina,  tanidiu  constat  iu  ma- 
litia  [tersislem  voluiitateiii.  Itaqiie  do  shiiililiidiiie, 
qiuc  in  consilii,  et  item  coinplaciti  liberlale  euutine- 
lur,  apnd  inferos  penilus  iiiiiil  est,  nee  esse  potest, 
imasiiie  tanien  eliam  illic  per  liberum  arbitrium  im- 
uiobili  pormaneiite. 

CAPUT  X. 

Himililudinem  dininx  imafjinis  in  nobis  rcformari  per 
Christum, 

32.  Scfl  ncque  in  hoe  sn^culo  a;quc  iuvcuiri  uspiam 
posse  siuiilitiido,  8C(1  udliiie  hie  fd-da  el  deformis 
jaeuissnt  iniaf^o,  si  non  ovanfielica  ilia  luuiier  hi- 
ceniam  aeeenderel,  id  est  Sapieiilia  in  rarue  aiqin- 
rerel,  everrerel  doniimi,  vidclicrl  vilidrnin,  dradi- 
maiii  siiain  reqiiirciel  quaui  perdiderat;  line  est  iina- 
gincin  suani,  qiuc  ualivo  Bpoliutn  deeore,  nub  peihi 
perenti  sordeiis,  tanquaiii  in  pidvere  latitahat;  iii- 
ventum  ler},'erel,  el  loUerel  dc  regione  did»iuiililudi- 

gloire*,  et  le  caracterc  ou  I'image  parfaite  de  sa  sub- 
stance et  soutenant  tout  par  la  puissance  de  la  pa- 

role, il  se  montra  pourvu  de  tout  ce  qu'il  fallait  pour  ̂ ,  ,j^.  y 
cfTacer  sans  peine  la  dilTormite  dc  cette  image  et  De  la  Con- 
pour  en  reparer  la  fiublesse,  d  un  cole  en  dissipant  g,,m,_  xxii. 

par  la  splendeur  de  sa  face  les  tenSbres  de  nos  pe- 

chcs,  et  dc  I'autre  en  nous  rendant  forts  par  la 
vcrtu  de  sa  parole  contrc  la  tyrannic  des  demons. 

33.  La  veritable  forme  h.  laquelle  devait  se  con- 
former  notrc  lihre  arbitre  est  done  venue  sur  la 

terre,  parce  qu'il  fallait  pour  reprendre  sa  premiere 

forme  qu'il  fut  roforme  par  celui  qui  I'avait  form6 
dans  le  principe.  Or,  sa  forme  c'est  la  sagosse,  et 
sa  conformation  c'est  que  I'image  fasse  danslecoi'ps 

cequela  forme  fait  dans  i'univers  :  or  «  Ellealteuit 

depuis  une  extremite  du  monde  jusqu'i  I'autre, 
avec force,  et  elle  dispose  tout  avcc  douceur  {Sap., 

viH,  1.  »  Elle  atteint  dis-je  «  d'unc  extremite  a, 
I'autre,  »  c'est-adire  du  plus  haut  des  cieux  au 

plus  has  de  la  terre,  de  I'ange  le  plus  eleve  au  A'cr- 
missoau  le  plus  humble ;  mais  elle  atteint  «  avec 

force,  »  non  pas  en  allant  d'un  bout  du  monde  k 
I'autre  par  un  dcplacement,  une  diffusion  locale  ou 
seulement  par  uno  operation  ministericlle  sur  les 

creatures  qui  lui  sont  soumises,  mais  par  uiu;  sorte 

de  force  substantiellement  prescnte  partout  par  la- 
quelle il  meut,  ordonnc  et  adiniuistre  toutes  choses 

avec  une  souveraine  puissance.  Or,  il  n'est  contraint 

a  faire  tout  cela  par  aucune  neccssile,  car  il  n'e- 
prouvc  nullc  peine,  nuUc  fatigue  dans  cetle  opera- 

tion, mais  il  dispose  tout  avcc  douceur  par  sa  seulc 

et  paisible  volonte.  Certainement,  «  il  attehit  d'unc 
extrcniilc  du  monde  a  Taulre,  «  c'est- a-dire  depuis 
la  naissancede  la  creaturejusqu'au  terme  qui  lui  est 

a  Lc  mot  (I  gloire  >>  manque  daus  plusicurB  mauuscrits. 

nis;  pristinaraque  in  speciem  reformalam,  sinillcm 
facerct  illain  iu  gloria  saucluruni,  inio  tsibi  ipsi  per 
omnia  redderet  qnandoque  confunnein,  cum  ilhid 
Seriptura;  videlicet  iiupleretur  :  Scintiis  quia  cum  iip- 

paruerit,  similes  «{'  erimiis ;  quoniam  vidcbimus  eum sicuti  est.  FA  revera  eni  potius  id  operis  eonijruelial, 
qiiani  Dei  Filii),  qui,  euui  sit  spleudor  glorije  et  li^;ura 
substantia)  Patris,  porlaus  verlio  universa,  ex  utro- 
que  facile  niunilus  apparuil,  et  nude  reforaiarel  de- 
formeni,  cl  undcdebileni  ennforlurel;  dum  eldespleu- 

dore  fif^une  fufians  tcnehras  peecaloruni  *,  redderet 
sapienteni;  el  ex  virtute  verbi  contra  lyrannideiu  diu- 
mununi  potenlem  efliccrel. 

83.  Venil  erj^'o  ipsa  forma,  eni  conformandum  oral 
liberum  ariiitrium  ;  quia  ul  lU'islinam    reeiiieret  for- 

•  al.  Niiio- 

I'um. 

ninm,  ex  ilia  eral  reformandum,  ex  qua  fiierat  et 

furmatuiu.  I'tiruiu  auleui,  sapii.-ntia  est;  ((Uifoiiualin, 
ul  facial  iuniKo  iu  corporo,  quod  foruui  facit  in 
orlie.  PoiTo  ilia  nilingil  a  fine  tisquir  ad  finrm  furti- 
ti'r,ct  ili^fioiiil  oinniii  siiariler.  Allingit  ii  fine  U'ci/iic  utl 
finrm,  lute  est  a  suiumo  e(i>lo  usqui'  ad  inlrriures 
|)arles  teri'u>;  a  nuixinii)  an^elo  us<|ue  ad  minimum 
vermieuluni.  Atdnyit  aulem  forlil'T ,  nou  quidem 
UKdiiii  diseiirsioue,  vel  locali  (lilTusioue,  vel  8ul)jeet(0 
croulurcu  laulum  ofticiuii   aduiiuisUalionc;  sod  subs- 
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C'est  lo 
Fils  de  Dieu 
qui  a  ri^pare 

dans 
rhomme  la 
rcssera- 
blance 

de  DicH. 

Pourquoi  ce 
role 

eonvenait 
au  Fils 
de  Dicu. 

assigne  par  le  Createur,  soit  aiiterme  marque  par  la 

nature,  soit  a  cclui  auquol  sa  cause  la  pousse,  soit 

ciitin  au  tcrme  que  lui  assigne  la  grace.  «  II  attaint 

avcc  force  »  puisque  aucun  do  ces  termes  n'est  at- 
tcint  qu'il  n'aitete  d'avance  preordonne  parsa  toute 

puissante  providence,  scion  qu'ellc  le  veut. 
34.  Le  libre  arbitre  devra  done  s'efforcer  de  pre- 

sider  au  corps  de  rhomme,  comme  la  sagesse  pre- 

side a  I'univers  entier,  «  en  atteignant,  lui  aussi, 

d'un  bout  jusqu'al'autre  avec  force  :  «  c'est-a-dire 
en  commandant  avec  autorite  aux  sens  et  aux 

membres  du  corps,  de  facon  a  ne  pas  permettre  au 

peche  d'y  etablir  son  regne,  ni  a  ses  membres  de 

donner  des  armes  a  I'iniquite,  mais  a  le  contrain- 

dre  a  servir  a  la  justice.  Voila  comment  I'homme 

(EUVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

de  celui  que  son  exeniplo  nous  engage  a  sulvre. 

C'est  lui  en  effet  qui  nous  rendra  conformes  h 
cette  sagesse ,  nous  transformera  en  la  memc 

image  et  nous  fera  avancer  de  clarte  en  clarte, 

comme  au  souffle  de  I'esprit  du  Seigneur.  Mais  si 
c'est  au  souffle  de  I'esprit  du  Seigneur,  ce  ne  sera 

plus  sous  I'impulsion  du  libre  arbitre  que  nous 

agirons.  Aussi  ne  faut-il  pas  s'imaginer  que  le 
libre  arbitre  est  appele  ainsi,  parce  qu'il  est  doue 
d'un  egal  pnuvoir  et  d'une  egale  facilite  pour  le 

bien  que  pour  lo  mal,  puisque,  s'il  pent  tomber  par 
lui-meme,  il  ne  pent  se  relever  qu'avcc  I'aide  de 

La  fin  des 
creatures est  triple. 

Le  libre 

I'esprit  du  Seigneur;   autrement  ni  Dieu,  ni   les  ̂ p^^^-jg^  ̂^ 
saints  ansres,  qui  sont  tellement  bons  qu'ils  ne  peu-      corps °     '   ̂   .  11.  comme  la 
vent  plus  etre  mauvais,  non  plus  que  les  demons,    Sagesse 

evitera  d'etre  I'esclave  du  peche  puisqu'il  ne  fera    qui   ne   sauraient  plus  fau-e  le  bien,  tant  il  sont   f^^'vers^. 
point  le  peche;  delivre  ainsi  du  peche,  il  commen- 
cera  a  recouvrer  la  liberie  du  conseil  et  a  remonter 

a  son  rang,  en  rendant  sa  veritable  ressemblance  a 

I'image  de  Dieu  qu'il  porte  en  soi,  et  meme  en  la 

retablissant  dans  sa  premiere  beaute.  Mais  qu'il  ait 
soin  de  faire  tout  cela  avec  aiitant  a  de  douceur  » 

que  «  de  force ;  »  c'est-a-du'e,  sans  tristesse  et 

non  pas  comme  s'il  y  etait  contraint  par  la  nc- 

cessite,    attendu    que   la  necessite    n'est    que    le 

mauvais,  ne  seraient  doues  du  libre  arbitre.  Nous- 
memes,  nous  devons  le  perdre  apres  la  resurrec- 

tion, lorsque  nous  serons  comptes  sans  retour,  par- 
mi  les  mechants.  Mais  ni  Dieu,  ni  Satan  ne  sont 

prives  du  lilore  arbitre;  attendu  que  si  I'un  ne 
peut  etre  mauvais,  cela  ne  vicnt  pas  de  faiblesse 

ou  de  contrainte,  mais  d'une  ferme  volonte  et  d'une 
volontaire  fermete  dans  le  bien ;  et  si  le  demon  ne 

peut  respirer  que  le  mal,  ce  n'est  pas  parce  qu'il 
commencement,  non  point  la  plenitude  de  la  sa-     y  est  contraint  par  une  oppression  et  une  violence 
gesse;  mais  avec  un  bon  vouloir  prompt  et  gai 

qui  rende  le  sacrifice  acceptable,  car  Dieu  aime 

que  ceux  qui  lui  donnent  le  fassent  de  bon  cceur 

(I  Corinlh.,  ix,  7).  Voila  comment  il  imitera  en 

tout  point  la  sagesse,  pusqu'il  resistera  avec  force 
au  vice  et  se  reposeradoucement  dans  sa  conscience. 

35.  Mais  pour  cela,  nous  avons  besoin  du  secours 

etrangere,  mais  parce  que  sa  volonte  est  obstinee 
au  mal  et  son  obstination  dans  le  mal ,  volontaire. 

Par  consequent  on  peut  dire  cpie  le  libre  arbitre 
est  oinsi  appele  de  ce  que  soit  dans  le  bien,  soit 
dans  le  mal  il  ne  fait  que  sa  libre  volonte,  attendu 

que  personne  ne  saurait  ni  etre  effectivement,  ni 

etre  appele  soit  bon,  soit  mauvais,  s'il  n'est  doue 

tantiali  qiiadam  et  ubique  pra^seuti  fortituLJiue,  qua 
utique  imiversa  polentissime  movet,  ordinat,  admi- 
nistrat.  Et  licec  omDia  nulla  sui  cofritiir  facere  iieces- 
itate.  Ncc  enim  aliqua  iu  his  laborat  difficultate ; 
sed  disponit  omnia  suaviter  placida  voluntate.  Yel 
certe  attinQit  a  fine  usque  ad  finem,  hoc  est  ab  ortu 
creaturae  usque  ad  fmem  destinatum  a  Creatore;  sive 
in  quern  urget  natura,  sive  quem  accelerat  causa, 
sive  quem  concedit  gratia.  Attingit  foriiter,  dum  nil 
horum  eveuit,  quod  non,  prout  vult,  potenti  praeor- 
dinet  providentia. 

34.  Sic  ergo  et  libenun  arbitrium  suo  conetur  prs;- 
esse  corpori,  ut  prseest  sapientia  orbi,  ottingens  et 
ipsum  a  fxni  usque  ad  finem  fortiter ;  imperas  scilicet 
singulis  sensibus  et  artubus  tam  potenter,  quatenus 
non  siuat  regnare  peccatum  in  suo  mortali  corpore, 
nee  membra  sua  det  anna  iniquitati,  sed  exliibeat 
servire  justitifE.  Et  ita  jam  non  erit  homo  servus 
peccati,  cum  peccatum  iiou  fecerit;  a  quo  utique  li- 
beratus,  jam  libertatem  recuperare  consiliijam  suam 
incipiet  vindicare  dignitatem,  dum  divinse  in  se  ima- 
giui  condignam  vestierit  similitudinem,  imo  auti- 
quamrcparaveritvenustatem.  Curet  autem  ba;c  agere, 
non  minus  suaviter,  quam  foriiter,  hoc  est  nou  ex 
tristitia  aut  ex  necessitate;  quod  est  initium,  uon  ple- 

nitude sapientia' ;  sed  prompta  et  alacri  voluntate, 
quod  facit  acceptum  sacrificium;  quoniam  hilarem 

datorem  diligit  Deus.  Sicque  per  omnia  imitabitiir  sa- 
pientiam,  dum  et  vitiis  resistet  fortiter,  et  in  cons- 
cieutia  requiescet  suaviter. 

35.  Verum  cujus  ad  talia  provocamur  excmplo  , 
indigemus  et  auxilio;  quo  ipsi  videlicet  per  ipsam 
conformemur,  atque  in  eamdem  imaginem  transfer- 
memur  a  claritate  in  claritatem,  tanquam  a  Domini 
spiritu.  Ergo  si  a  Domini  spiritu,  jam  non  a  libero 
arbitrio.  Nemo  proinde  putet  ideo  dictum  liberum 
arbitrium,  quod  gequa  inter  bonum  et  malum  po- 
testate  aut  facilitate  versetur;  cum  cadere  per  se 

quidem  potuerit,  non  autem  resurgere,  nisi  per  Do- 
mini Spiritum.  Alioquin  uec  Deus,  nee  angeli  sancti, 

cum  ita  sint  boni,  ut  non  possint  esse  mali ;  nee  pra3- 
varicatores  item  angeli,  cum  ita  sint  mah,  ut  jam 
non  valeant  esse  boni;  liberi  arbitrii  esse  dicentur, 
Sed  et  U03  iliud  post  resurrectionem  amissuri  sumus, 
quando  utique  inseparabiliter  alii  bonis,  alii  malis 
admixli  fuerimus.  Caeterum  uec  Deus  caret  libero 
arbitrio,  nee  diabolus  ;  quoniam  quod  ille  esse  non 
potest  malus,  non  iufirma  facit  necessitas,  sed  firma 
in  bono  voluntas,  et  voluntaria  firmitas ;  quodque  is 

non  valet  in  bonum  respirare,  uon  alieua  facit  vio- 

lenla  oppressio,  sed  sua  ipsius  iu  malo  obstinata  vo- 
luntas, ac  voluntaria  obstiuatio.  Nunc  igitur  ex  eo 

potius  liberum  arbitrium  dicitur  quod  sive  in  bono, 
sive  in  malo,  a;que  libcram  faciat  voluutatem;  cum 



TRAITE  DI-  LA  GRACE  KT  DU  LIBRE  ARBITRE,  CHAP 

de  Yolonte.  Ce  qui  fait  cfu'on  le  reprosente  comine 
etant  egal  pour  Ic  bien  comme  pour  le  mal,  c'est 

que,  dans  I'un  et  dans  I'autre  sens,  11  est  doue,  si- 
non  de  la  nienie  facilite  pour  decider  son  clioix,  du 
inoins  de  la  m6me  lii(crt6  de  vouloir  ». 
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tout  le  monde  se  sauve,  cepcndant  il  ne  juge  per- 

sonue  digue  dusalut,  qu'il  n'aitvoulu  se  sauver.  11 
ne  se  propose  point  autre  chose,  quand  il  nous 

frajipe  ou  nous  effraie,  que  de  nous  faii'e  vouloir 
nulre  salut,    non   point   de   nous  sauver 

grace 
de  Jdsus- 
Christ. 

CHAPITRE  XL 

La  grace,  non  jj/;«  que  la  tenlalion,  ne  ddroge  en 
rien  au  libre  arbitre. 

>faisavecla  30.  C'est  une  prerogative  particuliere  et  tout 
honorable  ^  que  toute  creatm-e  raisonnalile  tient  de 

son  createur,  comme  nous  I'avons  fait  romanpier 
plus  haut,  de  ne  dependre,  en  cpielque  sorte,  que 
de  soi,  et  de  netre  mauvaise  et  par  consequent 

justement  condamnee,  ou  bonne,  et  par  suite  sau- 

vee  avec  justice,  que  par  un  acte  de  sa  propre  vo- 

lonte,  non  point  par  I'eflet  d'une  necessity  qucl- 
conque ;  de  meme  qu  il  ne  depend  que  de  lui- 

meme,  et  n'est  bon  que  parce  qu'il  le  veut,  non 

pas  parce  qu'il  est  contraint  de  I'etre.  Je  ne  veux 
pas  dire  qu'il  suffit  a  la  creature  raisonnable  de  le 

vouloir  pour  etre  sauvee,  mais  je  dis  qu'elle  ne  le 

sera  jamais,  si  elle  ne  veut  pas  I'etre.  11  n'est  per- 
sonne  en  effet  qui  soit  sauve  malgre  soi.  Ce  qu'on 
lit  dans  I'Evangile  :  «  Nul  ne  peut  venir  a  moi,  si 

mon  Pere  qui  m'aenvoye  nel'attire  [Joan.,  \i,  44),  » 

nous;  car. 
s'il  agit  de 

malgre 

maniere  a  detuurner  notre 

D'oii  vient 
soa  nom  au et  ailleurs  :  «  Forcez-les  d'entrer  [Luc,  xiv,  23),  » 
libre  arbitre.  n'empeche  pas  qu'il  en  soit  ainsi;  car,  quclque  soit 

le  nombre  de  ceux  que  le  Pere  semble  attirer  dans 

sa  bonte,  ou  contraindre  i  entrer,  puisqu'il  veut  que 

*  C'est  ce  qu'ou  appcllc  la  liberty  de  puissance  ou  faculte  (Elec- 
tive qui  tourue  avec  une  cgale  facilite  au  bien  ct  au  nial ;  mais  dout 

I'eiercicc  et  I'applicatiou  au  bien  depend  de  la  grace.  «  En  ciret, 
dit  saint  Bernard  (infra,  n.  42),  ses  eObrts  vers  Ic  bien  sont  vaius 

ncc  bonus  quispiain,  nee  item  mains  dici  tlebeat, 

aut  esse  valeat,  nisi  volcus.  Tali  jam  ralioue  iiou  iu- 
congrue  dicetm-  ad  bonum  se,  et  ad  malum  ha- 

bere aequaliter;  quud  utrobifjue  videlicet  par  sit  ei, 
non  quidcm  in  electioDC  facilitas,  sed  iu  voluulate 
libertas. 

CAPUT  XL 

Libero  arbitrio  nihil  derogari  per  gratiam,  necjue   per 
tentulionem. 

36.  Ilanc  sane  dignitatis  (ul  dictum  est)  praroga- 
tiva  ralionalem  siugulariler  creaturam  Conditor  iu- 
signivil,  quod  qucmadmodum  ipse  sui  juris  crat , 
tjuiequc  ipsius  voluntatis,  imn  necessitatis  erat  qnod 
bonus  erat;  ila  el  ilia  qiioque  sui  quodammodo  juris 

in  bac  parte  exsisteref,  qualenus  non  nisi  sua  vobui- 
lale,  aul  mala  (ieret,  el  juste  damnarctur;  uul  bona 
manerct,  el  merito  salvaretur.  Non  quod  ei  |)io[iria 
posset  sufficere  voluntas  ad  salutcm  ;  sed  quod  cam 
nullutenus  siue  sua  voluntate  consequertlur.  Nemo 

quippe  salvalur  invitus.  Nam  quod  legitur  in  Kvan- 
pelio:  Nemo  venil  ad  me,  nisi  I'liler  iiicu.i  traxcrit  vian; 
item  in  alio  loco,  Compclle  intrare,  nihil  inipedil  ; 

quia    profccto    quanloscunquc  Irabero,  vol  couipel- 

volonte  du  mal  pour  la  porter  au  bien,  il  ne  fait 

rien  pour  nous  I'oter.  D'ailleurs,  quand  nous  som- 

mes  attires,  ce  n'est  pas  necessairoment  malgre 
nous;  en  efl'et,  I'homme  aveugle  ou  fatigue  se  laisse 
attirer  sans  peine,  et  saint  Paul  ne  marchait  point 

malgre  lui,  quand  il  suivait  ceux  qui  le  conduisaient 

par  la  main  a  Damas.  Enlin,  celle-la  ne  souhaitait- 

elle  pas  d'etre  attiree,  quand  elle  s'ecriait  avec  tant 
d'ardeur  dans  le  Cantique  des  cantiques :  «  Attirez- 

moi  apres  vous,  et  je  couri'ai  dans  I'odeur  de  vos 
parfums  [Canti.,  i,  3)?  » 

37.  D'un  autre  cote,  s'il  est  ecrit  quelque  part  : 
«  Chacun  est  tente  par  sa  propre  concupiscence 

qui  I'attire  et  I'emporte  {Jacob,  i,  14),  »  et  ailleurs: 
«Le  corps  qui  se  corrompt  apposantit  Time  et  cette 

dcmeure  torrestre  abat  I'esprit,  par  la  multiplicite 

des  soins  qui  I'agitent  iSap.,  ix,  13),  »  et  si  I'Apo- 
tre  dit  lui-meme  :  « Je  trouve,  dans  les  memhres  de 

mon  corps,  une  autre  loi  qui  combat  coutre  la 
loi  de  mon  esprit,  et  me  rend  captif  sous  la  loi 

du  peche,  qui  est  dans  les  membres  de  mon  corps 

{Horn.,  VII,  23),  »  peut-etre  peut-on  penser  que 
tout  cola  est  luie  contraiute  pour  la  volonte  et  de-  PriirogaiiTe 
truit  la  libcrte;  mais  la  tentation,  quelque  forte  cn'aturc* 

qu'elle  .se  fasse  sentir  au  dedans  ou  au  dehors  de     ̂ uaUes. 

s'ils  ne  sont  aides  de  la  grace  el  nuls  s'ils  ne  soul  (Sxcitc's  par  clle. » 
1)  Deux  manuscrits  portent  :   «  C'est  une  prerogative   tout  hono- 

rable et  divine.  »  Ln autre  maauscrit,  celui  do  Saint-Deuis  :  «  C'est 
dans  la  chair,  une  prerogative  divine. »  , 

lere  videatur  ad  salutem  benlgnus  Pater,  qui  omnes 
vult  salvos  lieri;  nullum  taiuenjudicat  salute  dignum, 
quciu  ante  non  probaverit  voluularium.  Hoc  quippe 

inlendit,  cum  lerrel  aut  percutit,  ut  fuciat  volun- 
larios,  uon  salvel  invilos ;  quatenus  dum  de  malo 
mulat  volunlatcm  lu  bonum,  tfansferat,  non  auferat 

lii)crlalem.  Quanquam  tamen  uon  semper  inviti  tra- 
binuir;  nee  euim  caucus  aut  fessus  coutristalur  cum 
tialiilur.  Kl  Paulus  ad  mauus  tiaclus  est  Damascum, 

utique  non  iuvitus.  Tiahi  deuique  .^pccialiter*  vole-* 
bat,  quaj  et  hoe  Ipsum  magnopere  fluligahat  iu  Cau- 
licis:  Tru.'ic  me,  imiuil,  post  Ic ;  in  odorc  cunemus 
unf/iientorum  iuorum. 

37.  Deindo  ((uod  e  regione  siriptum  est :  Vnusquis- 
qup  Ictitalttr  n  propria  concupixrriitia  ab.ilrarliis  et  j7- 
Ar/u,v;el  illud,  Corpus  (juod  corruinjtitur,  o(j<jravat  niii- 
maiii,  et  deprimit  terreiui  inhtibitatio  scnuum  miiUa 
cof/ttantem  ;  el  item  illud  Aposloli,  Invenio  aliam  le- 
(jcm  in  mcm'/rii  fnei.i  reimynuntem  Iriji  meittix  itw.r,  et 
caplirum  me  ihicenlem  in  legctn  pceatti,  (/ii.r  est  in 

tncmbris  meis  ;  ba-c  omnia  pulari  possunt  cogerc  vo- 

lunlatcm, et  piajripere  liheilatom.  At  vcro  quantisli- 
bel  quis  intus  forisve  leutalicmilius  uigeatur,  liliera 

pryfeclo  semper,  (pianlum  ad  urbilriiuu  special,  vo- 

at.  spirl- 
tualiler. 
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nous,  n'en  laisse  pas  moins  toute  son  independance 
ii  notro  libre  arbitre,  en  tant  que  tel,  car  ce  ne  sera 

toujoiu's  (jue  do  son  librc  consentement  qu'il  agira. 
Pour  cc  qui  est  du  libre  conseil  et  du  libre  coin- 
plaire,  il  est  certain  que  la  concupiscence  de  la 

chair  et  les  raiseres  dc  la  vie  contribuent  a  dinii- 

nuer  la  liberie  de  la  volonte,  mais  ne  sauraient  la 

rendre  mauvaise,  qu'elle  ne  consente  au  mal.  Enfni, 

quand  saint  Paul  se  plaint  d'etre  captif  sous  la  loi 
du  peche  [Rom.,  vii,  23),  on  ne  saurait  douter 

qu'il  parle  d'un  affaiblissement  de  liberte  dans  le 
libre  conseil,  car  il  se  glorifie  un  peu  plus  baut 

d'avoir  un  voxiloir  sain  {Ibid.,  20),  et  d'etre  libre 
en  tres-grande  partie  pour  le  bien,  car  il  dit  :  «  Ce 

n'est  pas  moi  qui  le  fais,  »  —  Qu'est-ce  done  qui 

vous  fait  parler  ainsi,  6  Paul?  —  «  C'cst  que  je 

consens  a  la  loi  de  Dieu,  et  je  reconnais  qu'elle  est 
bonne,  »  et,  plus  loin,  «  je  me  plais  dans  cette  loi, 
selon  riiomme  interieur  {Ibid., 22). ))  Tant  que  son 

ceil  est  simple  et  pur,  il  penso  que  tout  son  corps 
est  eclaire,  Tant  que  son  consentcment  est  sain,  bien 

qu'il  se  sente  attire  par  le  peche  ou  captive  par  la 
misere,  il  n'hesite  pas  a  se  declarer  libre  dans  lo 

bien  ;  aussi  s'ecrie-t-il  avec  confiance  :  «  Mainte- 
nant  il  n'y  a  plus  de.condamnation  a  craindre  pour 
ceux  qui  sont  en  Jesus-Christ  {Rom.,  viii,  1).  » 

CHAPITRE  XII. 

Celui  qui  nie  sa  foi,  par  la  crainle  dcs  souffranccs 

et  de  la  mort,  csl-il  exempt  de  pecM,  ou,  en 

d'aulre?  termes,  a-l-il  perdu  son  libre  arbitre. 
Digression  au  sujet  du  reniemenl  de  saint  Pierre. 

38.  Mais  recherchons  si  ceux  qui,  par  la  crainte 
des  souffrances  ou  de  la  mort,  ont  ete  amenes  a 

luntas  erit;  libera  quippe  de  suo  nihilomiQUS  con- 
sensu jiidicabit.  Quantum  autem  pcrtinet  ad  consi- 
lium, sive  complacitum,  carnis  iuterim  concupiscen- 

tia,  vitaeque  miseria  reluctante,  mums  quidem  se 
liboram  sentit;  sed  prorrius  nou  malam,  dum  malo 
non  consentit.  Denique  Paulus,  qui  captivum  se  in 
legem  peccati  trahi  couqueritur,  baud  dubium  quin 
ex  minus  plena  libertate  cousilii ;  consensum  tamen 
saiium,  atque  in  bouo  quoque  jam  ex  magna  parte 
se  liabere  lil)erum  gloriatur  :  Jmn  non  ego,  inquiens, 
operor  illud.  Uude  hoc  confidis,  o  Paulc?  Quonium 
consentio ,  inquit,  legi  Dei  quoniam  bona  est;  et 
rursum  :  Condeledor  enim  legi  Dei  secundum  interio- 
rem  hominem.  Oculo  exsistente  simplici,  totum  cor- 

pus hicidum  esse  praesumit.  Sauo  consensu  tractum 
licet  peccato,  vel  captivuna  miseria,  libcrum  se  in 
bouo  profiteri  non  dubitat.  Unde  et  fidcns  genera- 
liter  infert :  Nihil  ergo  damnationis  est  Ids  qui  sunt  in 
Christo  Jesu. 

CAPUT  XII. 

An  negans  fidem  mctu  mortis  uc  jxxnarum,  excusetur 
a  culpa,  vel  destituatur  libera  arbitrio.  Ubi  negatio 
Petri  discutilur. 

38.  Sed  videumus  dc  his,  qiu  pccnarum  mortisvc 

renier  leur  foi,  au  moins  de  bouche,  n'auront  pas 

unn  excuse,  d'ajires  les  paroles  de  rAp6tre,  en  ce 
qu'ils  n'ont  renie  leur  foi  que  de  bouche,  ou  si  Icur 

volonte  n'a  pas  pu  6tre  contrainte  ii  p6cher,  et  a 

vouloir  ce  qu'il  est  coiastant  qu'elle  ne  voulait 

point,  et  si,  par  ce  moyen,  tout  libre  arbitre  n'a 

point  peri  en  eux.  Mais,  comme  il  est  impossible    ̂ ^  ̂'^^^ '■  '^  '■  nous  attiro 

qu'on  veuille  et  qu'on  ne  veuille  point  la  mfeme  ii  ne  le  fait 
chose  dans  le  menie  temps,  on  se  demande  5,  quel  detrknent 

titre  on  doit  imputer  le  mal  a  celui  qui  n'a  point    '^y^"}}T' 
voulu  le  mal.  Car  il  n'en  est  pas  du  reniement  de 
la  foi  comme  du  peche  originel,   dont  est  souQle, 

non-seulement  sans  qu'il  y  ait  de  la  volonte,  mais 

le  plus   ordinairement   sans  qu'il  le    sache,  tout 
liomme  qui  n'a  pas  ete  regenerd  par  le  bapt6me. 
Prenons  pour  exemple TApotre  saint  Pierre:  il  sem-^ 

™  ,..,,.,  .  La  tentatioQ 
ble  en  etfet  qu  il  a  renie  la  verite  contre  sa  propre  ne  (i(5roge 

volonte,  puisqu'il  se  trouvait  dans  la  necessite  ou  "^"lus^^a" 
de  la  renier  ou  de  mourir.   Or,   la   crainte  de   la    libeit^. 
mort  la  lui  a  fait  renier.   II  ne  voulait  point  la 

renier,  mais  il  voulait  encore  moins  mourir;  il  la 

renia  done  malgr6  lui,  neanmoins  il  la  renia  pour 

echapper  a  la  mort.  S'il  a  6te  contraint  de  dire  de 

bouche  ce  qu'il  ne  voulait  pas,  il  est  certain  pour- 
tant  qu'il  n'a  pas  et6  contraint  de  vouloir  autre 

chose  que  ce  qu'il  voulait.  Sa  langue  a  parle  contre 

sa  volonte,  mais  sa  volonte  n'a  point  ete  chang6e  ? 
Que  voulait-il  en  effet?  Rien   autre  chose,    sans 

doute,   que  ce  qu'il  etait,  c'est-a-dire  un  disciple 
de  Jesus-Christ.  Mais  que  disait-il  ?  «  Je  ne  connais 
point  cet  homme  {Mallh.,  xxxvi,  73).  »  Pourquoi 

cela?  C'est  parce  qu'il  voulait  echapper  a  la  mort. 
Quelle  faute  commit-il  en  cette  circonstance  ?  Nous  je  la  mort 

voyons  que  cetapotre  avait  deux  volontes  :  I'une,  de  JJ^^g^^^'t^'JII 
ne  point  mourir,  completement  innocente ;  Tautre,  la  volonte. 

Sail 
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p 
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timore  fidem  verbo  tenus  negare  compulsi  sunt; 
ne  forte  juxta  banc  assertiouem,  aut  culpa  non  fuerit, 
quod  vel  voce  negaveruut;  aut  cogi  in  culpam  et 
voluntas  potuerit,  ut  vellet  videlicet  homo  quod  eum 
et  nolle  constiterit;  et  sic  perierit  liberum  arbitrium. 
Quod  quia  impossibile  erat  (velle  quippe  et  nolle  idem 
eodem  tempore  nou  poterat)  quaeritur  uude  malum 
nequaquam  volentibus  malum  debuit  imputari.  Ne- 
que  enim  tale  est  hoc,  quale  originate  peccatum ; 
quo  non  solum  non  consentiens,  verum  plerumque 
et  nesciens,  alia  ratione  constringitur  uecdum  renatus 
baptismate.  Exempli  causa,  veniat  in  medium  Petrus 
Apostolus,  ipse  quippe  visus  est  negare  veritatem 
contra  propriam  voluntatem  ;  siquidem  aut  negare, 
aut  mori  necesse  erat.  Mori  timens  uegavil.  Negare 
uolebat,  sed  magis  nolebat  mori.  Itaque  invitus  qui- 

dem ;  sed  negavit  tamen,  ne  moreretur.  Quod  si  lin- 
gua, et  nou  voluntate  loqui  homo  compulsus  est 

quod  nolebat ;  nou  tamen  velle  aliud  quam  volebat. 
Liugua  mota  est  coutra  voluntatem;  sed  numquid  et 
mutata  voluntas?  Quid  enim  volebat?  Prorsus  quod 
erat,  Christi  esse  discipulus.  Quid  loquebatur?  Non 
novi  hominem.  Cur  ita?  Mortem  evadere  volebat.  Sed 

([uid  istud  criminis  fait?  Duas  Apostoli  tcnemus  vo- 
luutates;  unam,  qua  voluit  non   mori,  pcuitus    in- 
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tout  h  fait  loiiable,  do  se  complaire  clans  le  titre  de 

chr6tien.   En  qiioi  done  a-t-il  peclie?   Est-ce  en 
renie  sa  foi  aimant  mieux  mentir  que  de  moiirir?  Tres-certai- 

cffet'de^ia  cement,  c' est  en  cela  que  sa  ̂ olonte,  fut  on  ne  pout 
crainte,    plus  rppreliensible,  e'est  parce  qu'il  preft-ra  la  vie 

pas  sans  le  du  corps  a  celle  de  lame  :  «  Car  la  boucbe  qui 

volouks  ne  fut  pas  sans  le  consentement  dc  sa  propre 

Yolonte,  faible  et  miserable,  j'en  convicus,  luais 
completement  libre.  Et  son  pecbe  ne  fut  pas  de 

mfipriser  ou  de  bair  le  Cbiist,  mais  do  s'aimer  plus 
qu'il  ne  I'aimait  lui-meme.  Or,  ce  n'ost  pas  la 
crainte  subite  de  la  mort  qui  poussa  sa  volonte  a 
cet  amour  coupable  de  la  vie,  elle  montra  seule- 
ment  ce  qui  existait  deji.  U  etait  dans  ces  disposi- 

tions bien  auparavant,  mais  il  I'ignorait  lui-meme, 
puisque  celui  pour  qui  il  n'y  a  rien  de  cacbe,  lui 
dit  :  «  Avant  que  le  coq  cliante,  tu  me  ronieras 

trois  fois  (Malth.,  xxvi,  H).  »  Aiusi,  c'est  par  cette 
crainte,  dont  il  fut  frappe,  que  se  montra  et  non  pas 
que  naquit  cette  faiblesse  de  volontS  dans  saint 

Pierre,  et  qu'on  vit  conibicn  il  s'ainiait  lui-mfime 
et  juscpi'a  quel  point  il  aimait  J^sus-CUrist.  Ce 
devint  manifesto,  pour  lui  du  moins,  sinon  pourle 

Seigneur,  car  celui-ci  savait  bien  auparavant  ce 

qu'il  y  avait  dans  son  discijtle.  Comme  il  aimait 
Jesus-Cbrit,  on  ne  saurait  nier  que  sa  volenti':  souf- 
frit  violence,  pour  le  faire  parler  ainsi  contre  sa 

pens6e;  mais,  comme  il  s'aimait  aussi  lui-raemc, 
on  ne  pent  douter  qu'il  consentit  volontairement  a 
parler  pour  lui.  S'il  n'avait  pas  aime  le  Cbi'ist,  ce 
n'eut  pas  ete  malgre  lui  qu'il  I'eut  renie,  mais  s'il 
ne  s'etait  aime  lui-m6me  plus  qu'il  aimait  Jesus- 

•  C'csl-a-dire  a  agir  contrairemcnt  a  son  amour ;  car,  comme 
baiut  Bernard  Ic  dit  plus  baut :  •  Son  pdch^  ne  fut  pas  de  miipriscr 

culpabilera  ;  alteram,  et  multum  laudabilem,  qua  sibi 
couiiilacebat  quod  esset  Chiistiauus.  iu  quo  eiRO 
culpabitur?  An  in  eo  quod  uientiri,  (juaui  uiori  uia- 
luit?  Ilaic  plaue  voluntas  reprelieusiouc  digna  fuit, 

al.  qua.  "I"'^  *  corporis  niagis,  quam  auiuiaj  voluit  servare 
vilum.  Os  nein}je  quod  meutitur,  occulit  nnimnm.  VX 

peccavit  ergo,  et  non  absquo  couseusu  propriaj  vo- 
luutatis,  iiiiinu.e  quidtim  et  miseraj,  sed  j)laiie  li- 

bera'. Peccavit  aulem,  uon  sperueudo  aut  oilieiido 
Ctiristuoi,  sed  sc  iiiiuis  aiuaudu.  Nee  iu  hunc  pcr- 
versum  aiiioreui  sui,  voluutatem  mrtus  iilc  subitus 
coiiipulil ;  sed  esse  convicit.  Jam  liiiic  procul  duliio 
talis  erat,  sed  iies'  iebat,  cnui  al)  illo  quem  latere 

Dou  poterat,  audivit :  I'lii'vf/uain  gullm  caitlel,  ter  vie 
nef/nhis.  Ilia  itaque  voluntatis  inOrmitas  per  iuciissiiin 
timorem  nota,  non  orta,  uolum  feeit  quatenus  so, 
ijiiatiMiiis  Chrisluui  auiaverit.  Notum  aiiteiii  non 
(jlirislo,  sed  Petro.  Nam  Christus  ttt  ante  scieb.it  quid 
cssel  iu  houiinc.  (Jualenus  ergo  Cliristum  diligebat, 

vim  prorsus  (quod  negandum  uon  est)  passa  est  ilia 
voluntas,  ut  contra  se  loquerelur;  quatenus  vero  se  , 
volunturiu  procul  dubio  <:onsensil,  ul  pro  so  loque- 
rctur.  Si  Clirisium  nou  amassul,  non  negasset  invi- 
tus;  verum  si  se  amplius  iiou  amassct,  nou  alitpia- 

ait 

eui 
s  cu 
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Cbrist,  il  no  I'aurait  pas  renie.  Reconnaissons  done 
qu'il  fut  pousse,  sinon  a  cbangor  de  volonte,  du 
moins  i  la  cacber,  sinon  a  rononcer  k  ramour  *  de 
Dicu,  du  moins  a  se  preftirer  iin  peu  a  lui  dans 

son  coi-ur. 
39.  Mais  quoi !  Pout-etro  ce  que  je  vions  d'afflrmcr  II  y  av 

dc  la  volonte,  va-t-il  s'ecrouler,  s'il  est  prouve  que  volonu^ 

la  volonte  est  susceptible  d'etre  contrainte.  Toutes  SaintPicrre 
mes  assertions  tomberaieut  en  effet,  s'il  etait  de« 
montre  qu'elle  pent  etre  contrainte  par  tout  autre 
que  par  elle-meme.  Mais  si  la  contrainte  qu'elle 
soufFre  ne  vient  que  d'elle,  contraignant  d'un  c6t6 
et  contrainte  de  I'autre,  elle  retrouve  la  ee  qu'ello 
perd  ici,  car  la  violence  a  laquclle  elle  cede,  no 

provient  que  d'elle.  Or,  ce  que  la  volonte  soulTre  par 
son  propre  fait,  est  evidemment  lefait  de  la  volonte; 

mais  si  e'est  le  fait  de  la  volonte,  ce  n'est  done  plus 
celui  de  la  necessite,  e'est  done  quolquo  cliose  de 
parfaitement  volontaire ;  non-seulemeut  volontaire, 

mais  Libre.  D'ou  il  suit  que  celui  qui  a  ete  pousse 
a  renier  sa  foi  par  sa  volonte  propre,  n'a  ete 
contraint  qiie  parce  qu'il  I'avoulu;  disons  mieux, 
il  n'a  point  ete  force,  mais  il  a  cede,  non  pas  a  une 
puissance  etrangere,  mais  a  sa  propre  volonte,  ii 

cette  volonte,  dis-je,  qui  a  voulu  ecbapper  a  la  mort 
a  quolquo  prix  que  cefut.  Autroment,  comment  la 

voix  d'une  femmo  do  rien  aurait-ellc  pu  conlraiu- 
dre  une  langue  sacree  i  des  paroles  coupables,  si  la 

maitresse  de  cette  langue,  la  volonte  n'y  avait 
consonti?  Aussi,  lorsque  dans  la  suite,  revenant  de 

cot  amour  cxcessif  de  sa  propre  porsonno,  il  com- 
menca  a  aimer  Jesus-Cbrist  comme  il  le  devait,  de 
tout  son  cceur,  de  toute  son  ime  et  de  toutes  ses 

ou  dc  hair  Ic  Christ ;  mais  de  s'aimer  plus  qu'il  ne  I'aimait  Iui'> 
memc.  i 

tenus  negasset.  Fatendum  igitur  homiuein  fuisse 
compulsum ;  voluntatem  propriam  etsi  uon  niutare, 
occnllare  tanien;  compulsum,  iuquam,  non  i|uidem  rc- 
cedere  ab  amoio  Dei;  cedoro  tameu  aliquaululum 
amore  sui. 

39.  Quid  ergo?  Forti;  dissoluto  est  tota  superior 
asseitio  de  libertale  voluntatis,  ijuia  uimiruni  inveuta 
est  cogi  poluisse  voluntas  i  Kst  plane  ;  se<l  si  cogi  ab 
alio  poluit  quam  a  seii)sa.  Quod  si  sesu  ipsa  coegit, 
compulsa,  et  compclleus;  ubi  amitlerc,  ibi  el  reci- 
pere  visa  est  libertatem.  Vim  qiiiiq)e,  quam  ipsa  sibi 

inlulil,  a  se  pertulil.  I'orro  quod  a  so  voluntas  per- 
tulil,  ex  voluntale  fail.  <Jni>d  c\  vidunlalc  fuil,  jam 
non  ex  necessitate,  sed  vohinlariuiu  luit.  Si  auteui 
voluntarium,  cl  liberuin.  Quem  sua  deuiquo  ad  ne- 

gandum voluntas  comi>ulit,  conipulsus  est  (|uia  vo- 
luil  ;  imo  ntm  compulsus  est,  sed  conseusit,  ct  non 
alieiio;  potentiio,  sod  |)ropri;u  volunlali.  illi  ntique, 
qua  mortem  omnimodis  cvadere  viiluit.  AliiMjuin 
quaudo  vox  luulierculfe  liuguam  sacram  iu  verba 
furmare  nefanda  vuiiiissel,  si  non  lingua-  doniina  vo- 
iiinl.is  anmiisset?  Dciiique  cum  se  a  sui  poslmodmu 
uiniio  illo  leinperavil  amore,  el  Cliri.-lum  co'pil,  ul 
dcbuit,  tolo  corde,  tola  anima,  tola  virtuto  dilitjorc ; 
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forces,  il  n'y  cut  plus  iil  menaces,  ni  supplices 
qui  purent  amener  sa  volonte  a  consentir  que  sa 

languG  donnat  des  arnics  a  I'iniquite;  au  contrairc, 
sc  rangeaut  avec  une  courageusc  audacc  du  cute 
de  la  verite,  elle  lui  fit  dire  :  «  Mieux  vaut  obeir  a 

Dicu  qu'aux  homracs  {Act.,  \,  dO).  » 
40.  On  distingue  deux  sortes  de  contraintes, 

scion  que  nous  sommes  forces  ou  de  faire  ou  do 

soufFrir  quelque  chose  contre  notre  propre  volonle. 

La  seconde,  qu'on  pent  appelcr  passive,  pcut  se 
pvoiluire  quelqnefois  en  I'abscncc  de  tout  consente- 
ment  de  la  volonte  de  celui  qui  la  souffre;  la  con- 

trainte  active  n'est  jamais  dans  ce  cas.  II  suit  de  la 
que  le  mal,  qui  se  fait  en  nous  ou  qui  vient  de  nous, 

ne  nous  est  point  imputahle,  s'ilse  produit  malgre 

nous;  mais  s'il  est  fait  par  nous,  il  ne  pcut  jamais 
etre  exempt  de  toute  faute  de  la  volonte.  Nous 

voulons  evidemment  tout  ce  qui  n'aurait  pas  lieu 
si  nous  ne  le  voulions  pas.  II  y  a  done  aussi  une 

certaine  contrainte  active,  mais  elle  n'a  point 

d'excuse  a  pretendro,  puisqu'elle  est  volontaire.  Un 
Chretien  se  trouvait  force  de  renier  le  Christ;  il  ne  le 

lit  qu'a  regret,  mais  pourtant  il  ne  le  fit  que  parce 
qu'il  le  voulut  Lien;  il  voulait  en  effet  eviter  a  tout 

prix  le  glaive  dont  il  etait  menace,  et  c'estla  volonte, 
dominant  a  I'interieur,  qui  lui  fit  ouvrir  la  bouche, 
non  pas  le  glaive  qui  brillait  au-dehors.  Le  glaive 
fit  voir  que  telle  etait  sa  volonte,  mais  ne  la  fit  pas 

telle.  C'est  done  elle  qui  se  porta  au  peche,  non 

I'epee  qui  la  contraignit.  Aussi,  ceux  en  qui  la 
volonte  se  trouva  saine,  purent-ils  etre  mis  a  mort 

a  Telle  est  la  version  des  deux  manuscrits  de  Saint-Denis  et  de 

Citeaux  et  de  deux  autres  encore.  Ilorstius,  de  sou  c6ti5,  a  lu  ainsi : 
«  Voili  CO  qui  a  Hu  dit  de  saint  Jean  Baptiste  :  On  lui  a  fait  soufTrir 

CC  qu'ou  a  voulu.  Est-ce  a  dire  que  ce  fut  ce  qu'il  voulut  lui-ineme  ? 

Ainsi,  pour  les  autres  martyrs,  on  Icur  fit  cndurer  non  ce  qu'ils 

jam  nullis  vahiit  minis  vel  pceiiis  extorqneri  aliqua- 
*  fl/.  volun-tenus  voluntati  *  dare  linguam   arma  iniquitali,  sed 

***•       potius  audacter  accommodans  verilati  :  Obedire,  in- 
quit,  oportet  Deo  nwgis,  quam  hominilms. 

40.  Est  sane  gemina  compulsio,  secundum  quod  aut 
pati  aliquid,  aut  agere  contra  propriam  cogimur  vo- 
luntatem.  Quarum  passiva  quidem  (sic  enim  prior 
ilia  recta  nominatur)  potest  nonnunquam  fieri  abs- 

que consensu  voluntario  patieiitis,  sed  activa  nuu- 
quam.  Proiude  malum  quod  fit  in  nos,  sive  de  no- 

bis, non  est  imputaudum  nobis,  si  tamen  invitis.  Cte- 
terum  quod  fit  et  a  nobis,  jam  non  sine  culpa  est  vo- 

luntatis. Velle  plane  conviucimur,  quod  non  fieret, 
si  uoUemus.  Kst  ergo  compidsio  qiinedam  eliam  ac- 

tiva ;  sed  non  habet  excusationem,  cum  sit  et  volun- 
taria.  Cogebatur  Christianus  negare  Cbristuiu,  et 
quidem  dolens,  non  tamen  nisi  volens.  Volebat  ni- 

*a/.  nimi-  mis  *  gladium  vitare  ferientis  ;  atque  ilia  talis  vo- 
rum.  luntas  intus  pra!sidcns  os  aperiebat,  non  gladius  qui foris  apparcbat.  Porro  talem  esse  illam  voluntatem 

convincebat  gladius,  uon  cogebat.  Ipsa  igitur  se  in 
culpam,  non  gladius  impellebat.  Denique  in  quibus 
Sana  erat  voluntas,  occidi  polerant,  flecti  nequibant. 
Jloc  est    quod  els  prsedictum  fuerat ;  Facient  in  vos 

mais  ne  purent  jamais  6tre  plies  au  mal.  C'est  ce 

qui  leur  avail  ete  annonce  d'avance  en  ces  termes  * : 
« lis  voiis  feront  toxit  ce  qu'ils  voudront  '3/arc.,  ix) ;  » 

mais  dans  le  corps,  nou  dans  lc  coeur.  Ce  n'est  pas 

vous  qui  ferez  ce  qu'ils  veulent,  mais  ce  sont  eux 
quile  feront,  et  vous,  vous  le  soufFrirez.  Us  torture- 
ront  vos  membrcs  mais  ne  pourrout  changer  votre 
volonte ;  ils  feront  souffrir  votre  corps  mais  ils  ne 

sauront  faire  quoi  que  ce  soit  a  votre  time,  car  si 

le  corps  peut  6tre  au  pouvoir  de  celui  qui  le  tor- 
ture, r&me  echappe  a  ses  attointes.  Si  elle  est 

faible,  ils  le  verrontbion  au  milieu  des  tourments, 

mais  ils  ne  pourront  pas  la  contraindre  a  I'etre,  si 
effectivement  elle  ne  Test  point.  Sa  faiblesse  vient 

d'elle,  mais  sa  vigueur  ne  vient  pas  d'elle ;  elle  ne 
vient  que  de  I'Esprit  de  Dicu.  Mais  elle  est  rendue 
saine  et  vigoureuse,  quand  elle  est  renouvelee. 

41 .  Or,  selonla  doctrine  del' Apotre,  elle  est  renou- 
velee, lorsque,  contemplant  la  gloire  du  Seigneur, 

elle  est  transformee  en  son  image  meme  et  avance 

de  clarte  en  clarte,  c'est-a-dire,  de  vertu  en  vertu, 

par  I'illumination  de  I'esprit  du  Seigneur  (II  Co- 
rinlh.,  Ill,  18).  Cc  qu'on  entend  parlelibre  arbitre,  La^,oioQ(^ 
c'est-a-dire,  la  volonte  de  I'bomme,  tient  done  lc        de 
mihcu  entrc  1  esprit  de  Dicu  et  1  appetit  charm'l.     tient  le 

Suspendvi,  pour  ainsi  dire,  au  flanc  d'une  monta-  '"^'"^"  '^"^'"^ 

celle  de 

gne  escari)ee,  il  est  tellement  affaibli  par  I'appetit  „  Dieu  et 
1  1  •  V  ■,  ■      ̂   1  I'appetit  d« charnel  que  si  1  esprit  ne  vient  au  secours  dc  sa    la  chair, 

faiblesse  par  le  moyen  de  la  grace,  non-seulemcnt 

11  ne  pourra  s'elever  de  vertu   en  vertu  jusqu'au 
sommet  de  la  justice  que  le  Prophete  appelle  «  une 

voulurent,  mais  cc  qu'on  voulut ;  et  co  ne  fut  que  dans  leurs 
nienibres,  nou  point  dans  leur  cusur.  On  tortura  leur  corps,  mais 
on  ne  put  ciianger  leur  volonte  ;  on  fit  souffrir  leur  chair,  mais  on 

ne  put  changer  quoi  que  co  fut  a  leur  anie.  »  Cctte  lecon  est  (Sgale- 
ment  donniSe  par  un  mauuscrit  de  la  Colbertinc. 

quxcumque  volv.erint ;  sed  in  membra,  non  corda.  Non 
vos  facietis  quaj  volueriut;  sed  ipsi  facient,  vos  patie- 
mini.  Membra  cruciabunt,  sed  voluntatem  non  mu- 
tabunt ;  saevient  in  carnem,  animae  autem  non  ha- 
bebunt  quid  faciant.  Sit  licet  patientis  corpus  in  po- 
testate  torquentis,  sed  volimtas  est  libera.  Infirma  si 
fuerit,  saeviendo  cognosccnt ;  nou  esse  cogent,  si  non 
fuerit.  Sane  infirmitas  ejus  a  seipsa  est,  sanitas  vero 
non  a  se,  sed  a  Domini  spiritu.  Sanatur  autem,  cum renovatur. 

41.  Porro  renovatur,  cum,  quemadmodum  docet 
Apostolus,  speculando  gloriam  Dei  in  eanidem  imagi- 
nem  transformatur  a  claritate  in  claritatem,  hoc  est 
de  virlute  in  virlutem,  tanquam  a  Domini  spiritu. 

Inter  quem  utique  diviuum  spiritum,  et  carnis  appe- 
tiUiin,  tenet  medium  quemdam  locum  id  quod  dici- 
tur  in  bomine  liberum  arbitrium,  id  est  humana  vo- 

luntas; et  tanquam  in  devexo  latere  mentis  admo- 
duin  ardui  inter  utrumque  pendens,  ita  in  appelitu  *  *  al.  ita  ap- 
infirinatur  per  carnem,  ut  nisi  sedulo  spiritus  adju-  petitu. 
vet  infirmitatein  ejus  per  gratiam,  non  solum  non 
valeat  justitite,  quae  est  juxta  Propbetam  sicut  monies 
Dei,  ascendendo  de  virtute  in  virtutem,  appreben- 
dere  culmeu;   sed   etiam  de  vitio   semper  in  viliuin 
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L'infirmit^  moiitagne  de  Dieu  [Psalm,  xxxv,  7) ;  »  mais  meiuc 

''i'^  r J'"''^"'*  on  la  verra  rouler  de  vice  en  vice  iusqu'au  fond  do 
est  double.  I'aMme,  entraine  en  memc  temps  par  Ic  poids  do 

la  loi  du  peclie  qui  se  trouve  originairement  dans 

ses  memLres  et  par  Tliabitude  de  sa  demeure  ter- 

restre  enracinee  a  la  longue  dans  ses  afl'ections. 
L'Ecriture  rappelle  en  deux  mots,  dans  un  tres- 
couvt  verset  ce  double  poids  qui  pese  sur  la  volonte 

dc  riiomme,  elle  dit  eu  effet :  «  Le  corps  qui  se 

corrompt  appesantit  I'lime,  et  celtc  demeure  ter- 
restre  abat  I'esprit  par  la  multiplicile  des  solas 

qui  I'agitent  sans  cesso  [Sapi.,  is,  lo),  »  Si  ces 
deux  maux  de  notre  etre  mortel  qui  ne  sauraient 

nous  nuire  tant  que  notre  consentement  se  retient, 

uous  eprouvent  seulement ;  lis  no  sont  point  une 
excuse  mais  une  condamnation  pour  ceux  qui  ne 
retiennent  point  leur  consentement;  mais  dans 

tous  les  cas,  il  n'y  a  pour  nous  ni  salut  ni  dam- 
nation, tant  qu'il  n  y  a  point  eu  consentement  de 

la  part  de  la  volonte,  en  sorte  qu'on  ne  saurait  la 
trouver  contraiute   en  quelque  sens  que  ce  fut. 

CHAPITRE  XIII. 

Les  merites  de  I' homme  sont  dcpurs  dons  de  Dieu. 

La  cause  de 

i 

42.  II  suit  done  de  la  que  ce  qui  dans  la  crea- 

n.)tre  ""  ture  est  appcle  libre  arbitre,  s'il  est  danine.  Test 

e^sTnotre"  j^stement  puisqu'il  ne  peut  efrecontraint  au  peche 
propre     par  aucune  violence  extrinseque ;   et  que,  s'il  est 

faute;  mais   ̂   J.        i     ,  •        •         , la  source  de  sauve,  il  ne  1  est  que  par  un  eiiet  de  la  misencorde 

"I'iJ^uolre  '^'^  Dieu,  attendu  qu'il  est  incapable  de  bien  faire 
salut,  c'est  la  par  5a  propre  vertu  ".  Je  nense  bien  crue  le  lecteur misciricorde  ^  '       '  '  » 

de  Dieu.    comprend  qu'en  tout  cela  il  ue  saurait  etre  question 
1  Dans  quelques  manuscrits  on  lit  :  «  Nulle  contrainte  ne  pcut  Ic 

porter  au  bicn.  •  Le  mauuscrit  dc  Saint-Deais  porte  cette  autre 

iuo  ipsius  pondcre  devoluta  rual  in  prsoceps;  pra?gia- 
vata  niminim  non  solum  lege  peccali  origiualiter 
membris  insita,  verum  et  consueUuliue  terrena?  in- 
Labilalionis  usualilcr  aflectlonibus  inolila.  Quod  bu- 
manae  voluntatis  videlicet  utrumque  gravamen  imo 

breviter  vi-rsiculo  Scriptura  commemorat,  dicens  : 
Corpus  quod  corrumpilur,  aggravat  animam,  ct  depri- 
mit  ierrena  inhuiitatio  senium  rnultn  cor/ it  ant  am.  Et 
biEC  duo  hujus  morlalitalis  mala,  sicut  non  noceiit, 
sed  exercent  non  consculienlcs;  sic  non  excusant,  sod 
daranant  conscnlientes,  ut  ncc  salus,  nee  dainnatio 
ulia  ratione  sine  pra^cedeuli  consensu  voluiitario  pos- 
sit  jiaberi;  nc  qua  forte  ex  parte  proescribi  videalur 
liberlali  arbitcii. 

CAPUT  XIII. 

Merita  hominis  mera  esse  Dei  munera. 

42.  O'laniobrem  iil  quod  in  creniura  dicitur  liberum 
arhitriuni,  aul  juste  profeclo  dainnalur,  duin  ci  ad 
peecatuiii  nulla  vi  pia-judicrlur  cxlrinscca  ;  aul  inisc- 
ricordilrr  salvalur,  cui  ad  jusliliani  nulla  virtus  suf- 
ficit  sua.  .Saui!  iu  liis  onmihud  cogilut  loclor  orininalis 
peccati  proisus  cxcipi  lalioncni.  Dc  .iclero, libcro  ur- 

I.IBRE  ARDITRE,  CHAP.  XIII.  i2a 

du  pecbc  originel;  mais  pour  ce  qui  est  du  reste, 
il  ne  faut  point  que  le  lil)re  arbitre cherche  ailleurs 

qu'en  soi  la  cause  de  sa  damnation,  puisqu'il  ue 
peut  etre  damne  que  par  sa  propre  faute,  ni  dans 

ses  merites,  celle  de  son  salut,  attendu  qu'd  u'eu 
est  redevable  qu'a  la  misericordt?  de  Dieu.  Ses 

efforts  pour  le  bieu  sont  vains,  s'ils  ne  sont  aides 
de  la  gi'ace  et  nuls,  s'ils  ne  sont  produits  par  elle, 

ce  qui  fait  dire  a  I'Ecriture  que  «  I'esprit  de 
I'liomme  et  toutes  ses  pensees  sont  portes  au  mal 

des  sa  jeunesse  {Gen.,  viii,  21).  »  Qu'il  ne  croic. 
done  pas,  comme  je  I'ai  dit  plus  baut,  que  ses 
merites  viennent  de  lui,  mais  qu'il  croie  plutot 

qu'ils  descendent  du  Pere  des  lumieres,  s'il  faut 
toutefois  compter  au  nombrc  des  dons  les  plus 

excellents  et  des  plus  parfaits,  les  merites  qui  nous 
assurent  le  salut  eternel. 

43.  Or  Dieu,  notre  roi  avant  tous  les  siecles,  ̂ '''"  '"^'^^ 
ses  dous  en 

quand  i\  a  hut  le   salut   sur  la  tcrre,    a   effective-  mcM-ites  et 

ment  divise  les  dons  qu'ils  nous  a  fails  en  me-  *"  '"^*^'""' rites  et  en  recompenses.  II  a  voulu  que  les 

dons  qu'il  nous  fait  en  cette  vie  devinssent  nos 
propres  merites  par  une  possession  libre,  et  il  a 
voulu  que  nous  les  attendissions  de  lui,  en  nous  fon- 

dant sur  ses  promesses  toutes  gratuites,  et  meme  que 
nous  fussions  en  droit  de  les  reclamer  comme  nous 
etant  dus.  Saint  Paul  parlant  des  uns  et  des  autres, 

dit  dans  un  endroit  :  «  Le  fruit  que  vous  retirez 

de  lobeissance  que  vous  devez  a  Dieu,  c'est  voire 
propre  sanctification,  et  la  fin  sera  la  vie  ̂ ternelle 
(Rom.,  VI,  22),  »  et,  dans  \in  autre  :  «  Nous  anssi, 

qui  possedous  les  premices  de  I'Esprit,  nous  ge- 
missons   en  nous-mem'es,  en  attendant  I'effet  de 
legou  .  « II  ne  peut,  en  aucune  maniere,  se  suffire  pour  le  bieu. » 

penscs. 

bilrio  ncc  extra  ipsum  qiia'ratnr  damnationis  causa 
quod  jam  non  dnninat  nisi  propria  culpa  ;  nee  ab 
ipso  salutis  merita,  quod  sola  salval  misericordia. 
Cujus  ipiippe  coualus  ad  bonuni,  et  cassi  sunt,  si  a 
gratia  non  adjnventur;  et  nulli,  si  non  exciteutur. 
Caeterum  !«  malum,  dicente  Scriptura, /irowi' auh/  sen- sus  et  cogitationes  finmiiiis.  Proinde  non  ei  a  se  (ut 
dictum  est)  sed  desursum  potius  a  Palrt;  luuiinum  des- 
ceuderc  merila  putentur;  si  tumen  inter  data  optima 
et  dona  perfecta,  ipsa  merilo  per  quce  salus  a'terua 
conquiritur,  merita  deputentur. 

43.  Deus  namque  rex  nosier  ante  sa^cula,  cum 
operatus  est  salulem  in  medio  lerru-,  dona  sua  qun> 
dcdit  liominibus,  in  merita  divisil  ol  pra'mia  ;  ut 
et  pripsentia  per  liberani  i)ossessioneui  nostra  inte- 

rim liereut  merita,  ol  futura  jier  gratuitam  sponsio- 
nem  exspcilariMuus  ,  imo  expeterennis  ut  dcbila. 
Utraque  I'aulus  loiiuiiemorans:  Halirtis,  inquil,  fruc- tum  vrstrum  in  sanrtificalionem,  fiiiem  vera  litam 
jetcrnam;  item  :  Et  nos  ipsi,  ait,  primitias  spirit ili  ha- 
bcites,  iiigemi\cimu\'  adopt iotiem  rxtpcrliiiile\-  filiorum 
Dei;  primitias  .spiritus  vocaus  sanclilicationem,  id 
esl  virlulcs,  quibiis  in  prascutiarum  sauilili.amur  a 
sjiirilu,   ul  merilu  conscquanuu-  aduptioncm.  Hursum 
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J^sus-Christ 
est  notre 

voie. 

Dieu  se  sert 
des 

creatures 

pour  nos 
raerites. 

Dieu  opere 
le  salut  des 
£lus  par  les 

I'aJoption  divine  {Rom.,  vin,  23).  »  Ce  qu'il  on- 

tend  par  ces  premices  de  I'Espnt,  c'est  notre  sanc- 
tificalion,  c'est-a-drre,  les  vertus  par  Icsquelles 
nous  sommes,  quant  k  present,  sanctifies  par  le 

saint  Esprit  afin  que  nous  puissions  meriter  en- 

suite  d'etre  adoptes.  De  nieme,  dans  I'Evangile, 

nous  Yoyons  qu'il  est  fait  les  memes  promesses  h 
ceux  qui  renoncent  au  siede,  car  il  est  dit :  «  Us 

recevront  le  centuple  et  possederont  la  vie  eter- 
nelle  (Maith.,  six,  29).  «  Par  consequent  le  salut 

n'est  pas  I'oeuvre  du  libre  arbitre,  mais  celle  du 
Seigneur,  disons  niieux,  il  est  lui-meme  le  salut 

et  la  voie  qui  conduit  au  salut,  car  s'il  dit:  «  Je  suis 
le  salut  de  mon  peuple  [Psalm,  xxxiv,  3).  »  il  dit 

aussi :  «  C'est  moi  qui  suis  la  voie  (Joann.,  xiv,  6);)) 
il  se  fait  ainsi  la  voie  quand  il  est  le  salut  et  la 

vie,  afin  que  nuUe  chair  ne  puisse  se  glorifier.  Si 
done  les  biens  de  la  voie  sont  les  merites,  de  meme 

que  ceux  de  la  patrie  sont  le  salut  et  la  vie,  et  s'il 

est  vrai,  comme  David  le  pretend,  que  a  il  n'y  a 
personne  qui  fasse  le  bien,  personne  si  ce  n'est  un 
{Psalm.  XIII,  2),  »  celui-la  meme  dont  il  est  dit  : 

«  II  n'y  a  que  Dieu  qni  soit  bon  {Marc,  x,  18),  » 
il  s'en  suit  evidemment  que  toutes  nos  bonnes 
oeuvres  sont  des  dons  de  Dieu,  aussi  bien  que  ses 
recompenses,  en  sorte  que  le  meme  Dieu  qui  se 
fait  notre  debiteur  pour  les  unes,  a  commence  par 

les  autres.  Toutefois,  pour  faii'e  ces  merites,  U 

daigne  se  servir  des  creatures  %  non  pas  qu'il  en 
ait  besoin,  mais  pour  leur  faire  du  bien  par  ce 

moyen,  ou  pour  se  servir  d'elles  dans  le  bien  qu'il veut  faire. 

44.  Ainsi  done  Dieu  opere  le  salut  de  ceux  dont 

les  noms  sont  inscrits  au  livre  de  vie,  quelquefois 

par  la  creature  et  sans  ello,  souvent  par  la  crea- 
ture et  conlre  elle,  et  quelquefois  enfin  par  la  crea- 
ture mais  avoc  elle.  Les  hommes  tirent  en  ofTet 

bien  des  avantages  des  etres  insensil)les  et  meme 
des  creatures  sans  raison,  ce  qui  me  fait  dire  que 
ce  bien  se  fait  par  elles  et  sans  elles,  puisque  man- 

quant  d'intelligence,  cUes  ne  sauraient  avoir  con- 
science de  ce  qu'elles  font.  II  y  a  aussi  beaucoup 

de  bien  que  Dieu  fait  i  I'homme  par  des  etres 
mechants,  hommes  ou  angcs,  mais  comme  il 

se  sert  d'eux  pour  cela  malgre  eux,  je  dis  qu'ils 

le  font  contre  eux:  en  efi'et,  s'ils  font  du  bien 
quand  ils  voudraient  nuire,  leur  intention  per- 

verse leur  est  nuisible  a  eux-memes  autant  que 
leur  action  est  utUe  aux  autres.  Quant  a  ceux 

par  lesquels  et  avec  lesquels  je  dis  que  Dieu  opere, 
ce  sont  les  bons  anges  ou  les  hommes  de  bien  qui 

non-seulement  font,  mais  veulent  aussi  le  bien  que 
Dieu  veut.  Et,  en  effet,  ceux  qui  consentent  au  bien 
auquel  ils  cooperent  par  leurs  actes,  partagent  avec 

Dieu  le  bien  qu'U  opere  par  eux.  Aussi,  Saint 
Paul,  ayant  raconte  tout  le  bien  que  Dieu  avait 

fait  par  lui,  s'ecrie-t-U :  «  Ce  n'est  pas  moi  qui 

I'ai  fait,  mais  la  grace  de  Dieu  qui  est  avec  moi 
(I  Corinlh.,  xv,  10).  y>  II  aurait  pu  dire  «  par  moi  » 

mais,  comme  cette  maniere  de  parler  n'etaitpas 
assez  forte  il  a  dit  :  «  avec  moi,  ))  attendu  qu'il  ne 
se  regardait  pas  seulement  comme  un  simple  mi- 
nistre  de  ce  que  Dieu  avait  fait,  mais  comme  un 
veritablement  associe  a  Dieu  dans  ses  oeuvres  en 

vertu  de  son  propre  consentement 

43.  Yoyons  maintenant,  d'apresla  triple  opera- 
tion de  Diexi  dont  je  viens  de  parler,  le  merite  qui 

revient  h.  chaque  creature  d'apres  son  concours.  Et 

creatures, 

de  trois mamerest 

Quelle  est la  part  de Dieu  dans 

I'oeuvre  du 

salut. 

Quelles  sont les  miseres 

de  la  criia- 
ture  eu 

^^ai-d  a  son 

a  Saint  Bernard  d^veloppe  admirablement  cette  pcusee  dans  sou     cinquiemc  sermon  sur  le  Caiilique  des  cantiques. 

in  Evangelio,  eadem  saeculo  abrenuutianti  promit- 
tuntur,  ubi  dicitur  :  Centuplum  accipiet,  et  vitum  seter- 
nam  possidebit.  Itaque  non  liberi  arbitrii,  sed  Do- 
miui  est  salus ;  imo  ipse  salus,  ipse  et  via  est  ad 
salutem,  qui  ait :  Salus  populi  ego  sum,  qui  item  per- 
hiuet :  Ego  suui  via.  Se  fecit  viain,  qui  et  salus  erat 
et  vita,  ut  non  glorietur  omnis  caro.  Si  ergo  bona 
viae  sunt  merita,  sicut  et  patriae  salus  et  vita,  et 
verum  est  quod  ait  David  :  No/i  est  qui  faciat  Lo- 
num,  non  est  usque  ad  v.num,  ilium  videlicet  uuum 
de  quo  item  dicitur:  Nemo  bonus,  7iisi  solus  Deus ; 
Dei  sunt  procul  dubio  munera  tarn  nostra  opera,  quam 
ejus  prfemia;  et  qui  se  fecit  debitorem  in  iilis,  fecit  et 
nos  promeritores  ex  his.  Ad  quae  tameu  coudeuda 
merita  diguatur  sibi  adhibere  creaturarum  miuisteria, 
non  quibus  egeat,  sed  quibus  per  hoc,  vel  de  quibus 

prosit. 
44.  Operatur  ergo  illorum  salutem,  quorum  no- 

mina  sunt  in  libro  vitaj,  aliquaudo  per  creaturam  sine 
ipsa,  aliquando  per  creaturam  coutra  ipsam,  ali- 

quaudo per  creaturam  cum  ipsa.  JIulta  profecto  fiuut 
homiuibus  salubria  per  insensibilem,  et  item  per  ir- 
ratioualem  creaturam;  qua?   idcirco   dixi  fieri   slue 

ipsa,  quod  non  queat,  iutellectu  carens,  esse  vel 
conscia.  Multa  quoque  multorum  saluti  utilia  facit 
Deus  per  malos,  sive  homines,  sive  angelos;  sed 
quoniam  invitos,  ideo  coutra  ipsos.  Nam  dum  nocere 
cupieutes  juvant,  quantum  aliis  valet  utilis  actio, 
tautum  ipsis  pervei'sa  uocet  iuteutio.  Porro  per  quos 
et  cum  quibus  operatur  Deus,  boni  sunt  vel  angeli 
vel  homines,  qui  quod  vult  Deus,  et  agunt  pariter,  et 
volunt.  Qui  euim  bono,  quod  opere  compleut,  vo- 
luutate  conseutiunt,  opus  omniuo  quod  per  eos  Deus 
explicat,  ipsis  communicat.  Uude  Paulus,  cum  bona 
plurima,  quae  Deus  per  ipsum  fecerat,  enarrasset : 
Non  autem  ego,  ait,  sed  gratia  Dei  mecum.  Potuit  di- 
cere,  per  me,  sed  quia  minus  erat,  maluit  dicere, 
mecum ;  prtesumens  se  non  solum  operis  esse  miuis- 
trum  per  effectum ;  sed  et  operantis  quodammodo  so- 
cium  per  consensum. 

45.  Videamus  nunc  secundum  triplicem  Dei  opera- 
tionem,  quam  posuimus,  quid  creatura  quceque  pro 
suo  ministerio  mereatur.  Et  ilia  quitlem,  per  quam, 
et  sine  qua  fit  quod  fit,  quid  mereri  potest?  quid  ilia 
contra  quam  fit,  nisi  iram  ?  Quid  et  cum  qua  fit, 
nisi  gratiam?  In  prima   itaque  nulla,  in  sequeuti 
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donnor  h  ceux  qni  lui  ressemblent,   le  litre  «  de  ̂ ^  ̂ ^^^^^ 

coadiutPiirs   do  Dieu  (I  Corinth.,  ixj.  m  Ainsi  Dieu    somi  les J       '  ^  .  ...  coadjuleurs 
a  la  Ijoute  do  nous  creiT  dos  nientcs,  quand  li  de  Uieu  et 

daigue  nous  faire  faire  le  bien  par  lui  ct  avec  lui, 

et  nous  pouvons  nous  regarder  comme  ses  coad- 

juteurs,  comme  les  coop6ratours  du  Saint-Esprit  et 
croircquc  nous  devenons  meritants  du  royaume  des 

cieux,  en  nous  unissant  par  le  conscntemeut  de 
notre  volonte  a  la  volonte  m§me  de  Dieu. 

d'abord  quel  peut  etre  le  merite  de  la  creature 
IS  I'ceuvre  par  laquelle  mais  sans  laquelle  Dieu  agit?  Que 

*  '*"'  peut  meriter  aussi  celle  confre  laquelle  ce  (pi'il 
fait  est  fait?  sinou  sa  colerc?  ct  que  meritera  celle 

avec  laquelle  Dieu  fait  ce  qu'il  fait,  si  ce  n'est  sa 
grice?  Ainsi,  la  premiere  ne  merite  rien,  laseconde 
dcm6ritc  ct  la  troisieme  merite.  En  effet  les  aui- 
maux  ne  sauraient  ni  meritcr  ni  demeiiter,  en 

quoi  que  ce  soit,  pour  le  bien  ou  pour  le  mal  qui 

se  fait  par  eux,  attendu  qu'ils  manquont  de  ce 
qu'il  faut  pour  consentir  an  bien  ou  au  mal ;  ci 
plus  forte  raisou  en  est-il  ainsi  des  pierres  qui  ne 
sont  pas  meme  douees  de  la  force  sensitive.  Au 

conti'aire  le  diable  et  I'homme  mechant  etant  en 
possession  et  faisant  usage  de  la  raison,  meritent 

i  la  verite,  mais  ne  meritent  que  le  chAtiment,  at- 

tendu qu'ils  ne  veulent  pas  le  bien.  Mais  Saint 

I  Paul,  qui  annonce  de  bon  coeur  I'Evangile  
de  peur 

de  n'en  etre  que  le  dispensateur   s'il  le  preche   i 
regret  (II  Corinth,  ix,  17),  et  tons  ceux   qui  sont 

dans  les  memes  dispositions  que  lui,  peuveut  comp- 

ter avec  coufiance  qu'une  couronne  de  justice  leur 
c  quelle   est  r6servee.  Ainsi  Dieu  se  sert  pour  le  salut   do 
)iou  fait    ses  61us,  des  creatures   depourvues  de  raison  et 

;'i!,",'/ti,  iiK^nie  des  creatures  insensibles  comme  on  se  sert 
salut      (I'ua  cbeval  ou  d'uu  instrument  dont  il   ne  reste 

plus  vestige  nuUe  part  une  fois  leur  ceuvre  accom- 

plie.  II  se  sert  des  creatures  raisonnaljles  et  mau- 

vaises,  ainsi  que  d'une  verge  de  correction   qu'il 
jetle  au  feu  camme  un  bois  inutile  quaud  son  fds 

est  cox'rig6.    EnQn,   il   se  sert  des   anges  et  des 
hommes  de  bonne  volont6  comme  de  compagnons 

de  travaU  et  de  cooperateurs  qu'il  doit  recompon- 
ser  abondamment  apres  la  victoire.   Aussi   saint 

Paul  n'hesite-t-il  point  i  prendre  pour  lui  ct   a 
»  Quclqncs  nianuscrits  ajoutont  ici  :  «  ou  la  facilitt'; ;  «  ccla  vient 

dc  ce  que  la  Icctiu-e  de  ce  passage  a  paru  doutcusc  aux  aucicus 

sont nii'i'ilantj 

par  leur 
coiiseute- 

meut. 

CHAPITRE  XIV. 

Quelle  part  revient  d'un  cute  a  la  grace  el  de 
I'autre  au  libre  arbilre  dans  I'affaxre  de  notre 
salut. 

46,  Mais  quoi !  Tout  le  travail  et  tout  le  merite     Que  u 

du  libre  arbitre  ne  consistent-ils  done  qu'i  don-  mj^^g'^jig 
ner  son  consentement ?  Oui  certainement,  je  ne  uosmeritos 
veux   point    dire  pourtant   que  ce  consentement  scntemcat 

memo    ou  reside  le  merite,  vienne  de  lui,  puisque    '^^.^^^^^ 

nous  ne  sommes  pas  capables  de  former  de  nous- 
memes  aucune  bonne  pensee  (II  Corinth.,  iii,  5), 

cequicstbeaucoupmoins  qu'un  bon  consentement. 

Ce    n'est  pas    nioi,    c'est  I'Apotrc  meme  qui  le  ̂'^^l^^^ 
dit  et  qui  attribue  a  Dieu,    non  au  libre  arbitre, 

tout  le  bien  qui  est  dans  I'homme,  c'est-i-dire  le 
penser,  le  vouloir  et  le  parfaire.  Si  c'est  Dieu  qui 

opcre  en  nous  ces  trois  choses,  c'est-i-dire,  si  c'est 
lui  qui  nous  fait  penser,  vouloir  et  faire  le  bien,  il 
fait  le  premier  sans  nous,  le  second  avec  nous  ct  le 

trqisifime  par  nous.  II  nous  pr6vient  en  effet,  en 

nous  envoyant  la  bonne  pensee,  il  nous  unit  a  lui 

par  le  consentement  du  libre  arbitre,  encbangcant 
notre  mauvais  vouloir  en  bon,  ct  en  donnant  au 

libre  arbitre  la  faculte  *  de  consentir,  11  se  fait  au 

copistes. 

Mais  ce 

conscnte- meut est 

dc 

grace. 

mala,  in  ultima  bona  merita  conquinmlur.  Nee  cuim 

jujciides,  cum  per  oas  bonuiu  aut  malum  quodrun- 
que  lit,  lioni  fjuippiam  mercutur,  aut  mali.  iNoii  ha- 
bent  qui[i]io  uude  bouo  mulove  coustmtiaut.  Multo 
aiitem  miuud  lapides ;  cum  nee  sentiant.  Cielerum 

(lialiolus,  vul  humo  iiialus,  cum  vif,'c'uut  et  vif,'ik'nt  ra- 
liciiio,  jam  quidem  mercutur,  sed  nun  nisi  |)a'nam, 
pro  CO  quod  a  l)ono  dissenliaut.  Paulus  autum  (jui  vo- 
luus  cvau(^c:lizut,  ne,  si  invitus,  dispcusalio  oi  lanlum 
creditu  sit,  et  (|uicuuque  similiter  s^apiuut;  quuniam 

quidem  ex  cmiseut^u  vulunlalis  ohediunt,  repusilam 

sihi  esse  couiidunt  corouam  justitiu".  Ulilur  erj^d  Deus 
in  Halutem  suunmi  irrati()nai)ili,  i-t  item  insousiiiili 
creatura,  tanquuiu  jumenio  vel  instrumenlo,  quui 

jam  (;.\pl<-to  iiptne  MMsquiim  eruul.  Utitur  crcutuia 

ralionali,  Hi-d  malevola,  (piasi  <lis('iplina-  vii'i^a,  quiim, 
coiTcclii  liiio,  in  i;?uem  prujicid  lauquam  sarmeu- 

lum  inutile.  L'litur  et  ungelis  et  lujuiinihus  boiiu-  vo- 
luulati.-^,  tanqnam  c<jinmilit()nii)us  el  roailjutDi-iliiu 
suis,  (|U()4  piTiirlii  vicluria  uuqilissime  nnmcrnliil. 

Dcniqne  ct  i'aiiliiHdc  se,  ̂ «nisqu(!  riimililiiis,  audartcr 

pi'nnuutiat  :  L'o'ii/jiili»f\  mnu  Dn  smnus.  Ihi  it.iquo 
Dcus  humini  buuiguu  meiilu  cou^liluit,  ubi per  iiiauu), 

et  cum  ipso,  honi  quippiara  opcrari  dif^nantcr  insti- 
tuit.  Uiuc  cuadjutures  Uei,  coopeiatores  Spiritus 

saucti,  promoritoresrcf^ni  uus  esse  praisumimus,  quod 
per  cousensum  utique  voluutarium  diviuaj  vohmtali 
coujuugimur. 

C.\PUT  XIV. 

Quid  gratiiT,  fjuid  libcro  arhitno  in  negotio  salufis  at- 
iribuendum, 

4IJ.  C'uid  iRitur?  Hoc  erf^o  totum  lihcri  urbitrii 

opus,  lioe  sulum  ejus  est  meritum  quod  ecinsontit? 
Kst  prorsus.  N(jn  (juidem  quod  vel  ipsi;  consensus, 
in  <iuo  oumu  merilum  consistit,  ub  ipso  sit ;  cum 

nee  cof^itarc  (quud  miims  est,  quam  cnnseutire)  ali- 
(piid  a  noi)is,  quasi  ex  nobis  suniciunles  siuuiH.  Verita 
sunt  mm  mea,  sed  A|i<)stoli,  ipii  onme  cpiod  lioni 

esse  poli'sl,  id  est  coKitare,  et  virile,  el  ]ieilii-ere  pi-o 
bona  voluntate,  attrihuit  Deo,  non  suo  arliitrio.  Si 

or(;o  Di'iis  Iria  Iuim',  Iioc  est  lionuin  co^itan^,  velle, 
perticere,  o|)eralnr  in  mdiis  :  (trimum  iiroTecIo  sine 

noliis ;  sci'imdum,  uidiiscum;  lei'lium,  per  nns  la- 

cil.  Si(piidem  iunniltetido  iionam  ('o^ilalionem,  nog 
pra:vcuit;  iiumulaudo  clium  malam  vuluulalcni,  sibi 
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dedans  Je  nous  ruuvrier  de  Toeuvrc  dont  il  semLle 

au  dehors  que  nous  sommes  Ics  auteurs.  II  est 
hors  de  doute  que  nous  ne  saurions  nous  preveuir 

nous-memes,  puis  done  que  Dieu  ne  trouve  per- 

sonne  bon  dans  le  principe,  il  est  clair  qu'il  ne 
sauvepersonne,  sans  avoir  commence  par  leprevenir. 

Le  comraen-  \i  est  donc  evident  que  le  commencement  de  notre 
cement  du       ,     ,       .       ,     ,      »^.  •,  ,         ,•,  , 
saiut  vient  salut  vient  de  Dieu,  non  de  nous,  et  qu  il  ne  le 

"^    "^""   fait  pas  meme  avec  nous.  Mais  le  consentement  et 

Taction,  quoiqu'ils  ne  soient  point  de  nous,  ne  le 

font  pas,  ueanmoins  sans  nous.  D'ou  il  suit  que  ni 
le  commencement  oii  nous  ne  sommes  pour  rien, 

ni  Taction  que  trop  souvent  nous  n'accomplissons 
que  par  un  sentiment  de   crainte  inutile  ou  par 
une   feinte  damnable,  mais  le  consentement  seul 

nous  est  impute  a  merite.   Aussi,  quelquefois  le 
bon  vouloir  tout  seul  suffit,  tandis  que  les  deux 
autros  ne  servont  de  rien,   si  le  bon  vouloir    fait 

defaut,  je  dis  qu'elles  sont  inutiles,  non  pour  celui 
qui  les  voit,  mais  pour  celui  qui  les  fait.  Ainsi  Tin- 
tention  sert  au  merite,  Taction  a  Texemple,  et  la 

pensee  qui  les  previent  Tune  et  Tautre,  ne  sert  qu'a les  reveiller  loutes  les  deux. 

Cost  a  la       47.  II  faut  donc  bien  nous  garder,  quand  nous 

fa'urattri-'  ̂ eutons  ces  choses  se  faire  en  nous  et  avec  nous,  de 
buer  toutes  les  attribuer  a  notre  volonte  qui  est  infirme,  ou  a los  CEUvrcs 

(lu  salut.  quelque  necessite  en  Dieu,  en  qui  il  n'en  existe 
aucune,  mais  a  la  grace  seulement  dont  il  est  plein. 

C'est  elle  qui  excite  le  libre  arbitre,  quand  elle  seme 
en  nous  de  bonnes  pensees ;  c'est  elle  qui  le  guerit, 

lorsqu'elle  change  son  affection,  et  c'est  elle  encore 
qui  le  fortifie  assez  pourle  conduire  aTaccomplisse- 

ment  du  bien,  c'est  elle  entlu  qui  le  conserve  et 
Tempeclie  de  defaillir.  Or,  dans  toutes  ces  opera- 

tions, la  grace  agit  de  telle  sorte  qu'elle  commence 

per  consensum  jungit;  ministrando  et  consensui  fa- 
cultatem,  foris  per  apertum  opus  nostrum  iuteruus 
opifex  innotescit.  Saue  ipsi  nos  prtevenire  nequa- 
quam  possumus.  Qui  autem  bonum  neminem  inve- 
nit,  neminem  salvat  quem  uou  piceveuit.  A  Deo  ergo 
sine  dubio  nostra)  Qt  salutis  exordium,  nee  per  uos 
utique,  nee  iiobiscum.  Verum  consensus,  et  opus,  etsi 
non  ex  nobis,  uou  jam  tamen  sine  nobis.  Noque 
primum  itaque,  iu  quo  quippe  uos  nilfacimus;  uec 
ultimum,  quod  et  plerumque  extorquet  aut  tiuior 
inutilis,  aut  simulatio  damnabiUs ;  sed  tantura  me- 

dium nobis  reputatur  in  meritum.  Sola  nempe  in- 
terdum  bona  voluntas  sufficit;  caetera  non  prosunt,  si 
sola  defuerit.  Nou  prosunt  dixerim  sed  ageuti,  uou 
cernenti.  Valet  itaque  intentio  ad  meritum,  actio  ad 
exemplum,  utramque  prteveuiens  cogitatio  tantum- 

.    ,  .  modo  ad  excitandum  *. 
tandum.  '*^-  Caveudmn  ergo,  ne  cum  liaec  invisibiliter  in- 

tra nos  ac  nob) scum  actitari  seutimus,  aut  nostrae 
voluntati  attribuamus,  quce  infirma  est;  aut  Dei  ne- 
cessitati,  qua;  nulla  est;  sed  soli  gratioB,  qua  plenus 
est.  Ipsa  liberum  excitat  arbitrium,  cum  seminal  co- 
gitatum ;  sanat,  cum  iumiutat  alfectum  ;  roborat,  ut 
perducat  ad  actum;  serval,  ne  seutiat  defectum,  fcjic 

par  prevenir  la  volonte  et  qu'ensuite  elle  Taccom- 
pagne  toujours;  elle  ne  la  previent  que  pour  en 
obtenir  ensuite  la  cooperation,  en  sorte  que  ce  que 

la  grace  commence  seule,  s'accomplit  ensuite  par 
elle  et  par  le  libre  arbitre ;  ils  agissent  conjointe- 
ment,  non  separement;  ensemble,  non  pas  successi- 
vement.  La  grace  ne  fait  point  une  partie  de 

Tceuvre  et  le  libre  arbitre,  Tautre;  ils  agissent  en- 
semble, par  une  operation  indivise.  Le  libre  arbitre 

fait  tout  et  la  grace  fait  tout  aussi ;  mais  de  meme 

que  la  grace  fait  tout  dans  le  libre  arbitre,  ainsi  le 
libre  arbitre  fait  tout  par  la  grace. 

48.  Je  crois,  en  parlant  ainsi,  ne  rien  dire  qui 

deplaise  aulecteurj  puisque  je  ne  m'eloigne  en  rien 
du  sentiment  de  saint  Paul,  et  que,  quelque  tour 

que  prenne  la  discussion,  j'en  reviens  toujours 
presque  aux  expressions  meraes  de  TApotre.  En 

effet,  qu'ai-je  dit  autre  chose,  sinon  ce  que  saint 
Paul  dit  en  ces  teruaes  :  «  Cela  ne  depend  donc  ni 

de  celui  qui  veut,  ni  de  celui  qui  court,  mais  de 
Dieu  qui  fait  misericorde  [Rom.,  ix,  16).  »  Ce  qui 

ne  veut  pas  dire  qu'on  puisse  vouloir  ou  courir  en 
vain,  mais  que  celui  qui  veut  et  qui  court,  ne  doit 

point  se  glorifler  en  lui-meme,  mais  en  celui  de 
qui  il  a  recu  le  vouloir  et  le  courir.  Aussi  ajoute- 

t-il  :  «  Qu'avez-vous,  que  vous  n'ayez  recu  (I  Co- 
rinth.,  iv,  7)?  »  Tu  as  ete  cree,  tu  as  ete 

gueri,  ct  tu  as  ete  sauve.  Qu'y  a-t-il  en  ces  trois 
choses  qui  vienne  de  toi,  6  homme?  Laquelle  des 

trois  n'est  point  impossible  au  libre  arbitre  ?  Tu  ne 
pouvais  evidemment  pas  te  creer  toi-meme,  quand 

tu  n'etais  pas;  ni  te  justifierquandtuetaispecheur, 
ni  te  ressusciter  quand  tu  etais  mort,  sans  par- 

lor encore  des  autres  biens  qui  te  sont  necessaires 

pour  etre  gueri  ct  qui  sont  prodigues  aux  predes- 
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arbitre  es 
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autem  ista  cum  Jibero  arbitrio  operatur,  ut  tantum 
illud  in  primo  praeveniat,  in  caeteris  comitetur;  ad 
hoc  utique  prffivenieus,  ut  jam  sibi  deiucens  coope- 
retur.  Ita  tamen  quod  a  solo  gratia  coeptum  est, 
pariter  ab  utroque  perficitur;  ut  mixtim,  non  siugil- 
latim ;  simul,  non  vicissim,  per  siugulos  profectus 
opereutur.  Non  partim  gratia,  partim  liberum  arbi- 

trium, seel  totum  singula  opere  individuo  peragunt. 
Totum  quidem  hoe,  et  totum  ilia ;  sed  ut  totum  in 
iho,  sic  totum  ex  ilia. 

48.  Credimus  placere  Lectori,  quod  a  sensu  Apostoli 

nusquam  recedimus;  et  quaquaversum  evagetur  ora- 
tio,  in  eadem  pseue  ipsius  verba  frequenter  recidimus. 
Quid  enim  nostra  aliud  sonant  quam  illud  :  Ergo  neque 
volentis,  neque  currentis,  sed  miserentis  est  Dei  ?  Quod 
sane  non  ideo  dicit,  quasi  quis  velle  aut  currere  possit 
iu  vanum  ;  sed  quod  is  qui  vult  et  currit,  non  in  se, 
sed  in  eo  a  quo  accepit  et  velle,  et  currere,  debeat 

gloriari.  Denique  ait:  Quid  habes  quod  non  accepisti? 
Crearis,  sauaris,  salvaris.  Quid  horum  tibi  ex  te,  o 

homo  ?  quid  horum  non  impossibile  libero  arbitrio  ? 
Nee  creare  qui  non  eras,  nee  justificare  peccator,  nee 

mortuus  poleras  teipsum  resuscitare ;  ut  ca-tera  pra;- 
termittam  bona,  qua)  aut  sanandis  necessaria  sunt,  aut 
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tines,  Mais  ce  que  je  dis  s'applique  surtout  bicn 
clairement  a  la  premiere  et  a  la  derniere  de  ces 

Irois  Glioses;  quant  a  la  seconde,  11  n'y  a  qiie  celui 
qui  ignore  que  la  justiae  vient  de  Dieu  ot  ne  s'y 
soumet  point,  quand  il  veut  retablir  sapropre  jus- 

tice [Rom.,  X,  3),  qiii  puisse  doutcr  de  cc  que  je  dis. 
Eh  quoi,  en  effet,  vous  reconnaissez  la  puissance 

de  celui  qui  vous  a  sauve  et  vous  ignorez  la  justice 

de  celui  qui  guerit?  «  Seigneur,  guerissez-moi, 
disait  le  Prophete  et  je  serai  gueri,  sauvez-moi  et 

je  serai  sauve,  parce  que  vous  Mes  I'auteur  de  ma 
gloire  [Jerein.,  xvii,  14).  »  II  reconnaissait  done 

que  la  justice  vient  de  Dieu,  puisqu'il  esperait  etre 
gueri  par  lui,  en  mtoe  temps  que  delivre  de  la 
misere;  et,  k  cause  de  cela,  trouvait  en  lui,  non  en 

soi,  I'auteur  de  sa  gloire.  C'est  dans  la  meme  pen- 

see  que  David  repetait  ces  paroles  :  a  Ce  n'est  pas 
h.  nous,  non  ce  n'est  point  knous,  Seigneur,  mais  a 

votre  nom  qu'il  faut  rapporterla  gloire  {Psalm,  cxvii, 

9)  ;  »  il  n'esperait  en  effet  que  de  Dieu  sou 
v6tement  de  justice  et  de  gloire.  Qui  done  pent 

ignorer  que  la  justice  vient  de  Dieu?  Ce  nepeut- 

L'tre  que  celui  qui  se  justifie  lui-meme.  Or,  quel 

est  I'homme  qui  se  justifie  lui-meme?  C'est  celui 
qui  atlrihue  ses  merites  a  une  autre  source  qu'a  la 
grace  de  Dieu.  D'ailleurs  c'est  celui  qui  a  fait  le 
salutqui  donne  la  grace  du  salut;  oui,  je  le  repete, 

c'est  celui  qui  donne  les  merites,  qui  a  fait  ceux  a 
qui  il  piit  les  donner.  Que  rendi"ais-je  done,  au 
Seigneur,  dit  le  Psalmiste,  pour  tons  les  biens  — 

non  pas  qvi'il  m'a  donnes,  mais  —  qu'il  m'a  re- 
donnes  [Psalm,  cxv,  9)?  •>■>  II  confesse  done  que  s'il 

est,  et  s'il  est  juste,  c'est  de  Dieu  qu'il   le  tient, 

»  Telle  est  la  lecjon  donndc  par  nos  trois  manuscrils  :  Ilorstius  a 
lu  autrement  ct  donne  cetle  lecon  :  «...  a  dii  etre  crii  :  ce  qui 

falvandis  reposita.  Onod  dicimus,  do  primo  patet  et 
ulliuio.  Scd  et  de  medio  uemo  duhilat,  ni^'i  qui  ipno- 
raiis  Dei  jusliliani,  et  suam  volens  constiluere,  justi- 
l\x  Dei  noil  est  subjectus.  Quid  enim  ?  Apnoseis 

creanlis  jiotenliam,  salvaiilis  fjloriara  '  ;  et  sananlis 
ignoras  justitiam?  S(tna  me,  ait,  et  sfinaior ;  sa/viim 
me  /or,  et  sakus  cro,  fjuoniam  iaus  men  tu  es.  Isle 
jusliliam  Dei  ajinosccl)at,  a  quo  icque  sperabat,  laui 
sanari  a  pcccato,  quam  a  niiseria  libcrari ;  et  ideo 
laudom  suam  illiini,  non  se,  nierito  statuebat.  Propter 
hoc,  et  David  ini^jeniinans:  Non  nn/jis,  inquit,  Uomiiie, 
non  nobis,  sed  nouiini  liio  da  f/Zoriuni ;  ([iiod  ulramquc 
a  Deo  stolani,  ot  Jui^tiliic  scilicet  exspectan.'t,  et  glo- 
riiP.  Quls  est  qui  i{,morat  Dei  jusliliaur?  Qui  seipsmn 
jiislilieut.  Quii?  est  qui  seipsuui  justilicat?  Qui  nie- 
rita  sibi  aliunde,  quani  a  fjrnlia  ])ra'snniil.  Ca'teruiu 
qui  fecit  (puMJ  9iilvart!t,  etiani  dat  unde  salvet.  ipse, 
inquam,  nierita  donat,  ipii  fecit  quibus  donnrct.  Quitl 
retrihuam,  impiil,  Domino  jno  omnitjiii,  non  <|UU!  tri- 
buil,  sed  fpi.T  rctribnil  mi/ii?  Kt  (\\u>il  est,  et  quod 
juslus  est,  a  I)ci>  esse  coulilelur;  no,  si  uliuiulilicl 
nei-'aret,  ulruni(pic  iieriii'iet,  auiillendo  utiijue  undo 
Justus  est,  ct  sic  danniando  quod  est.  Sed  aio  vol  lerlio 
loco  iuvenit  quod   vicissuu  rependerct:  (Julkem,  ail, 
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car  il  craint  de  perdre  I'un  et  I'autrc  bien,  s'il 
veuait  a  meconuaitre  ces  deux  verites,  c'est-a-dire 
de  perdre  ce  qui  le  fait  juste  et  de  condamner  en 

meme  temps  ce  qu'il  est.  Or,  voici  ce  qu'il  trouve  a lui  rendre  a  son  tour  en  troisieme  lieu  :  « Je 

prendrai  le  calice  du  salut  ;  »  le  calice  du  salut 

n'est  autre  que  le  calice  du  sang  du  Sauveui'.  Mais 
si  vous  n'avez  point  en  vous  de  quoi  reconnaitre 
les  deuxiemes  bienfaits  de  Dieu,  dont  vous  esperez 

votre  salut,  il  s'ecrie  :  «  J'invoqiierai  le  nom  de 

Dien,  »  altendu  que  quiconque  I'invoquera  sera 
sauve ! 

49.  Quiconque  pense  bien  reconnaitra  done  trois 

operations,  non  pas  du  libre  arbitre,  mais  de  la  ̂^,5^^^  -j^,  ̂^ 
grace  de  Dieu  en  lui.  La  premiere  est  la  crea-  g^ce  sur  le 
tion  ;  la  seconde ,  la  reformation ;  et  la  troisie-  arbitre. 

me,  la  consommation.  En  effet,  c'est  en  Jesus- 
Christ  que  nous  avons  commence  par  etre  crees 

a  la  liberie  de  la  volonte;  puis  c'est  par  Jesus- 
Clmst  (|ue  nous  avons  ete  reformes  dans  I'esprit 
de  liberie,  et  enOn  c'est  avec  Jesus-Christ  que  nous 
devons  un  jour  etre  consommes  dans  I'etat  de 
I'eternite.  En  effet,  ce  qui  n'existait  pas  encore  a 
du  *  6tre  cree  dans  celui  qui  existait;  ce  qui  etait 
devenu  difforme  a  du  etre  reforme  par  la  forme,  et 

enfin  les  membres  ne  peuvent  etre  perfectionnes 

qu'avec  le  chef,  ce  qui  aura  certainement  lieu 

quand  nous  parviendrons  tons  a  I'etat  il'homme 
parfait,  a  la  mesure  de  I'Age  et  de  la  plenitude  de 
Jesus-Christ  {Ephes..  iv,  13),  c'est-a-dire  lorsque 
Jesus-Christ  qui  est  notre  vie  aura  apparu,  alors 
nous  apparaitrons  aussi  avec  lui  dans  la  gloire 
[Coloss.,  ni,    4).    Puis  done  que  la  consommation 

litait  a  dii    ctrc  reformi!  par  la  forme,  etc.  1 
cctte  ponctuation  sont  fautives. 

Mais  cctte  lei;on  ci 

salufaris  ocdpiam.  Calix  salutaris,  sanguis  est  Salva- 
toris.  Ergo  si  deest  tibi  onniino  de  tuo,  quod  vol  se- 
*undis  Dei  donis  retribuas,  unde  tibi  saluteni  pra'su- 
mi^  :  Nomcn  Do)nini,hunnl,  imocalio,  quod  niniirum 
quicunque  iuvojaverit,  salvus  erit. 

in.  jgilur  qui  recte  sapiunt,  Iripliceui  eonfiteutur 
operaliuneui,  non  ipiidcni  liheri  arliitrii,  sed  divina; 
pratia)  in  ipso,  sive  de  ipso.  Prima,  erealio;  secunda, 
reformatio ;  tertia  est  consuiumatio.  IMimo  namque  in 
Chrislo  cieati  sumus  in  liherlalcm  voluntatis;  secun- 
do  reforniamur  jier  Christum  in  spiritum  iiltcitalis  ; 
cum  Christt)  deinde  eonsuuimandi  in  statum  aHerni- 

tatis.  Sicpiidem  (piod  non  oral,  in  illo  creari  opeiluit 
qui  erat ;  per  fonuam  reformari  deformem  ;  niemJira 

nun  p(Miici  nisi  cum  capite.  (juod  utique  luiU',  conq>!e- 
liitur,  cum  onuics  oceuriemus  in  virum  perfectuiu,  in 
mensur;im  a'latis  plenilndinis  Christi ;  cpiando  appa- 
renle  Christo  vita  nostra,  apparebimus  ct  nos  cum 
ipso  in  gloria.  Cum  igitur  consmnmatio  fieri  haheat 
de  nobis,  sive  otiam  in  mtbis,  mui  aulem  a  nobis  ; 
(Tcalid  vein  facia  sit  et  sine  nobis;  sola,  (|ua<  nubis- 
(um  (|U(idammiidii  lit  |)rupler  conscnsum  vohmlarium 
nostrum,  in  lueritu  ludiis  rcpulabilur  reformatio.  Ipsa 

sunt  jejuuia  nostra,  vigilia*,  contineiilia,  opera  mise- 
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doit  se  fairc  de  nous  et  memc  en  nous,  quoiquc 

non  point  par  nous,  et  que  la  creation  s'est  egale- 
la^iforma-*^  uieut  faite   sans  nous,  11  n'j'  a  que  uotre  refor- 

*' us  slit    I'latiou  qui  puisse  nous  etre   imputee  a  merite,     par  moi  f/?om.,xv,  18).  »  Mais  quoi,   si  c'est  Dieu 

imputi^e    car  il  n'y  a  qu'elle  qui  se  fasse  avee  nous  d'une     qui  parle  en  saint  Paul,  si  c'est  lui  aussi  qui  agit a  merite. 

I'Esprit  Saint  cjui  parle  par  lahouchc  de  saint  Paul,  ne  q^^jj^  * 
sont-ce  pas  eux  aussi  qui  agissent  en  lui?  «  Jene  source* 

parle  point,  dit-il,  des  choses  que  Jesus-Christ  a  faites  l^nt^dj 

certaine  facon  par  Teffet  du  consentement  de  notre 

Comment  "volonte.  Or  cette  reformation  s'opere  par  nos  jeunes 
ceia.      et  par  nos  veilles,  par  la  continence,  par  les  ceuvres 

de  misericorde  et  par  I'excrcice  de  toutes  les  autres 

Elle  conslste  ̂ ^^"^^^  ̂ ^  concourent  a  la  renovation  quotidienne 

en  trois    de  notre  liomme  interieur;  car  c'est  par  elles  que 
notre  pensee  recourhee  vers  la  terre  par  les  soucis 

choses. 

par  saint  Paul,  en  sorte  que  paroles  et  actes  soient 
de  Dieu,  non  de  saint  Paul,  oil  done  est  le  me- 

rite de  ce  dernier?  D'ou  vient  la  confiance  avcc 

laquelle  il  s'ecrie :  «  J'ai  conibattu  un  bon  combat, 

j'ai  aclieve  ma  course,  j'ai  conserve  ma  foi,  il  ne 
me  reste  plus  qu'a  attendre  la  com-onne  de  justice 
qnii  m'est  reservee  et  que  le  Seigneur,  comme  un 

quis'y  rapportent,  se  releve  peu  k  peu  des  regions  juste  juge,  me  rendra  un  jour  (II  Tim.,  iv,  7)?)) 
les  plus  basses  vers  les  superieures,  que  notre  coeur  Sa  confiance  dans  la  couronne  cpii  lui  etait  reser- 

appesanti  par  I'amour  de  la  chair  se  sent  renaitre  vee  lui  venait-elle  de  ce  que  toutes  ces  choses  avaient 
al'amour  de  I'esprit,  que  notre  memoire  souillee  ete  faites  par  son  moyen?  Mais  U  y  a  beaucoup  do 
par  le  souvenir  honteus  de  nos  anciennes  ceuvres,  bieii  de  fait  par  le  moyen  des  anges  et  des 

rafraichic  par  do  bonnes  actions  qui  sont  uouvelles  homines  bons  ou  mauvais  qui  ne  leur  est  point  re- 

pour  elle,  s'epanouit  tons  les  jours  davantage;  car  pute  a  merite.  Ne  serait-cepas  plutot  de  cequ'elles 
c'est  dans  ces  trois  choses  que  notre  renovation  ont  ete  accomplies  avee  lui,  c'est-k-dire   avec  le 
interieure  consiste,  dans  la  rectitude  de  notre  in- 

tention, dans  la  purete  de  notre  affection  et  dans 

le  souvenir  d  une  bonne  operation  qui  permot  a 

la  memou-e  qui  en  a  conscience  de  s'epanouu". 
50.  Comme  on  ne  pent  douter  que  toutes  ces 

choses  ne  soient  faites  en  nous  que  par  I'Esprit  de 
Dieu,  U  s'ensuit  que  ce  sont  des  dons  de  sa  grace, 

mais,  comme  elles  ne  se  font  qu'avec  le  consente- 

ment de  notre  volonte,  il  s'ensuit  qu'elles  sont  au- 

tant  de  merites  pour  nous.  En  effet,  «  Ce  n'est  pas 

vous  qui  parlez,  dit  le  Seigneur,  mais  c'est  I'Esprit 
devotrePere  qui  parle  en  vous  {Matlh.,x,  20),  »  et, 

continue  I'Apotrc  :  «  Est-ce  que  vous  voulez  eprou- 
ver  la  puissance  de  Jesus-Chi'ist  qui  parle  par  ma 

bouche  (II  Corinth.  XIII,  3)  ?  «  Si  c'est  Jesus-Christ  ou 

concours  de  sa  bonne  volonte  ?  Ce  n'est  certainement 

pas  pour  une  autre  cause,  car  il  dit:  «  Si  je  ne  pre- 

che  I'Evangile  qu'a  regret,  je  ne  suis  que  le  dispen- 
sateur  de  ce  qui  m'a  ete  conQe;  mais  si  je  le  pr^che 
de  bon  coeur,  j'en  aurai  la  gloire  (I  Corinth.,  n, 

il).  ». 
51.  Mais  si  cette  volonte  m^me,  d'oii depend  tout 

merite,  ne  vient  pas  non  plus  de  saint  Paul,  a  quel 

titre  en  ce  cas  compte-t-U  sur  la  couronne  qui  lui 

est  reservee  et  rappelle-t-il  une  couronne  de  jus- 

tice? Est-ce  qu' on  serait  fonde  en  droit  et  en  jus- 

tice i  reclamer  I'accomplissement  d'une  promesse'^'"^™'^' 
toute   gratuite?  Certainement,   car  saint  Paul  dit     d'une 

promes; 

fratu
iU 

e  Diet 
quelque  part :  «  Je  sais  a  qui  je  me  suis  confie,  et    ̂ atuiu 

je  suis  persuade  qu'il  est  assez  puissant  pour  me 

ricordiae,  cceteraqne  virtutum  exercitia,per  quse  utique 
constat  interiorem  hominem  nostrum  renovari  de  die 

in  diem;  dum  et  intentio  terrenis  iucurvata  curis, 
de  imis  paulatim  ad  siiperna  resurgit ;  et  affectio 
circa  carnis  desideria  langueus,  seusim  in  amorem 
spiritus  convalescit;  et  memoria  veterum  operum 
turpitudine  sordens,  novis  bonisque  actibus  candidata 
in  dies  hilarescit.  In  his  uamque  tribus  interior  reno- 
vatio  consistit;  rectitudine  sciUcet  iutentiouiSj  puri- 
tate  afTectionis,  recordatioue  bonfB  operationis,  per 
quam  sibi  bene  conscia  memoria  enitescit. 

50.  Veriim  haec  cum  cerium  sit  divine  in  nobis  acti- 
tari  spiritu,  Dei  sunt  munera ;  quia  vero  cum  nostrae 
voluntatis  assensu,  nostra  sunt  merita.  No?i  enim  vos 
estis,  inquit,  qui  loquimini,  seel  Spiritus  Patris  vestri 
qui  loquitur  in  vobis,  et  Apostolus  :  An  experiineiitum 

ejus  quserifis,  inquit,  qui  'in  me  loquitur  Christus  ?  Si 
ergo  Christus,  aut  Spiritus  sanctus  loquitur  iu  Paulo, 
non  etiam  itidem  operatur  in  ipso  ?  A'o?i  enim  loquor, 
ait,  qux  per  me  non  efficit  Deus.  Quid  ergo?  Si  non 
Pauli,  sed  Dei  loquentis  in  Paulo,  vel  operautis  per 
Pauhim,  et  verba  sunt,  et  opera  ;  ubi  jam  Pauli  me- 

rita ?Ubi  est  quod  tam  fideuter  aicbat?  Bonum  certa- 
tnen  certavi,  cursum  consummavi,  /idem  servavi ;  de 

reliquo  reposita  est  mi/ii  corona  justitise,  quam  reddet 
mihi  Dominus  in  ilia  die  Justus  judex.  An  in  eo  forte 
confidit  sibi  coronam  esse  repositam,  quod  per  ipsum 
ilia  iiebaut?  Sed  multa  per  malos,  sive  augelos,  sive 
homines,  fiuut  bona;  nee  tameu  reputantur  iUis  in 
merita.  An  quia  potius  et  cum  ipso,  hoc  est  cum  ejus 
bona  voluntate,  liebant?  Nam  si  invitus,  inquit,  evan- 
gelizavero,  dispensatio  mihi  credita  est ;  si  autem  vo- 
lens,  gloria  est  mihi. 

51.  Ca;lerum  si  vel  ipsa  voluntas,  de  qua  omne  me- 
ritum  pendet,  ah  ipso  Paulo  non  est ;  quo  pacto  earn, 
quam  sibi  repositam  praesumit,  coronam  vocat  justi- 
tiae?  An  quoniam  juste,  jam  et  ex  debito  requirifur, 
quodcunque  vel  gratis  promittitur?  Denique  ait:  Scio 
cui  credidi,  et  certus  sum,  quia  potens  est  depositum 
meum  servare.  Dei  promissum,  suum  appeUat  deposi- 

tum ;  et  quia  credidit  promittenti,  fidenter  promis- 
sum repelit.  Promissum  quidem  ex  misericordia,  sed 

jam  ex  justitia  persolveudum.  I-^st  ergo  quam  Paulus 
exspectat,  corona  justitiae ;  sed  justitiae  Dei,  non  suae. 
JusUim  quippe  est  ut  reddat  quod  debet;  debet  autem 
quod  pollicitus  est.  Et  haec  est  justitia,  de  qua  pra}su- 
mit  Apostolus,  promissio  Dei;  ue  si  banc  contemuens, 
suam  velit  btatuere,  justitiae  Dei  non  sit  subjectus,  cu- 

I 
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garder  mon  depot  (II  Twi.,  i,  12).  »  U  nomme  la 

promesse  de  Dieu,  son  depot ;  et,  parce  qu'il  s'est 
fie  i  cette  promesse,  il  en  reclame  avec  confiance 

I'accomplissement.  Si  la  promesse  est  le  fait  de  la 
misericordc,  son  accomplissement  est  maintenant 

un  actc  de  justice.  La  couronnc  que  saint  Paul 
attend,  est  done  bien  une  couronne  de  justice;  dc 

justice  divine  meme,  non  pas  d'une  justice  de 
Paul.  II  est  juste,  en  efTet,  que  Dieu  rende  ce  qu'il 
doit,  or  il  doit  ce  qu'il  a  promis.  La  justice  sur  la- 
quelle  se  fonde  I'Apotrc  est  done  la  promesse  m^me 
de  Dieu.  S'il  voulait  mepriser  cette  justice,  pour  y 
substituer  la  sienne,  il  ne  serait  plus  soumis  a  la 

justice  de  Dieu,  qui  pourtant  avoulu  le  faire  coo- 
perer  avec  sa  justice,  alin  de  lui  faire  meritcr  sa 

couronne.  Or  c'est  en  daignant  le  faire  cooperer  aux 
ceuvres  auxquelles  cette  couronne  etait  promise 

qu'il  I'associa  a  sa  justice  et  le  fit  meriter  sa  cou- 

ronne. Ainsi  c'est  la  volonle  qui  coopere,  et  cette  q^^^^  ̂^^^^ 

cooperation  lui  est  imputee  a  mei'ite.  Si  done  lanos  nitrites, 
volonte  m6me  vient  de  Dieu,  le  merite  en  vient 

aussi.  Or  on  ne  pent  pas  douter  que  le  vouloir  et  le 

faire  arri^•ent  selon  qu'il  lui  plait.  D'ouil  suit  que 
c'est  Dieu  qui  est  I'auteurdu  merite,  puisque  c'est  lui 

qui  applique  notre  volonte  a  I'ceuvre  et  roeuvre  k  la 
volonte;  autrement  si  nous  voulons  donner  le  nom 

qui  leur  convient  pi'oprement  h  ce  que  nous  ap- 
pelons  nos  merites,  ce  ne  sont  que  des  germes 

d'esperance,  des  aiguillons  de  la  cliarite,  des  indi- 
•  ces  d'une  secrete  predestination  et  des  presages  de 
la  felicite  future,  la  voie  qui  conduit  au  royaume 

du  ciel  mais  non  point  la  cause  qui  nous  y  fait  en- 

trer.  EnQn,  il  n'est  pas  dit  que  Dieu  a  glorilie  ceux 

qu'il  a  trouves  justes,  mais  ceux.-la  seuls  qu'il  a 
lui-meme  justifies  {Rom.,  vin,  30). 

jus  tamen  sua;  justiliae  ipsum  Deus  voluit  habere  con- 
sortem,  ut  et  coronaj  faceret  promcritorem.  In  co 
enim  sibi  justitiae  consortem,  et  corona;  statuit  pro- 
meritorem;  cum  openim,  quibus  erat  ilia  repromissa 
corona,  habere  dignatus  est  coadjutorcm.  Porro  coad- 
jutorem  fecit,  cum  fecit  volentem,  hoc  est  sua;  vohm- 
tati  consentienlem.  Itaque  voluntas  in  auxilium,  auxi- 
lium  rcputatur  in  meritum.  Si  ergo  a  Deo  voluntas 
est ;  et  meritum,  nee  dubium  quin  a  Deo  sit  et  velle, 

et  perficere  pro  bona  voluntate.  Deus  igitur  auctor 
est  meriti,  qui  et  voluntatem  applicat  operi,  et  opus 
explicat  volunlati  *.  Alioquin  si  proprie  appellentur 
ea,  qua;  dicimus  nostra  merita ;  spei  qua;dani  sunt  se- 
niiuaria,  charitatis  iuceuliva,  occulta;  pra;de3tinatio- 
nis  indicia,  futura;  felicltatis  praesagia,  via  regni,  non 
causa  reguandi.  Denique  quos  justificavit,  non  quos 
justos  invenit,  hos  et  magnilicavit. 

*al.  Tolua- 

tatis. 
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AVERTISSSMENT  SUR  Ui  DIXIEME  OPUSCULE 

DE  SAINT  BERNARD. 

I.  Le  traite  du  baptemo  etait,  dans  les  anciennes 

editions,  la  soixante-dix-septieine  lettre  de  saint 

Bernard ;  Horstius  I'a  mise  au  nombre  des  opus- 
cules. II  est  adressc,  dans  les  plus  anciennes 

editions  :  «  A  maitre  Hugues  de  Saint-Victor.  » 
Or  il  exista,  a  peu  pres  a  la  meme  epoque,  deux 

Ungues  qui  furent  abbes  de  Saint-Victor  de  Paris; 

Fun  est  connu  parces  ouvrages  et  appele  de  Sainl- 

Viclor,  c'est  colui  a  qui  ce  traite  est  adresse  :  il  est 

surnomme  le  Lorrain  ou  I'Hyprois,  non  pas  le 
Saxon  dans  le  fragment  que  j'ai  rapporte  au  tome 
I  des  Analecles;  il  mourut  en  H52  et  par  conse- 

quent avant  le  pontificat  d'Eugene  III.  L'autre  est 
cite  par  cc  dernier  pape  dans  une  letlre  a  I'abbe 
Suger;  voici  en  quels  termes  il  en  parte  dans  cette 

lettre  qui  sc  trouve  la  soixante-huitieme  de  la 
collection  des  lettres  de  Suger.  «  Comme  notre 

tres-cber  fits  Hugues,  cbanoine  de  Saint-Victor,  se 
propose  de  revenir  aupres  de  Nous,  nous  prions 
Votre  Bienveillance  de  lui  donncr  une  monturc  ct 

les  ressources  necessaires  pour  lui  et  pour  sa  bele 

pendant  le  voj^age.  »  Mais  revenons  au  premier 
dont  la  lettre  qui  a  donne  lieu  a  la  reponse  de 
saint  Bernard,  manque  duns  ses  ocuvres. 

II.  Ce  qui  a  donne  lieu  a  ce  traite  est  I'opinion 
d'un  Anonyme  qui  soutenait :  1°  que  le  bapteme 
avait  commence  a  etre  necessaire,  a  partir  du  mo- 

ment ou  Notre-Seigneur  Jesus-Chi'ist  dit  a  Nicode- 

rae  :  «  Si  on  ne  renait  de  I'esprit  et  de  I'eau ;  etc.  » 
2°  Que  personne  ne  pouvait  etre  sauve  sans  le  bap- 

teme ou  du  moins,  a  defaut  du  baptSme,   sans  le 

martyre;  3°  que  les  Peres   dc  I'Ancien  Testament 
avaient  eu  une  connaissance  de  I'lncarnation,  aussi 

distincte  que  les  cbretiens;  4°  qu'il  n'y  a  point  de 

peche  d'ignorance;  5"    que   saint    Bernard  s'etait 
trompe  en  disant  dans  son  Ilomelie  sur  ces  paroles  : 
Missus  csl,  que  les  anges  ignoraieut  les  desseins 

de  Dieu  touchant  I'lncarnation. 

III.  11  n'est  pas  facile  de  dire  quel  etait  cet  Ano- 

nyme. II  y  en  a  quipensentque  c'est  Jean,  eveque 
de  Seville  a  qui  Hugues  de  Saint- Victor  a  ecrit  une 
lettre  sur  la  necessite  de  confesser  la  foi  non- 
seulement  de  coeur  mais  encore  de  boucbe ;  or, 
Jean  avait  soutenu  qu'il  n'etait  pas  necessaire  de 
la  confesser  de  boucbe.  Mais,  on  ne  trouve  rien 

dans  cette   lettre  qui  puisse  fairo  supposer  qu'il 

soil  I'Anonyme  de  Hugues  de  Saint-Victor..  EUe  se 
trouve  dans  les  auvres  de  cet   abbe,   au  tome  HI, 

livre  I  des  Melanges,  cbapitre    vui.    11   sorait    plus 

vraisemblable  de  dire. que  cet  Anonyme  n'est  autre 
que   Hugues  Farsit,  qui  etait  tombe  dans  plusieurs 
erreurs  touchant  les  sacrements,  comme  on  le  voit 

par  la  lettre  trente-cinquieme   de  saint   Bernard 
qui  lui  est  adressee    et  dans   laquelle   on  lit   ces 
paroles :  «  Je  dois  pourtant  excepter  un  endroit 

de  vos  ouvrages  —   des  ouvrages   de   Farsit,  — 

car,  entre    amis,  c'est    se    trabir  que    de   trahir 
la    verite   par    une|  pusillanime    et     dangereuse 

flatterie;  j'excepte,    dis-je,     cet  endroit  oii  vous 
essayez    de    soutenir    et    de   defendre,  en   com- 
mencant  votre   ouvrage ,  une    opinion  que   vous 

aviez  emise,  dans  I'entretien  que  nous  avons  eu 

ensemble  sur  les   sacrements;  j'avoue  que  jc  m'en 
suis  senti  et  que  je  m'en  sens  encore  emu.  Refle- 
cliissez,  je  vous  prie,  a  la  doctrine  que  vous   avez 
soutenue  dans  cet  entretien,  et  jugez   si  elle  est 

ou  non   contraire    a  I'enseignement  de   I'Eglise. 

Vous  avez  trop  de  science  et  d'humilite  pour  avoir 
lionte  de  retracter  une  opinion  qui  ne   serait  pas 
conforme  a  la  saine  doctrine.  «  Toutefois  comme 

saint  Bernard,  a  la  priere  de  Hugues   de  Saint- 

Victor,  repond  aux  assertions  d'un  adversaire  dont 

Hugues  avait  tu  le  nom  et  qu'il  ne  connaissait  point 
lui-m^me,  pent-etre  semblera-t-il  a  bien  des  gens 

que  la  lettre  suivante  s'adressait  a  un  autre  que 

Hugues  Farsit,  dont  notre  Saint  n'ignorait  ni   le 
nom  ni  la  doctrine.  II  est  vrai  qu'on  pouin^ait  dire 
que  le  recueil,  dont  Bernard   fait  mention  dans  la 

lettre  trente-cinquieme,  pent  toe   posterieur  a  la 

lettre  soixante-dix-septieme,  en  sorte  qu'en  I'ecri- 
vant,  notre  saint  Docteur  aurait  bien  pu  ignorer 

quel  etait  I'auteur   de   I'opinion    qu'il   y  combat. 

Quoiqu'il  en  soit,  cette  lettre-ci  n'est  point  dirigee 
centre  Abelard  dont  Hugues  n'aurait  fait  aucune 
difficulte  de   citer  Ic  nom,  quoique    Abelard  ait 

cmis  plusieurs  pensees  qni  ont  de  I'affinite  avec 
celles  que  saint  Bernard   combat  dans  ce  traite. 

Quant  a  I'epoque  ou  parut  cette  lettre,  tout  ce  que 

nous  pouvons  direde  certain,  c'est  qu'elle  est  ante- 
rieure  a  I'annee  11  o2,  qui  est  celle  de  la  mort  de 
Hugues  de  Saint- Victor, 
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LETTRE  OU  TRAITE 

DE  SAINT  BERNARD. 

A  HUGUES  DE  SAINT-VICTOR  SUR  LE  BAPTEME 
ET  SLR  D'AUTRi:S  QUESTIONS  QLIL  LLl  AVAIT  PHOPOSEES. 

PREFACE. 

S'il  vous  semble  que  j'ai  un  pen  trop  tarde  a 

vous  repondrOj  c'ost  que  votre  lettre  uc  m'a  pas  etc 
remise  aussitot  que  vous  le  pensez;  car,  au  lieu  de 

me  la  faire  parvenir  sans  retard,  on  I'a  retenue  as- 
sez  longtcmps  a  Pontigny.  Mais  dcs  que  je  I'ai  cue 
rccue,  je  me  suis  hate  d'y  ropondre.  Peut-etre 
avez-vous  espere  que  je  leferais  plus  longuement; 

soyez  siu-  que  je  I'ai  fait  encore  avec  plus  d'etcndue 
que  mos  occupations  ne  me  le  perniettaient.  J'ai  tu- 
clie  cepoudaut  do  vous  oxposer  mon  sentiment  sur 

toutes  les  questions  que  vous  me  proposez,  laissant 
a  voire  intelligence  le  soin  de  les  fortifier  davan- 

lage,  s'il  est  necessaire,  puisque  vous  en  avcz  le 
loisir;  vous  ne  manqucz  pour  cela  ni  de  raisons 

excellentes,  ni  d'autorites  qui  vous  rendront  la 
chose  facile.  Au  resto,  si  j(!  pensc  autrement  que 

I'auteur  dos  propositions  auxquelles  vous  me  pricz 
do  repondro,   saus  me  le  noinnu'r,  qu'il  !,oit  bien 

EPJSTOLA  SEU  TRACTATUS 
S.  l]i:i{N.\nD[    AliBATIS, 

AD  IIUGONEM  DE  S.  VICTORE  DE  RAPTISMO 

AI.nSQtT.  yLESTIONlItlS    AU   U'.SO   I'BorOSlTIS. 

I'U/LFATK). 

.^i  lib!  vidiMi"  lurdius  rcsfripsisjo,  scilo  iiii!  lanln 
quoque  acccpisse  ad  quod  rescrihercm.  Nam  ([iiudioi- 
spras,  noil  ooiifm\io  ad  uin  usque  poiinluni  osl,  sod 

Pouliuiaci  diu  ante  I't-tiMihuu.  I'urro  uld  acri'pi,  mo- 
ram  miuiiiii'  fiM'i  in  I'l'scribi'iido.  C^ietcnun  id  lirevius, 
quam  luii  forte  dtipuscfbal  inlcnlio  ;  srd  iiou  plane 
quam  mca  occupalio  sinerel.  Curavi  tamou  no  li'  nl- 
cuuipie  lalcrulquidqiiid  super  inlcrrogalis  ego  senli- 

T.  II. 

persuade  qu'en  vous  exposant  ma  pens^e,  jc  ne  me 
propose  point  de  combattre  la  sienne,  quand  meme 

je  serais  d'un  autre  avis  que  lui ;  car  si  la  verite  se 

trouve  de  mon  cote,  ce  n'est  pas  moi,  mais  c'est 
clle  qui  le  contredit,  et  s'il  est  assez  docile  pour  se 
rondrc  a  la  verite,  elle  sera  aussi  bien  pour  lui  que 

pour  moi;  s'il  ne  s'y  rend  pas,  je  lui  rappellerai 
qu'un  serviteur  de  Dieu  ne  doit  point  contester, 
mais  supporter  tout  lemonde avec  patience  (U  Tim., 

II,  24).  «  Jc  n'aime  point  les  disputes  de  mots,  et 

j'eviteles  nouveautes  d'expression .  selonle  couseil 

de  I'Apotre  (I  Tun.,  vi,4).  Je  n'avance  que  les  pen- 
sees  des  Peres,  je  nemploie que  les  mots  dont  ils  se 
sont  servis,  car  nous  ne  sommes  pas  plus  eclaires 

qu'eux.  Je  laisse  les  autres  abonder  tant  qu'il  lour 

plait  dans  leur  propre  sens,  pourvuqu'on  mo  laisse, 
moi,  abonder  dans  le  sons  dos  Ecritures ;  car,  conune 

dit  I'Apotre :  «  Nous  ne  sommes  point  capablos  de 
de  former  de  nous-memes  comme  de  nous-memcs 

aucune  bonno  pcusoo  ;  mais  c'est  Diou  qui  nous  (>n 
rend  capablos  (11  Corinlli.,  in,  U).  » 

rem,  tuo  sane  eadom  niea  scnsa  el  olio,  el  iugcuio 

picnius  adslnienda  roliuipiens,  si  ila  oporlere  cojiuo- 
voris.  Ncc  dubiload  nianiini  lilti  esse  ralioncs  cerlas, 

et  congruas  auclorilalcs,  (piilins  facile  id  possis.  Is 

erpo,  cujus  me  rcspouderc  asscrliouibus  jubes,  ct  no- 
iiiou  tai  05,  tibi  novcrit  a  mc  super  cousullis  quod 
?entio  dictum,  non  sibi  eonlradictum,  eliamsi  ((uid 
alitor  ab  ipso  ̂ al^inlu^.  Nam  si  vorum  uos  sapinms, 
verilas  ci  oonlradicit,  non  uos.  Sod  ouim  si  non  cou- 
fnudilur  acfpiiescere  vcrilali,  el  Veritas  cum  eo  sapit, 

et  uos.  Siu  aulem,  sorvum  Uoi  lameu  non  oporlel  lili- 
fiaro,  sod  m;ij;is  patienlem  esse  ad  onuies.  Ideotpie 
non  qnarimus  jui^iuas  verboium,  Uovilates  qiioqne 
votum  juxta  aposlolioam  doelrinam  evilamus.  Pa- 
truni  tanlum  (ipptmimus  sontoulias,  ac  verba  profe- 
rinms,  el  non  nostra  ;  noc  enim  sapiculioros  sumus 
<piiim  palros  noslri.  Abundel  sane  in  sun  sensu  qui 
vull  ipiiiuluni  vult.  duinmodo  uos  [latiatur  in  .Soriplu- 
raium  sensiiius  abuudare,  quoinodo  dieit  .Vposlolus  : 
Son  f/itofl  sufficietitcs  simus  cogiture  aiitjuul  a  nobis, 
liiiKimun  ex  nobis,  scd nuffitientia  «o>7/<j  ex  Deo  est. 

28 
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Lc  baptpmc 
i-t-ii  com- 

mence 

aetre  obli- 
gatoirc  a 
partir  du 
moment  oil 
Nicodeme 

s'cst  entre- 
tenu 

avec  Jesus- 
Cluist  ? 

CHAPITRE  I. 

UoUigalion  du  hapteme  n'a  pas  commence  au  mo- 
ment oil  il  a  etc  dit  a  Nicodeme:  «  Si  on  ne  re- 

naIt,  etc.  » 

1 .  Vous  me  mandez  done  dans  votre  leltre,  que 

quelqu'un  que  vous  ne  mo  nommez  pas,  pre(end 
que  du  moment  ou  !c  Scigueur  a  dit :  «  Si  on  ne  re- 

nait  de I'eau  ct  de  I'Esprit,  on  ne  pent  cntrcr  dans  le 
royaume  de  Dieu  {Joan.,  m,  -6),  »  mil  nepcutetrc 
sauve  sans  avoir  recu  le  sacrcment  d'une  maniere 

reelle  et  sensible,  a  moins  qu'il  ne  soit  supplee  par 
le  martyre,  et  que  des  lors  on  etait  damne  lors- 

qu'on  mourait  sans  ce  sacrement,  quoiqu'on  eut  le 
desir  de  le  recevoir  et  qu'on  fiit  dans  les  disposi- 

tions d'une  foi  sincere  et  d'lmc  vraic  penitence.  Et 

d'abord,  pour  ce  qui  est  de  I'epoque  qu'il  assigne 
a  I'obligation  du  bapteme,  il  me  parait  veritable  - 

ment  bien  dur  et  bien  rigoureux  de  dire  qu'une 
parole  qui  est  encore  secrete  cause  deja  un  mal 

public,  quo  le  juge  frappe  avant  meme  de  me- 
nacer,  et  cpie  le  Sauveur,  dans  un  entretien  qui  so 

passait  dans  les  tenebres  de  la  nuit  et  dans  I'inti- 
mite  d'un  tete-a-tete,  a  fait  une  loi  qui,  etant  encore 

secrete,  ue  pent  sauver  pcrsonue  et  ne  sort  qu'a 
remplir  le  monde  do  reprouves.  Eh  quoi !  une  pa- 

role de  salut,  un  precepte  do  vie  ferait  mourir 

I'homme  avant  de  lui  donner  la  vie,  et  le  ferait 

mourir  quand  11  scrait  d'autant  plus  innocent  qu'il 
ignorerait  encore  quelle  est  la  volonte  de  sou  Sei- 

gneur? Dieu  serait-il  assez  injuste,  comme  disait 
un  Paien  (Abimelech,  Gen.,  xx,  4),  pour  punir  un 

peuple  innocent  et  qui  ne  sait  ce  qu'il  faut  faire  ? 

Qui  oserait  le  penser  ?  11  ne  convient  pas  a  I'Auteur 

CAPUT  1. 

Non  obligasse  Bapiismmn,  ex  quo  dictum  fuit  Nicodemo, 
Nisi  quis  renatus,  etc. 

1.  Scribis  itaque  quemdam  asserere  nescio  quem 
(nnm  non  nominas)  ex  quo  primum  dictum  a  Domino 

legitur,  Nisi  quis  renatus  fuerit  ex  aqua  ct  Spiritu- 
sancto,  noil  intrabit  in  regnum  ccelorum ;  ex  eo  neminem 
absque  eodem  percepto  actiialiter  visibili  sacramento, 
vel  ejus  vice  martyrio,  uUateuus  potuisse  salvari;  seJ 
etsi  forte  illud  quispiara  cum  vera  fide  et  cootritione 
cordis  cxpeteret,  sed  praeventus  mortis  articulo  asse- 
qui  (piod  cuperet  non  valeret,  tamen  omnino  dam- 
nari.  Ubi  primo  de  temporis  quidem  pra?fixione  durum 
nimis  austerumque  vidctur,  ut  videlicet  verbum  ad- 
Imc  absconditum  palam  jam  noceat,  et  ante  judex 
feriat  quamminetur;  quodque  interim  in  tenebris  lo- 

quitur et  in  aurc  Salvator,  nondum  quidem  salvct, 
quia  nondum  apparet ;  ct  jam  muudum  impleat  con- 
demnatis.  Itaiie  ergo  vorlnim  salutis  et  prteceptum 
vitae  non  prius  vitam  rcstituere  valuit,  quam  mortem 
inflixerit ;  idque  co  iunoccutibus,  quo  et  nescieuti- 
bus  adbuc   voluutatem   Domini   sui  ?    Nam  geutem 

de  la  vie  de  porter,  dans  le  monde,  la  mort  qu'il  vc  - 
nait  exterminer,  et  de  la  porter  des  le  commence- 

ment de  sa  predication  par  une  ordonnance  nou- 
velle  dont  le  monde  ne  pouvait  etre  instruit.  Ce 

serait  un  crime  de  penser  que  le  dispensateur  dc 
tous  les  biens  eut  voulu  si  mal  commencer  son  mi- 

nistere ;  non,  jamais  je  ne  tomberai  d'accord  avec 
qui  que  ce  soit,  pour  attribucr  a  Jesus-Cbrist,  le  mal 

que  nous  ne  devons  redouter  que  de  I'Antecbrist, 
dont  il  est  dit  qu'il  prepare  un  carquois  plein  de 
fleches  pour  les  decocher  en  secret  centre  ceux  qui 
ont  le  coeur  droit. 

2.  Mais  en  attendant,  que  do  gens  sont  morts 

dans  I'univers  sans  avoir  ete  baptises  et  sans  avoir 

eu  connaissance  de  I'entretien  que  le  Sauveur  avait 
eu  pendant  la  nuit  avec  Mcodeme  !  Eh  quoi,  la  loi 

n'est  pas  encore  publiee  et  elle  ferait  deja  des  pre- 

varicateurs?  Mais,  dit  I'Apotro,  a  comment  croi- 
raient-ils  en  lui,  s'ils  n'ont  point  entendu  parler  de 
lui  ?  et  comment  en  auraient-ils  entendu  parler,  si 
personne  ne  le  lexir  a  annonce ;  comment  enfin  le 

leur  aurait-on  annonce,  si  personne  n'a  ete  envoye 

pour  le  faire  [Tom.,  x,  44)?  »  Ainsi  persbnne  n'est 

charge  de  publicr  cette  loi,  ct  elle  n'est,  en  effet,  ni 
publico  ni  connue,  etcependant,  pourparler  comme 

le  mauvais  scrviteur,  le  Seigneur  est  tellement  dur 

qu'il  veut  recoller  la  oil  il  n'a  point  seme,  et  rc- 
cueillir  la  oii  il  n'a  rien  repandu.  Non,  non,  cela 
ne  ne  saurait  etre.  Yoici  plutot  la  verite  sur  ce 

sujet.  Celui  qui  est  le  seul  veritable  maitre  sur  la 
terre  et  dans  les  cieux,  instruit  dans  un  entretien 

secret  et  familier,  un  liomme  qui  n'etait  maitre 

qu'en  Israel,  de  ce  qu'il  se  proposait  d'etablu'j  lui 
appi-end  ce  qu'il  avait  le  dessein  d'enseignor  un  jour, 
mais,  sans  vouloir  creer  une  obligation  pour  les  ab- 

ignorantcm  et  justam  (ut  cum  Etbnico  loquamur)  dc- 
l)uit  iuterficere  Deus?  Quis  ita  sapiat?Non  cquidem 
vitfE  concordat  Auctori,  morte  nimirum,  quam  exter- 
minare  venerat,  uti  mox  in  initio  viarum  suarum  ad 
pra;judicium  saeculi,  coRleste  adbuc  recentissimum 
ignorantis  edictum.  Nefas  est  profecto  sentire  dc  om- 

nium largitore  bouorum,  quod  tam  mahim  priuci- 
pium  dederit  adveuiens.  Aliuime  prorsus  id  ego 
cuipiam  de  Cliristo  assenserim,  quod  magis  ab  Anti- 
cbvisto  merito  formidatar,  quia  videlicet  et  ipse  pa- 
raverit  sagittam  suam  in  pbarctra,  ut  sagittaret  iu 
obscuro  rectos  corde. 

2.  Quanti  namque  iuterim  toto  oi-be  non  baptizali 
moriuntur,  profecto  ignorautes,  quid  cum  Nicodemo 
Jesus  noctu  secretoqne  coufabuletur  ?  Quid  ergo  ? 
Necdum  lex  promulgatur,  et  jam  praevaricautes  tc- 
nentur?  Et  quomodo,  \m\\i\{,  credent  in  cum  quem  non 
audierunt?  Quomodo  vero  audient  sine prmlicante? Quo- 

modo autem  pnedicahunt  nisi  mittantur  ?  Necdum  in- 
juncta,  necdum  vulgata,  necdum  audita  praedicatio 
est ;  et  juxta  pigri  ac  ucquam  servi  seuteutiam  tam  dii- 
rus  est  Domiuus,  ut  uecdum  sata  jam  metere  velit,  ct 
non  sparsa  coUigerc  ?  Absit.  Sed  audi  magis  bujus  rei 
veritatem.  Qui  uuus  est  Magistcr  in  coelo  et  in  terra. 
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sents,  un  devoir  pour  des  bommesqui  nepouvaient 

rentcndro.  Qixelle  injustice  n'y  aurait-il  j)oint  a  assu- 

jettira  une  loi,  des  hommes  a  quielle  n'a  point  ete 

promulguee  ?  II  n'en  est  pas  de  m6me  des  preccp- 
tes  de  la  loi  naturelle;  ils  n'ont  pas  hcsoin  d'etre 
publies  pour  6tre  connus ;  tel  est,  par  exemple, 

celui-ci:  «  Nc  faites  point  aux  autres  ce  que  vous 

nc  voudriez  pas  qu'on  vous  fit  a  vous-memes.  » 

Mais  il  s'agit  ici  d'un  preccpte  de  droit  positif,  non 
pas  de  droit  naturel.  La  nature,  en  effet,  non  plus 

que  la  raison,  n'enseigne  point  qu'il  faille  avoir  ete 
exterieurement  lave  par  les  eauxdu  hapteme,  pour 

que  I'ame  puisse  obtcnir  le  salut  cteruel.  C'est  uu 

mystere  de  Dieu,  qu'il  faut  croirc  et  non  discuter, 
respecter  et  non  juger,  que  la  foi  nou?  euscigne  et 

qui  ne  nous  vient  pas  de  la  nature,  que  la  tradition 

enfin  nous  a  conserve  et  que  la  raison  n'a  point 
decouvert.  D'ailleurs,  la  foi  ne  pent  proccdcr  que 

de  I'ouie,  suivant  ces  paroles  de  I'Aputre:  «  La  foi 
vient  de  I'ouie  {Rom.,  x,  17).  »  Or,  si  on  ne  pent 
apprendre  que  ce  qu'on  cntend,  comment  pour- 
roiis-nous  etre  tenusde  savoir  et  d'obsorver  cedont 

nous  n'avons  jamais  oui  parler  ?  Remanjuez  ici 

comment  I'Apotre  va  au  devant  de  I'objcction  qu'on 
pourrait  lui  faire  et  convainc  les  incredules  de 

pcjbe,  uniquemeul  parce  qu'ils  out  enlendu  i)arlcr 
dc  la  foi.  «  iN'en  ont-ib  pas  enteudu  parler,  dit-il  en 

effet  ?  »  Coram  e  s'il  disait :  ils  seraient  excusables, 
s'ils  ne  I'avaient  point  entendu  annoncer.  En  effet, 
li  oil  il  n'y  a  point  de  loi,  11  ne  saurait  y  avoir  de 

prevarication.  Mais  a  present  que  I'Lvangile  s'est 
fait  entendre  jusqu'au   bout  du  monde  et  que  la 

»  Le  manuscrit  de  Compiegne  fait  sui>Te  [ces  mots  de  ceux-ci  : 
«  Ou  ils  prt'client  I'Evangile  aux  nations.  » 

•>  Telle  est  la  leqoii  des  plus  aucieus  manuscrits  et  des  premieres 
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parole  des  aputres  a  rotenti  par  tout  I'univers  =',  on 
n'a  plus  i  donner  pour  excuse  I'ignorance  de  la  loi, 
si  on  ne  veut  pas  en  tenir  compte. 

3.  La  paresse,  la  negligence  ou  la  honte  de  s'ins-  II  y  a  trois 
truiri!  font  souveut  ignorer  ce  qu'on  de\Tait  savoir,  di„nor'ances 

et,  dans  ce  cas,  I'ignorance  est  sans  excuse.  Mais  la  <=  riminclles. 
loi  du  bapt^mc  cst-ellc  de  la  nature  de  celles  qui 

peuvent  s'apprendre  a  I'ecole  d'un  bomme  ?  L'liom- 
me  a  besoin,  pour  connaitre  la  pensee  deson  sem- 

blable  qu'il  la  lui  manifeste  par  des  signes  :  i  com- 
bien  plus  forte  raison  ne  pourra-t-il  penetrer  la 
pensee  dc  Dieu,  si  Dieu  meme  ne  la  lui  revele 

point?  Aussi  entcndons-lc  dire  lui-meme :  «Sije 

n'etais  point  veuu  et  si  je  ne  leur  avais point  parle. 
ils  ne  seraient  point  coupables  [Joan.,  xv,  23].  »  11 

ne  dit  pas  simplement :  Si  je  n'avais  point  parle; 
mais,  sije  ne  leur  avais  point  parle,  pour  nous 

faire  comprcndre  sans  douto,  que  leur  mepris  de  sa 
loi  ne  devait  passer  pour  inexcusable  que  depuis 

qu'il  leur  avail  fait  connaitre  sa  volonte.  S'il  s'etait 

contente  de  parler,  sans  leur  parler  a  eux,  ils  au-L'ignoranfe .      ,  1  ,  •  V   1  'I"'  pr^'cede raient  eu,  dans  leur  ignorance,  une  excuse  a  leur  laprWica- 

mepris;  mais,  dit  le  Seigneur,  cumme  j'ai  parle,  et  g^'J'J'jj^^ig 
leur  ai  parle  h  cux-memes,  « ils  sont  tout  a  fait  inex- 

cusables  dans  leur  pecbe.  »  Aussi,  disait-il  encore 

ailleurs:  «  J'ai  parle  publiquement  et  dovant  tout  le 
monde,  je  n'ai  rieu  dit  en  secret  [Joan.,  xviii,20).  » 

Non  pas  qu'il  n'eut  fait  plusieurs  instructions  par- 
ticulieres  ci  ses  disciples,  mais  il  ne  les  comptait 

pour  rien  et  il  n'attacbait  a  la  negligence  ou  a  la 
lidelite  a  observer  ''  ses  predications  secretes,  ni 

peiues  ui  recompenses,  jusqu'a  ce  qu'elles  fussent 
dditions,  Les  plus  ri5coDtcs  eu  donncnt  une  Idgcrement  diCTiirente 

ct  font  lire  comnie  s'il  y  avait  :  «  La  ridi^lit(5  ou  a  la  UL^gligcnce  a 
augmentcr... »  augcre  au  lieu  de  agerc.  » 

ei  qui  magister  tantum  in  Israel  crat,  familiari  priva- 
loque  coUofjuio  trailebat  quod  traderet ;  doccbat  quod 
floceret,  uou  quod  exigeret  ot  ab  absentibus,  non  undo 
prtescriberel  et  bis  qui  non  audierant.  Valde  quippe 
iiijuste  cxipitur  obcditio,  ubi  non  prjpccssit  auditio. 

Nequc  eiiiin  laic  e^t  lioc,  ([uod  et  absipie  promulpa- 
tioiio  naluralis  lex  ignnrare  non  sineret,  quale,  verbi 
gratia,  illud  est :  Quod  tihi  non  vis  fieri,  ulii  ne  fcceris. 
Faelieium  ujagis  quodanmiodo  est,  et  non  naluralc 
luaudatum.  Quanam  euiin  uatuia  scu  ratio  dorof, 

inliTuuiu  a-ternauiriup  salutcui  ueniiui'Ui  iu<irlaliuni 

posso  pcrcipeif,  (;ujus  corpus  foris  iicrl'usuin  vi:iiliili 
uou  fucril  flcnicnlii?  Sacranii'iiluiu  Dei  Ailisriiuii  est 

siisiipicnduni,  non  discutii'iuiuui ;  v('iicran(him,  non 
dijudicandum;  fi(h)  sorliluui,  nou  inuatuui  ;  trndi- 

liouc  saucituui  ,  non  udiuviulmu  ratluut-  *.  I'orm 
lldt'Mi  iii'icsao  est  ut  audilus  lua'ccssi-rit,  dii-culi'  Apos- 

loiii  :  Ergo  f'uirs  c.v  nuditn.  Quod  orgoouiuiuo  licri  null 
potcrnt  si  uon  nudirelur,  quo  paclo  quipso  exigi  dc- 
boal  ct  anfcquain  audirclur  ?  Vide  autom  quouiudo 

liuc  ri'fugit  Aiiostolus,  ol  df  sob^  au<lilu  tonviiicil 
iucrcdulos.  Sc<l  dim,  impiit,  Sinin/iiid  nun  aiidirrunt  ? 
Ac  si  dicat :  Kxcusari  potcraut,  si  uou  audisseut. 

Ubi  eniiii  uon  est  lex,  uec  prn»varicnlio.  Nunc  vero 
cum  iu  omueiu  tcrram  exicril  souus  prtcdicauliuiu,  cl 

ill  fines  orbis  terraj  verba  eoriim ;  quia  jam  dissimulari 

nou  valet  auditus,  profecto  incxcusabilis  est  et  con- 
tcniplus. 

3.  Multa  profecto  scienda  nesciuutur,  aut  sciendi 

incuria,  aut  disccndi  dcsidia,  nut  vorecuudia  iiiqui- 

reudi.  T.t  fpiidom  luijusuiodi  iguorauUa  non  babel  ex- 
cusalionciii.  Sod  luiuKpiiil  forte  tale  est  lioc,  quod  iu- 

quisiUini  liuuiauo  possit  addisci  uiagisteiio  ?  Homo 
lioiniuis  non  nisi  ipso  iudicantc  cogilaluiu  iutelligit  ; 

quanto  niiuus  diviuuiu  (juis  poterit  iuvesligare  cousi- 
iiuiii,  uisi  cui  ipse  voluerit  revelare  ?  Audi  deiuqiie 

ipsuiu.  .s'l'  non  vrni^sem,  ail,  ct  /oridn.<  rl.f  nan  fnisxnn, 
jifccaluni  non  habcrent.  Nou  dicil  siuiplicitor,  el  locu- 
lu9  uon  fuisseui ;  sed  iulerferens,  cis,  et  ioc'itus  eix, 

iiiquit,  non  fnissnn  ;  ostcn(b>us  sine  dubio  nou  ante 
eeuseri  iucxcusaliiles  de  couleuqitu,  (piaiu  ad  i|>soniui 

usque  uotilijiiii  jussio  perveuinl.  N.iui  si  b<eutus  qui- 
deiu  fuisset,  sed  UOU  cis ,  iuobedionliie  cuipaiu  igiio- 
raulia  niliilo  niiuua  cxcusarct.  Nunc  autcm,  iuquil, 

ipiouiaiu  locutus  sum,  et  locutus  sum  eis,  e.rrii\-nlio- 

iirm  nun  linhrnt  de  peccatu  stto.  I'luU'  el  nielial  :  Hi/o 
pn/iini  loriitiis  snm  tniiiido,  et  in  orcii/lo  loruhii  sum 

nihil.  Nou  ipiod  suos  doiiieslicos  uiulta  iu  oecullo  ]iri- 
vatiiuquc  uon  docuerit ;  sed  (piod  tauquuiu  iiiliiliiiii 

Interim   reimlarel;  et  uec  pteuaiu,  nee   pra-uiiuiu   oa 
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(Ic'vomios  piiLlif{uf's.  Eiifin  il    dit  encore   dans  nn 
auti'c  endroit :  «  Annonccz  en  plein  jour  ce  qiicjc 
vous  ai  cnseigne  dans les lenebres  de  la  nu\i{MaUh. 

X,  27),  »  aiin  que  cette  publication  lui  permit  de 

punir  le  mepris  de  sa  loi  ou  d'cn  recompenser  rob- 
sorvalion,   dans  ceux  qui  en   auraienl  oui  parler. 

«  Celuitfui  Yous  ecoute  m'ecoute,  dit-il  encore,  et 
celui  qui  vous  meprise  me  meprise  [Luc,  x,  10).  » 

IN'cst-ccpas  comme  s'il  Icur  avait  dit :  ccn'est  point 
siir  ce  que  je  vous  aurai  revele  on  secret,  raais  sur 
ce  que  vous  aurez  preche  en  public,  que  je  jugerai 
ceux  qui  auront  observe  ou  viole  ma  loi  ? 

licmedc        4.  Peiit-etrc  dira-t-on  quc  ceux  qui  n'en  auront. 
ori^iucl     point  cuteudu  parler,  scront  punis,  non  pas  a  cause 

^'""'•"^^"^"du  mepris  qu'ils  en  auront  fait,  mais  a  cause  du 
pecbe  originel  qui  ne  pout  etre  efface  que  par  Ic. 
baptemo.  Mais  qui  ne  sait  que  dans  les  premiers 

temps  il  y  avait  d'autres  remedes  au  pecbe  originel? 
Ce  fut  poiu"  cela  que  Dieu  donna  lo  signe  de  la  cir- 
concision  a  Abrabam  et  a  ses  descendants  {Genes., 

XVII,  10).  Et  je  pense  que  pour  les  fideles  c|ui  se  sont 

trouvcs  parnii  les  idolatres,  les  adultes  etaient  jus- 
tifies  par  la  foi  et  par  certains  sacrifices,    et  les 

enfants  i)ar  la  foi  de  leurs  parents,  t[ui  leur  etait 
imputee  et  qui  leur  suflisait  alors.  Or,  ces  lois  out 

durcjusqu'a   cclle  du   bapteme,  qui   les  a  toutcs 
abr  ogees. 

5.  II  nous  reste  done  5.  determiner  I'epoque  ou 
celle-ci  a  commence.  L'auteiu'  en  question  pense 
t]ue  ce  fut  au  moment  oil  il  a  ete  dit  a  iNicodemc  : 
«  Si  on  nerenait,  etc.  {Joan.,  iir,  5).  »  Or,  songez 

quc  ces  mots  s'adressaient  a  Kicodeme,  ami  et  dis- 

ciple de  Jesus-Clirist,   mais  disciple  caclie,  P^irce  j^^ ,    j^^^ 

qu'il  craignait  les  Juifs,  et  rappelez-vous  que  c'est     "'a  pas 
pendant  la  nuit  qu'il  viut  trouver  .Jesus  pour  avoir  gtre  oWiga- 
•avec   lui  un  entretien  secret.  Quc  de  milliers  de  ̂ ^  J^^'/mcm 

Juifs,  sans  parler  des  Gentils,  sont  morts    depuis  de  I'entic- ticii  secret 

ce  moment  jusqu'a  celui  ou  la  doctrine  du  bapteme  deKicorJcme 

passa  des  tenebres  a  la  lumiere  !  Eh  quoi !  les  dam-  ̂ ^'^christ?' 
norons-nous  pour  n'avoir  point  etc  baptises?  Mais 
ce  serait  faire  injure  au  precepte  ancien,  que 

I'aneantir  tout  d'un  coup  et  lui  en  sid)stituer 
un  nouvcau  mais  en  cacbette  et  a  la  derobee,  en 

ffuelque  sorte,  qui  demeurat  sans  effet,  et  qui  no 

put  suppleer  le  premier.  Que  de  temps  ne  s'ecoula- 
t-il  point  depuis  ce  moment-la  jusqu'au  jour  ou 
les  apotres  precberent  a  baute  voix  partout  en 

disant  :  «  Si  vous  vous  faites  circoncire,  Jesus- 

Clii'ist  ne  vous  servira  de  rien  {Gal.,  v,  2j?  »  D'ail- 
Icurs  en  quel  sens  cntendrons-nous  ces  autres 

paroles  :  «  Depuis  le  temps  de  Jean-Baptiste  jus- 

qu'a present,  le  roj'^aume  des  Cieux  souffre  violence 

{Mntlh.,  XI,  12),  »  s'il  est  vrai  qu'alors  meme  on  en 

etait  plus  cruellement  exclu  rju'on  ne  I'etait  aupa- 
ravant  ou  qu'on  nedevait  retro  plus  fard?  En  effet, 

quelle  voie  restait-il  pour  alier  au  ciel  a  I'epoque 
oil  I'ancienne  loi  ne  subsistait  plus  parce  qu'elle 

vonoit  d'etre  abrogce,  tandis  fjue  cello  qu'on  lui  sub- 
stituait  ne  pouvait  pas  encore  etre  obseryee,  parce 

qu'elle  etait  encore  inconnue?  0  temps  funeste,  le 

soul  oil  il  n'y  eut  plus  moyen  de  faire  son  salul!  La 
circoncision  dont  la  vertu  avait  dure  jusque-la, 

n'avait  plus  d'effet  au  moment  oil  le  bapteme 
parut,   et   le   bapteme,  dont   ou  ignorait   encore 

agere  qua?  in  secrete  tradebat,  juclionrct,  donee  de 
medio  fiercnt  et  prodireiit  in  luniine.  Deiiique  ct  di- 

cebat:  Quod  dico  vobis  in  icnebris,  dia'tc  in  luinine  ;  ut 
nierito  videlicet  jam  audicutibus  obedieiitise  vel  me- 
ritum  adscriberet,  vel  contemptum,  cum  in  medio 
proferrentur.  Item,  Qui  vos  audit,  inquit,  me  audit;  ct 
qui  vos  spernit,  me  spcrnit.  Ac  si  diccret:  Judicium 
meum  iuler  obcdiciites  et  conteiimciitCB,  noa  de  mca 
secrcta  traditioue,  sed  de  vestra  jmbfica  praedicatioue 
pendebit. 

4.  Sed  forte  aliquis  dicat;  eos  qiiidem  qui  non  au- 
dienint,  etsi  non  de  contemptu  judicari,  daniuaii 
tamcn  propter  origiiiale  peccatum,  a  quo  utique  nisi 
l)cr  lavacrum  cmuudari  minime  potuerunt.  At  vero 
quia  uesciat  ct  alia  propter  Baptismum  contra  origi- 

nate peccatum  remcdia  antiquis  non  dcfuisse  tempo- 
ribus?  Al>raliae  quidcm  et  semiui  ejus,  circumcisi- 
siouis  sacramentum  in  boc  ipsum  divinitus  traditum 
est.  In  nationibus  vero,  (luotquot  iuventi  sunt  fideles, 
adultos  quidem  fide  et  sacrificiis  credimus  expiatos, 
parvuUs  autem  solam  profuissc,  irao  et  sutTecisse 
pareutum  fulcm.  Porro  lioc  ita  quidem  usque  ail  Bap- 
tismi  tempora  pcrdurasse;  quo  uno  subsLituto,  vacasse 
coelera. 

.').  Quan'inuis  ilaipii;  Ba[)li>nii  lL'ni]ms  ex  quo  (;a> 
perit.  ICx  quo,  iiiquil,  piinuun  dictum  est:  Nisi  qui 

renatus  fuerit.  eW'.  Teue  eigo  iirmiter  dictum  lioc  ad 

Nicodcmuni,  uti(pie  amicum  Josu,  occultum  tamen 
propter  mctum  Judteorum ;  occultumque  illud  de 
nocte  requisisse  colloquium.  Quauta  autem  putas 
obisse  interim  (ut  de  Gentibus  taccam)  millia  circum- 
cisorum,  cum  uecdum  iu  lucem  prodierit  quod  de 

J)aptismo  tunc  in  teucbris  dicebatuv?  Quid  ergo? 
Damnatosillos  omncs  dicimus,  (pii  baptizati  non  sunt? 
Fit  ergo  injuria  autiquo  illi  Dei  anpie  maudato,  si 
novo  adhuc  furtive  quodammodo  supervenientc,  non 
tamen  subveniente,  illud  ita  subito  evauuisse  pu- 
tetur  ut  prodesse  deinceps  non  valcret.  Et  quidem 

quam  louge  post  pulas  puldice  pivedicatum  et  cla- 
matum  super  tecta  fuisse  :  S;  circumcidaniini,  C/irisfus 
vobis  non  proderit?  Quomodo  deinde  stabit  illud, 
quia  a  diebus  Joannis  Baptista:  regnum  coslorum  vim 

patitur,  si  prfficipue  tunc  temporis  contigisse  cons- 
titerit  bujuscemodi  a  regno  violcntam  interclusio- 
nem,  qualis  quidem  nee  ante  fuerit,  iicc  post  futura 

sit  ?  Saucito  quippe  novi  mysterii  decreto,  sed  ad- 
huc secreto  ;  quisnam,  quaeso,  moricntibus  interim 

ad  regnum  patet  accessus,  dum  et  vctus  jam  deficit, 
quoniam  a  novo  excluditur;  et  novum  tamen  non 
subveuit,  quoniam,  dum  nescitur,  nou  percipitur? 

0  infclicissima  ilia"  tempora !  que  sola  a  stecuiis  omni 
pcnitus  salutis  remedio  vacua  transierunt,  dum  ct  cir- 
ciumisio  quaj  illo  usque  viguerat,  prodesse  jam  sub- 

ripicute  baptismalc    uou  auderet ;  et  Iiaptisma,   quo- 
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rinstitution,  etait  un  socoiirs  inutile.  Diou  sans 

doute  dormait  alors  et  rimmme  n'avail  plus  por- 
sonne  pour  le  sauver  m  pour  le  racheter. 

CIIAIMTRE  II. 

La  necessitc  du  baplemn  n'a  commence  qu'apres  la 

prMication  suffuanle  de  I'Evatujilc.  En  cas  de 
nccessile,  le  baplcme  de  foi  on  de  di'sir  de  mcme 
que  le  marlyre,  svffil. 

G.  Tant  de  raisons  me  semblent  prouver  clairc- 

ment  que  la  necossite  du  bapt^me,  I'inutilite  de  la 
circoncision  et  des  sacriiices  institues  autrefois  pour 

effacer  le  peclie  originel,  n'ont  pas  generalement 
commence  le  jour  m^me  ou  Jesus-Christ  dit  en 

secret  a  Nicodemc  :  «  Si  on  ne  renait  de  I'eau  et  du 

Saint-Esprit,  on  n"entrera  point  dans  le  royaume 
du  ciel  [Joan.,  iii,  5) ;  »  elles  ne  conunencerent  pas 
mcme  au  moment  ou  il  envoya  ses  apotres  en  leur 

disant  :  «  Allez,  instruisez  toutcs  les  nations,  bap- 
tisez-les  au  nom  du  Pere,  du  Fils  et  du  Saiut-Esprit 
Matlh.,  xxvni,  19);  «  mais  que  Tancien  usage  ne 

'  fut  aboli  et  qu'on  ne  fut  oblige  de  rocourir  au  nou- 
veau  que  lorsqu'il  ne  fut  plus  raisonnablement 
possible  d'en  ignorer  le  preceple.  Pour  ce  qui  regarde 

les  enfants  et  ceux  qui  n'ont  point  I'usage  de  leur 
raison,  comme  le  peche  originel  les  rend  coupables 

sans  qu'ils  aient  ete  prevaricateurs,  on  doit  croire 
que  les  sacreraents  de  I'ancienne  loi  out  pu  leur 

etre  appliques,jusqu'aujour  oul'usageen  fut  publi- 
quement  interdit.    Le   furent-ils    au  dela    de    ce 

>  On  ne  saiirait  trop  s'i5tonner  de  rimpudoiice  d'Abi5lai-d  qui, 
pcusant  que  les  cat-oliuiiitiies,  h  defavit  du  bapti-me,  ue  pouvaieiit 
dire  sauvtSs  que  par  le  luarluc,  osa  dire,  dans  sa  Icttre  aux  Itomains, 
page  S64  et  dans  sa  icttre  septieme  a  Ileloisc,  page  129,  que 

ni.ini  adliuc;  lateret,  non  succurrcrel !  Forsan  ilonnic- 
hat  CO  tempore  Deus,  nee  fuit  inlcriiii  qui  reilimeret, 
ueqiie  qui  salvum  faceret. 

CAPUT  II. 

Bnptismi  oblirjationcin  cwpisse  primum  post  sufficien- 
tem  ejus  promul'jutinncm.  In  nccessitaits  tmnen  nrti- 
culo  su//ici.-re  hupiismum  fide  et  loto  suscepliir/i,  skiit 
et  martyriuiii. 

G.  Satis  luoferto  ex  his  (qiuuiluin  reoi)  apparel, 

quod  (lainiialio  non  Ijaplizatoruiii,  et  fnistralio  cir- 
(Miiiicisoruin,  el  evaciialio  sacrilicionuii,  (juie  forte 
contra  ori-^iuale  percalinn  ritiis  ohscivubal  aniiiimi;*, 
gencraiiler  jam  liiiif  nuiiimc  crppcril,  i|nau(l(i  Ni- 
(■i)(leini)  (Iain  (licluiii  est  :  Nixi  qnis  reiwlm  fuerit  ex 
aijuu  el  Sjiiiilu  suiirto,  non  inlritliit  in  reijnuin  co;lo- 
riiiii.  Sad  uec  qiianiio  A|)osl(iii»  paiam  iiijiinctuni  est: 
Itc,  dovete  onines  genten,  /jnjilizaiiles  eos  in  nomine 

Patn'x,  el  Filii.  et  Spiritus  suncli ;  sed  ttx  eo  tempore 
tanlum  miipie  ((I'liit  aiitiqiia  dhservalio  mm  valcfi', 
I'l  null  Iniplizaliis  i[iii>(iiir  m)vi  [ira'ti'iili  mis  cxsis- 

lere,  ex  (pio  praMe|itiiiii  ii>.siiiii  iiiexiii.-taliilili'r  ad  ejus 

l>oluit  pervciiiie  iiotiliam.  .'^aiie  iiarvulis  et  in-i-diiiu 
laliuiie  ulecUljus,  quia  sola   iioccrc  crediluf  pecculi 

terme,  c'est  ce  que  je  ne  saurais  dire,  Dieu  seul  le 
sait.  Pour  ce  qui  est  desadultes,  depuis  la  publica- 

tion du  bapteme,  nul  ue  pent  refuser  de  s'y  sou- 
mettre   sans  ajouter  au  peche  originel,  le   peche 

d'orgueil  qui  en  est  le  principe,  et  sans  meriter 

d'etre  danine  pour  celte  double   faute  s'il  vient  ii 
mourir  en  cet  etat.  Mais  si,  se  convertissant  avant 

de  mourir,  il  veut  6lre  baptise,  s'il  le  demande  sans  Suffit-ii  du 
en  trouver  le  moyen,  et  si  d  ailleurs  il  a  unc  loi    bapteme 

pure,  unc  ferme  esperance,   une   charite  sincere,    ̂ ^^"uj'.''^ 
i'ose  avancer,  Dieu  me  le   pardonne  !  (tue  le  seul  «•■»  <!"<?'  <=»« 

,  „        .  .     1  -  .  ,  cc  va'u  est-il 
manque  d'eau  ne  me  fera  jamais  desesperer  de  son    suffisaiit  ? 
saint  et  croire  que  sa  foi  est  vaine,  que  son  espe- 

rance est  ti-ompeusc  et  que  sa  charite  perit  avec  lui, 
pourvu  que  ce  ne  soit  point  par  mepris,  mais  par 

impossibilite  qu'il  soit  prive  du  bapteme.  Si  ipiel- 
qu'un   a   une    opinion    dilFerente,    c'est   a  lui  de 
voir    sur   quoi  il    la  fonde ,    quant  a  moi,  jc   de- 

clare   qu'il  me  repugnc  de  la  partager  et  que  je 

ne  le  ferais  que  si  j'y  etais  force  par  les  meilleures 
raisons   et  par   une   autorit6   plus    forte  que  la 
mienne. 

7.  Mais  ie  serais  bien  etonne  si  ce  nouvel  inven-  Scutimeiit 
•'  de  sauil 

teur  de  propositions  nouvelles  et  ce  nouvel  auteur  AmbroUe  ci 

de  nouvelles  inventions  pouvait  decouvrir  quebpie  j^u„ust'in, 
raison,  que  sahit  Ambroise  et  saint  Augustin  eussent 

ignorees,  ou  me  citer  quelque  autorite  preferable  a 

celle  de  ces  deux  Peres.  Or  I'un  et  I'autre  ont  cru  ce 

qne  je  crois;  je  le  lui  apprendrai  s'il  ne  le  sait  pas. 
Cju'il  lise,  s'il  ne  I'a  »  pas  fait  encore,  le  discours  de 
saint  Aiubroise  sur  la  mort  de  Valentinien  (S.  Am- 

11  saiiit  Anibidiso  n'avait  souleuu  le  coutrairc  de  cet  article  de 
foi  »  sur  ce  point,  ijuo  pour  adoucir  la  doulcur  que  la  su-ur  de 
Yaleuiiuieu  rcsseutait  de  sa  mort. 

contatrio,  non  etiain  inaudati  pra^varieatio ;  tamdin 
ciedeiuhun  est  anliipia  valuisse  sacramenla,  quamdiu 
palaiii  iiilerditta  iiou  liiisse  coiisliterit.  An  vero  uHra  ? 

penes  Ueum  est,  iioii  uieum  dit'liiiire.  Porro  in  ma- jori  tetate  quisquis  post  vnljialum  ubiquc  haitlismi 
reinedium  renuit  jam  haplizari,  penorali  oripiualiiiue 

macula'  addil  et  ex  proprio  niuuMi  superliia'.  dii- 

plicem  secum  purtaus  justissima'  daiimalioiiiseausam, 
si  sic  de  eorporc  exire  couli^erit.  Tameii  si  aule 
cxiluin  resipuerit,  et  volucril,  et  pelierit  baptizari, 

sed  mortis  pra>oocupatus  artieulo  forte  olilincrc  ne- 

quiverit;  diiui  nou  desit  tides  recta,  spes  ]>ia,  elia- 
ritas  sincera;  propilius  sit  iiiilii  [Deus ,  quia  liuie 

pjio  oh  solam  aquam,  si  defufiit,  netpiaipiam  oiu- 

uino  possum  desperare  saiulem,  ucc  vacuani  cre- 
dere (idem,  nee  eonfundere  spem,  nee  excidere  rlia- 

rilatcm  ;  taiilum  si  aipinm  nou  contemi>tns ,  Mil 

sola  (ut  dixi)  i>roliilieal  impos.-iliilitas.  Si  (piis  ali- 
ler  sapit,  viderit  nude  sihi  (piod  asserit  persuasi-nl, 
nam  me  uoii  facile  fateor  nssenlire,  si  nou  tirmior  iu- 
duxerit  vel  ratio  ad  iutellifjeutlum,  vel  ad  credeu- 
diiii)  aiii-toritas. 

7.  Sell  miror  admoiliim,  si  imvn>  iste  iiovariim  in- 

ventor asserlioiium,  el  assertor  iiiveiiltninim,  iiivc- 

uiro   in    hoc  raliouem  poluerit,  qiia«  suuclod   Pativs 
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br.,  de  Obilu  Valent.,  versus  linem) ;  et,  s'il  I'a 

d^jd  lu  qu'il  se  rappelle  ce  qu'il  a  lu  et  qu'il 
avoue  ingenuement  que  selou  ce  saint  Docteur,  ce 

prince  mort  sans  baptemo,  a  ete  sauve  par  sa  soulc 
foi  el  que  ses  pieux  desirs  ont  supplee  le  sacrenient 

qu'il  ne  recut  point.  Qu'il  Use  aussi  le  quatrieme 
livre  de  saint  Augustin,  centre  les  Donatistes, 

ayant  pom*  titre :  du  Bapleme  unique.  (S.  Angus., 
liv.  IV,  contra  Donat.  c,  xxii,  et  de  consec.  dist.  iv, 

cap.  Baptismi  vie.];  et,  qu'apres  celail  reconnaisse 

son  erreur,  ou  qu'il  nenous  laisse  plus  douter  de 
son  obstination.  «  Saint  Cipryen,  dit  ce  savant  Pere, 

cite  rexemple  du  bon  larron  qui,  sans  avoir  recu 

le  bapteme,  entendit  ces  paroles :  «  Aujourd'liui 
vous  serez  avec  moi  en  paradis  [Liic,  xxiii,  43),  » 

et  il  en  conclut  d'une  maniere  assez  forte,  que  le 
martyre  supplee  quelquefois  le  bapteme.  Etlorsque 

j'examine  la  cbose  de  plus  pres,  continue-t-il,  je 
trouve  que  la  foi  et  la  conversion  du  coeiu'  peuvent 

le  suppleer  aussi  bien  que  le  martyre,  lorsqu'il  est 
impossible  de  recevoir  le  sacrement.  Ce  larron  pre- 

destine nous  fait  assez  voir,  continue-t-il  plus  bas, 

ce  que  pent,  sans  I'aide  du  sacrement,  cette  foi  vive 
que  I'Apotre  nous  depeint  en  ces  termes  :  «  On 
croit  de  cceur,  pour  etre  justiiie,  et  ou  confesse  de 
bouche  pour  etre  sauve  [Rom.,  x,  10);  »  Mais  on  ne 

recoil  reU'et  du  sacrement  que  lorsque  c'est  par 
impossitiilite  de  le  recevoii',  non  par  niepris,  que 
nous  nelerecevons  point.  »  11  est  vrai  que  ce  meme 

Pere  retracte  sa  preuve  tiree  du  larron  et  qu'il  ue  la 
a  Ce  sentiment  n'est  pas  en  contradiction  avec  celui  que  saint 

Augustin  esprime  daus  sou  \iugtieme  sermon  sur  Ics  paroles  de 

I'Apotre,  chapitre  G,  oil  il  fait  un  crime  a  uu  bou  catechumene  de 
ne  s'etre  point  preseutii  au  bapteme.  Toutefois,  bleu  des  auteurs 

croit  pas  propre  h  appuj'cr  son  sentiment,  attendu 

qu'on  pent  douf  er  si  ce  larron  n'avait  pas  ete  bap- 
tise auparavant  (Angus.,  lib.  Retract.,  u  cap.  18  et 

55);  mais  il  ne  laisse  pas  de  soutenir  son  opinion 

avec  fermcte  et  de  I'appuyer  sur  plusieurs  raisons, 
et  je  ne  sache  point  qu'il  Fait  retractee  uulle  part. 
Apres  avoir  rapporte  Texemple  de  quelques  hom- 
mes  qui,  sans  le  secours  exterieur  du  bapteme,  ont 
ete  interieurement  sanctifies,  il  conclut  en  ces  ter- 

mes :  c(  On  voit  par  la  que  la  sanctilication  n'est  pas 
toujours  attachee  a  des  signes  sacres  et  visibles 

dont  I'usage  a  varie  selon  les  temps.  Cependant, 
ajoute-t-il  un  peu  plus  loin,  on  ne  doit  point  ne- 

gliger  le  sacrenient  visible ;  le  mepris  qu'on  en 
ferait  serait  un  obstacle  sufiiscmt  a  notre  sanctilica- 

tion. »  11  est  clair  par  tons  ces  passages,  que,  selon 

ce  Pere,  un  homme  fldele  et  convert!  n'est  pas 
frustre  du  fruit  du  bapteme,  lorsque,  sans  le  me- 

priser,  il  se  trouve  dans  I'impossibililti  de  le  rece- 
voir. 

8.  II  ne  me  serait  pas  facile,  je  I'avoue,  de  me  se-  Respect  de 

parer  de  ces  deux  colonnes  de  I'Eglise,  ie  veux  par-  ̂ ^°f  ̂*^'"" 
^  o        ;  J  1  jia,.(i  pour 

ler  d'Ambroise  et  d'Augustin  =*.  Qu'ils  se  trompent  les  Peres, 
ou  qu'ils  aient  raison  je  declare  penser  comme  eux, 
que  la  foi  toute  seule  est  capable  de  sauver  un  fi- 
dele  qui  meurt  avec  le  desir  du  bapteme,  mais  dont 
le  desir  est  paralyse,  soil  par  la  mort  qui  le  surprend 

soit  par  tout  autre  empecbement  insurmontable. 

Peut-etre  est-ce  pour  cela  que  le  Seigneur,  apres 
avoir    dit :   a  Quiconque    croira    et    sera  l)aptise, 

anciens  ne  veulent  point  que  ecus  qui  se  trouveut  dans  ce  cas 
soieut  sauvi$s;  tels  sont  Rabau,  liv.  iv,  de  Lnifemo,  cliapilre  x, 
Iluin,  selon  ce  que  rapporte  Chifflet,  et,  avant  eux,  Fulgence,  dans 
sa  lettre  a  Ferrand. 

|l 
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latnerit  Ambrosium  et  Augustiuuju,  sive  auctorita- 
lem  corumdem  auctoritate  potiorem.  Nam  si  uescit, 
uterque  idem  profecto  sensit,  quod  fatemur  sentire 
et  DOS.  Librum  certe  Ambrosii  de  morte  Valenti- 
niani  lejiat  si  uon  legit;  recolat  si  jam  legit;  uou 
dissimulct  si  recolit;  et  advertet  sine  dubio,  sanctum 
liomini  non  baptizato  et  mortuo  lidcuter  de  sola  fide 
sal  litem  pra^sumere,  et  tribuere  iudiibitautcr  bonae 
voluutati,  quod  defuit  facultati  Legat  et  Augustini 
de  iiuico  baptismo  librum  quattum;  et  se  vel  aguos- 
cat  imprudeuter  deceptum,  vel  pvobet  impiideuter 
obbtiuatum.  Baptismi,  iuquit,  vicem  aliqiiaudo  im- 
plere  passiouem,  de  Latrone  illo,  cui  iiou  bapti- 

zato dictum  est :  Hodie  mecu,n  eris  in  paradiso,  bea- 
tus  Cyprianus  ,  non  leve  documentum  assumit.  Et 
addit :  Quod  etiam  atque  etiam  considerans,  invcuio, 
iiiquit,  uoo  tantum  passiouem  pro  nomine  Cliristi, 
id  (piod  ex  baptismate  deerat  posse  supplere ;  set! 
etiam  fidem  couversiouemque  cordis,  si  forte  ad  ce- 
lebiaudum  mysterium  baptismi  in  augustiis  tempo- 
rum  succurri  uon  potest.  Et  iufra  :  Quantum  itaque. 
ait,  valeat  etiam  siue  visibiU  sacrameuto  Baptismi 
quod  ait  Apostolus  :  Corde  creditur  ad  justititnn,  ore 
autem  confessio  fit  ad  salufem,  iu  illo  Latrone  declara- 
tum  est.  Scd  tunc,  iuquit  impletur  iuvisibiliter,  cum 
mysterium  baptismi  non  conlemptus  religiouis,   sed 

articulus  necessitatis  excludit.  Et  quidem  non  ignoro 
retractarc  ipsum  id  quod  posuerat  testimonium  de 
Latrone,  miuusque  idoneum  ad  comprobandam  il- 
1am  sententiam  coufiteri,  eo  quod  sane  iucertum 
sit,  utrumne  fuerit  baptizatiis.  Cteterum  sententiam 
et  audacter  prosequitur,  et  multipliciter  coufirmat ; 
nee  uspiam  (nisi  fallor)  retractasse  veperies.  Item  in 
alio  loco  Augustiuus,  cum  aliquos  pra^misisset,  quos 
Scriptura  commemorat  iuvisibiliter  quidem,  uou  ta- 
men  etiam  visibiliter  sanctificatos ,  tandem  infert : 
Ex  his  colligitur,  ait,  iuvisibilem  sanctificaliouem 
quibusdam  affuisse  et  profuisse  siue  visibilibus  sa- 
crameutis,  quae  pro  temporum  diversitate  mutata 
sunt,  ut  alia  tunc  fueriut  ,  et  alia  modo  siut.  Et 
paulo  post :  Nee  tameu,  inquit,  visibile  sacrameutum 
omuino  contemnendum,  nam  contemptor  ejus  iuvi- 

sibiliter sanctiticari  non  potest.  Ubi  satis  evidenter 
osteudit,  fidelem  et  couversum  ad  Domiuum,  uon  si 
uequiverit,  sed  si  contempserit  baptizari,  fructu  privari 

baptismatis. 
8.  Ab  bis  ergo  duabus  columnis,  Augustinum  lo- 

quor  et  Ambrosium,  credo  mibi,  difficile  avellor. 
Cum  his,  inquam,  me  aut  erraro,  aut  sapere  futeor; 
credens  et  ipse,  sola  fide  homiuem  posse  salvari,  cum 
dcsiderio  percipieudi  sacrameutum ;  si  tamem  pio 
adimpleudi  desiderio  mors  auticipaus,  seu  alia  qiuE- 
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43!) sera  sauvi'j  (l/arc,  xvi,  dO),  »  n'a  point  ropris:  qui- 
conque  ne  sera  pas  boptisc,  inais  «  quiconque  ne 

fof  qu^ie  eroira  pas  sera  condarane,  »  afin  do  marquer  que 

su|!'pl''5rie  ̂ ^  ̂^^  ̂ °^*®  ̂ ^^^^  ̂ "^^*  quelquefois  au  salut,  mais 
iiapteme.  qu'il  ne  saurait  y  avoir  do  salut  sans  olio.  En  sorte 

que,  si  on  admet  que  le  martyre  supplec  le  bap- 
tfime  ,  ce  sera  beaucoup  moins  a  cause  du  supplice 

qu'a  cause  de  la  foi  qui  I'accompagne.  En  effet, 
qu'est  le  martji-e  sans  la  foi,  sinou  une  vainc  tor- 

ture ■?  Ell  quoi,  c'est  la  foi  qui  donncra  au  martyre 

le  merite  du  bapteme,  et  elle  n'aura  point,  toute 

seule,  la  vertu  qu'elle  communique  ?  Apres  tout, 
si  repandre  son  sang  pour  Jesus-Christ,  est  donner 
aux  hommes  une  grande  preuve  de  la  foi,  Dieu 

n'en  a  pas  besoin;  il  voit  dans  le  coeur  du  fl- 
dele  mourant  dans  la  justice,  ime  foi  qui,  sans  etre 

eprouvee  par  le  martyre ,  est  cependant  toute  dis- 

pos6e  h  le  souffrir.  Ce  Mele  se  souvient  qu'il  n'a 
pas  recu  le  sacrement  du  salut,  mais  il  souliaite  ar- 
dcmment  de  le  recevoir,  11  ressent  en  meme  temps 

une  vive  douleur  de  ses  fautes,  et  Dieu  le  damne- 

rait,  quoiqu'il  fut  dans  les  dispositions  de  mourir 
pour  lui  ?  «  Nul  ne  pent  dire  le  nom  du  Seigneur 

Jesus  que  par  la  grace  du  Saint- Esprit  {iCorinlh., 
XII,  3).  »  Or  cet  homme,  non-seulemcnt  invoque 
en  mourant  le  nom  du  Seigneur  Jesus,  mais  il 
souliaite  encore  de  recevoir  son  sacrement.  Di- 

,    , .         rons-nous  qu'il  ne   parte  point  dans  le  Saint-Es- La  foi  sup"  '^  '■  '■  ,  ^ 
piep  le     prit?  Ce  serait  donner  un  dementi  h  1  Apotre;  ou 

Mptome.   2^-^^j^  pretendrons-nous  qu'il  est  damne  quand  il  pos- 
sede   le  Saint-Esprit   on    lui?  Le   Sauveur,    qu'il 
confesse  de  bouche,  babite  en  meme  temps  dans 

son  caur,  dans  cet  elat  il  serait  damne  ?  Si  la  foi 

donnc  au  martyre  le  privilege  du  bapteme,  pour- 

quoi  cette  meme  foi  n'aurait-elle  pas  la  m^mc  efli- 
cacite  aux  yeux  de  celui  qui  connait  tout,  sans  avoii" 

bosoin  d'en  6tre  instruit  par  le  marly  re?  La  foi  suf- 
fit  done  pour  le  salut  sans  le  martyre,  quoique  le 

men-tyre  soit  d'un  merite  tres-grand  et  qu'il  soit 
comnie  le  comble  et  le  supreme  degredelafoi.  Nous 

lisons :  «  Celui  qui  bait  son  frere,  en  est  le  meurtrier 

(I  Joan.,  in,  do),  »  et  encore,  «  Celui' qui  voit  une 
femme  avec  un  mauvais  desir,  est  deja  adultere 

dans  son  cceur  {Maltli.,  v,  28).  »  N'est-il  pas  evident 
par  la  que  la  la  volonte  est  reputee  pour  le  fait, 

lors  meme  que  celui-ci  ne  suit  pas  la  volonte, 

parce  que  quelque  obstacle  s'y  oppose?  Eh  quoi ! 
Dieu  qui  est  charite,  nous  imputerait  nos  mauvais 

desu's  et  ne  ticndrait  pas  compte  de  nos  bons  ?  Le 
Seigneur  toiijours  luisericordieux,  aura  plus  do 

penchant  a  puuir  qu'ti  recompenser?  Do  nieuie 
qu'un  dcbiteur  mourant  dans  les  sentiments  d'une  La  contrition 
vraie  penitence,  est  absout  do  sa  detto,  quand  il  est  j*g"'t'ftyi^(,u* 

dans  I'impuissance  d'y  satisfaire,  anisi  la-foi  seule, 
sansle  secours  du  martyre  et  du  bapteme,  pourvu 

qu'elle  soit  accompagnee  d'une  vraie  conversion  du 
coeur,  sauve  un  mourant,  qui  vent  mais  qui  ne 

pent  6trc  baptise.  Mais  de  meme  qu'il  n'y  a  point 

de  penitence  qui  efface  la  dette  d'uu  debiteur  s'il 
ne  restitue  en  cas  qu'il  le  puisse  :  ainsi  la  foi  d'un 
mourant  serait  vaine  s'il  negligeait  de  se  faire  bap- 

tiser  quand  il  le  peut.  C'est  qu'en  effet,  cette  ne- 

ghgence  de  sa  part  mai-que  son  peu  de  foi.  L'ne  foi  „e^]['ln-'*e 
vive  et  parfaite  embrasse  et  observe  tous  les  com-      "••■"• 

cunque  vis  iuvincibilis  obviarit.  Vide  etiam  ne  forlc 
cil)  hoc  Salviitor  cum  diceret  :  Qui  credidnrit  et  hap- 

lizatus  f'ucrit,  sa/vii>  erit ;  caute  et  vifiilauler  iioii  rc- 
pcliurit.  Qui  vcro  haptizatus  nou  fiieiit;  scd  tautum  : 
Qui  vitro,  inquit,  non    crcdiderit,    coiKtcmnabitur,    ui- 
niiruni   iiiuuens  solam  inlerdum   fldem  sufficere   ad 

sahitem,  ot  siiu;  iiisa  snflicere  nihil.  Quaproiiter  clsi 

iiiailyriuui  viceia    ba[)lisiiu  posse  iuiplerc    cuucutli- 
tur,   noil  jtlaue  hoc  facit  piuna,  sod  ipsa  fides.  Nam 

absque  ipsa    quid  est  inarlyrium,  uisi    pa'ua?  Qua,' 
crpo  martyrio  prujstat,  ut  absque  ulla  duhielalc   pro 
l)aplismale    nqiiilelur ;  ipsa  ia  inlinna  <:l  imin'cillis 
per  se  eril,  ul  qiiud  ilare  alli'ii  valet,  sola  non  valeat 

obliucrc?  El  prorsus  saiifjuini.s   pro    Cliristo   ed'usio 
niaf^ua;  cujusdam   (idei  iudubitalu  probalin   csl,  iiou 
Deo  lamcn,   sed    hoiiiiuii)Us.  Sed  quid  si  Deus,  qui 
jirofeclo    ad    probanduni    (piod  vult ,    nuUis   iiiiiifiet 

experiuieulis,  a-que  ma^'nam  in    corde  iiijusjiiam  in 
pace  morieulis  inspir'il  iideiii,  mai-lyrio  (piidem  non 
inlerro(.'alam,  marlyrio  lumen  idoueam  7  Si  recordu- 
tiis  ftierit  lionio,  necdum  se  salulis  pcrcppissc  niys- 
leriiim,  el  doiens  pnMiileiisipie  loto  (h^sideiio  expelie- 
rit,    sed    ass(,'qiii  mortis  ('.ejerilale  i)ra!oe('iipalus  uc- 
quiveiil;    damnaliil   lidelein   suum  Deus"?  daninabit, 
Inqiuim,  liuudnem  prose  etiam  palatum  uioii?  Puuhis 
dieil :  Nemo  /mlrit  dicere,  DnmiiiHs  Jrsu.i,  nisi  in  Sfii- 
rilu  sinirln.  lluiic  er;.'o  (|ui  in  arlieulo  UKWtis  uou  so- 

lum iuvoial  Uomiuum  Jesum,  sed  ipsius  quocpie  lolo 

desiderio   expetit   sacrameutum ,  diccnuis    aut   uon 
loqui  in  Spiritu  sancto,  et  falsus  oiit  Apostolus;  aut 
et  cum  Spirilu  sauctodanmari  ?  Salvatorem  hahet  iia- 
bitantem  per  fidem  in  corde,  et  in  ore  per  coufes- 
sionem;    et  cum    Salvatore  damnabitur?   Pro  cerlo, 
cum  uon  aliunde    martyrium,   uisi    ex    iidci   merito 
illam  oblinuerit    iJiairogativam,    ut  sin^ulariler  vice 
baiitismi  secure  suscipialur;  non  video  cur  nou  ipsa 
ffique  et  sine  marlyrio  apud  Deum  tanlumdem  pos- 
sit,  cui  et  sine  martyrii  i)robamenlo  procul  dubio  in- 
noteseil.  Possil  sane  lantuuidem,  dixtiim,    ((uautum 
ad   salulis   spi'clat    obteutum,  uon   autem   ad   meriti 
cumulum,  (juo  iudubilauter  martyrium  aniecellil.  hc- 
gimus  :  Oinuis  qui  odil   fratrein   suum,  homicida  eH ; 
et  item  :  Qui  viderit  viulicrem  ad  concu/iiscrudum  emu, 
jam  viar/iatus  est   in  corde   suo.   Quid  plauius,  (juod 
voluntas   pro  facto   reputetur,    ulii    faclinu    exchulil 
necessitas?  Nisi  forte  puletur  in  main,  (juaui  in  bono 
efllcucior  invcniri   voluntas  apud  Uoum  qui  cliarilas 
est;  et  promptior  esse  ad  ulcisceudum,  (juam  ad  ro- 
muiieraudum  misericors  et  nnserator  Domiuns.  Quo- 
niodo  is  (pii  alieuo  deliito  se  lencri  forte  in  extremis 
posilus  recolit,  si    desil  uude  pcisulvul,  sola  uibilo- 
minus  pieuitenliu  et   cordis  coiitritione  <d)tinere  ve- 
niaui    credilur,  ne  jam    jtro  eo    danmetur ;   sic   sola 
fides  el    uuMilis  ad  Dcum   couversio,    sine    eiriisioue 

sanguinis,  et  sine  perfusioue  aqua-,  saiulem  sine  du. 
bio  operulur    volcnli,  sed    non  valenli ,  proliibeule 
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manilomonis;  or  le  hapieme  est  le  premier  ot   Jc     faisaioiit  dire  :  «  Jo  me   suis  souvenu,   Seigneur, 

plus  important  de  tons.  Celui  done  qui  neglige  do     des  jugoments  que  vous  avez  exerces  dans  tons  les 

raccomplir,  loin  tie  meriter  le  nom  de  iidele,  n'est 

qu'un  reboUe  et  un  insoumis;  mepriser  ce  (|uc 

Ton  eroit,  c'est  nepas  croire  veritablenient. 
9.  Pour  ce  qui  est  des  enfants,  comme  a  cause 

de  leur  a'^e,  ils  ue  sont  point  en  etat  d'avoir  la  foi 
qui  out  vcqu  ̂ ,^  jg  gp  convcrtir  a  Dieu,  il  n'y  a  point  de  salut 
et  les  sauve,  pour  eux  s  ils  meurout  sans  hapteme.  Le  n  est  pas 

ks'saulerait  qu'^ipi't's   avoir   eto    bav)tises  ils  aicnt  la  foi  sans 

La  foi  d'au- 
trui  prufite 
aux  eufauts 

point  s'ils  ]afnielle  il  est   absolument   impossible  de  plaire  a nc'taiciii  pas       ̂   .     .,  .  ,       .  i     r   •    i      i  -i 
baptisi^s.  Dieu,  mats  ils  sont  sauves  sinon  par  la  loi  dont  lis 

ne  sont  pas  capables  eux-memes,  da  moinspar  la  foi 

d'autrui.  11  est  digne  en  elTet,  de  la  bonte  de  Dieu, 

de  se  contenter,  pour  eux,  d'une  foi  empruntee  '', 

puisqu'ils  sont  hors  d'etat  d'en  faire  des  actes  par 
eux-memes ;  il  est  trop  juste  pour  exiger  une  foi 

actuellc  de  ceux  qui  sont  sans  peclies  actuels,  et  pour 

deniander  d'eux  plus  que  la  foi  d'autrui,  puisqu'ils 

ne  sont  encore  coupables  que  du  peclie  d'autrui. 

lis  ont  done  besoin  de  la  foi  des  autres  parce  qu'ils 

naissent  souilles  du  pechc  que  d'autres  ont  commis, 

en  sorte  qu'on  peut  appliquer  aux  enfants  ce  qui 

est  dit  en  general  de  tons  les  hommes  :  «  C'est  par 
la  foi  que  Dieu  purifie  leur  creur  (Act.,  xv,  9).  » 

On  ne  saurait  douter  que  la  souillure  du  peclie  qui 

nous  Yient  de  nos  parents,  ne  put  et  ne  diit  etre 

lavee  par  leur  foi.  Tel  est  I'ordre  des  jugements  de 

Dieu  qui  remplissaient  David  -d'allegresse   et   lui 

siecles,  et  je  me  suis  senti  console  [Psalm,  cxviii, 
y2).  y>  Mais  en  voila  assez  sur  ce  point. 

CHAPITRE  III. 

Les  sainls  de  I'Ancieji  TeslaUment  n'onl  pas  en,  des 
myslbres  de  noire  foi,  une  connaissance  aussi 
daire  que  celle  que  nous  en  avons  eue  depuis. 

10.  Le  meme  Auteur,  dites-vous  soutient  que 

tous  les  justes  de  I'ancienne  loi  qui  ont  vecu  avant 
Tavenement  de  Jesus-Qirist  ont  connu  I'aYenir 
aussi  distinctement  quo  nous  qui  sommes  nes  de- 

puis; en  sorte  que  le  juste  le  plus  simple  n'a  rien 
ignore  de  tout  ce  que  I'liistoire  de  I'Evangile  nous 

a  revele  depuis,  et  que  I'incarnation  du  Ycrbe, 
renfanteraent  de  la  Vierge,  la  doctrine  du  Sauveur, 
ses  miracles,  sa  croix,  sa  mort,  sa  sepulture,  sa 

descente  aux  enfers,  sa  resurrection  et  son  ascen- 
sion ont  ete  aussi  clairement  et  aussi  distinctement 

connus  des  justes  des  premiers  temps  qu'ils  le 
sont  de  ceux  qui  en  ont  vu  I'accomplissement,  et 
de  nous  qui  les  avons  appris  depuis  :  de  telle 

sorte  qu'il  n'y  a  eu  de  justes  et  de  sauves  que 
ceux  qui  ont  eu  de  tous  ces  mysteres  une  vue 

claire  et  evidente.  Or  c'est  la  une  proposition  fausse. 
1 1 .  Vous  la  refutez  si  solidement  dans  votre 

lettre  que  je  ne  crois  ni  devoir,  ni  meme  pouvoir 

Opinion  de 
rAnoiiyme 

sur  la  claire 
icicucc  ties 
saiuts  (le 

I'Ancicn 

Testamcut. 

Refutation 

de  cette 

opinion. 
a  Voir  sur  ce  sujet  les  notes  de  Ilovstius,  le  sermon  soi\autc-  Guillaume,  qui  doulait  que  les  peches  fussent  remis  auK  cnfauls 

sixieme  de  saint  Bernard  sur  le  Cantiqae  ties  cantiques,  et  la  baptis(5s  par  un  hi5ri5tique  avajit  d'avoir  I'age  de  raison,  tome  ]i  du 
lettre  de  Gautier  do  Mauritanic,  eveque  de  Laon,  contre  le  moiuc      SpcciUge,  page  450. 

mortis  artictilo,  baptizari.  Et  sictit  nulla  illi  pceni- 
teuUa  remittitur  peccatiim,  si,  cum  pos^it,  iiou  res- 
tituit  ablatum;  sic  et  huie  uulla  proderit  fides,  si, 
ctim  possit,  non  percipit  sacrameutum.  Ouanquam 
et  fie! em  couviucitur  uon  habere  perfectam,  si  ne- 

gligit.  Vera  eniiii  et  plena  fides  imiversa  praecepta 
complectitnr;  est  atitem  hoc  uuum  ipsuinque  proeci- 
puuin  ex  praeceptis.  Merito  ergo  non  iniidelis,  sed 
plane  rebellis  atque  contemptor  reputabilur,  quisquis 
obedlre  reimcrit.  Quomodo  deuiqiie  fidelis,  qui  Dei 
coutemiiit  sacrameutum? 

9.  Sane  infantes,  quia  banc,  prohibeute  oetato,  uon 
possunt  habere  fidem,  hoc  est  cordis  ad  Ueum  cou- 
versionem;  consequenter  nee  salutem ,  si  absque 
baptism!  perceptione  moriuntur.  Non  quod  vel  ipsi, 
quando  baptizautur,  fide  omuiuo  careaut,  sine  qua 
impossibile  est  vel  ii>sos  placere  Deo  ;  sed  salvautur 
et  ipsi  per  fidem,  non  tamen  suam,  sed  alicnam. 
Diguum  nempe  est  et  ad  Dei  spectat  benignilatem, 
ut  quilnis  lidem  {etas  denegat  porpriam,  gratia  pro- 
desse  conccdat  alienam.  Nee  euim  omuipotentis  jus- 
titia  propriam  putat  ab  his  cxigendam  fidem,  quos 
novit  propriam  nullam  habere  culpam.  Porro  aliena 
opus  est  fide,  cum  sine  sorde  non  nascantur  aliena ; 
quatenus  uec  a  parvulis  alieuum  sit,  quod  de  om- 

nibus geueraliter  dicitur :  Fide  mundans  cordn  eorum. 
Nee  dubiinii,  quod  macula  coutracta  ab  aliis,  alio- 
rura  quoquc  fide  valeat  vel  debeat  eimindari.  Ilaec 

sunt  quippe  judicia  divinte  justitice,  in  quibus  exsul- 
tans  sanclus  David  :  Memo)-  fid,  inquit,  jitdiciorion 
tuorum  asxculo  Domine,  et  consolatus  sum.  Hue  usque de  his. 

CAPUT  III. 

Justos  veteris  Testamenti  non  tam  claram.  habuisse  no- 
titiam  futurorum  mysteriorum  fidei,  quam  nos  hale- 
mus  prxteritorum. 

10.  Asserit  praeterea,  ut  dicis,  ille  quern  dicls,  om- 
ues  antiquos  Justos,  quotipiot  videlicet  Christi  ad- 
ventuiii  prajccsserunt,  tautam  omuiuo  habuisse  pra?- 
scientiam  futurorum,  quantam  nos,  qui  post  sumus, 
praeteritorum  scientiam ;  ita  ut  nullus  vel  simpli- 
cium  justorum  aliquid  prorsus  ignoraret  ex  omni- 

bus, qute  modo  noliis  evaugeliea  pandit  liistoria. 
Verbi  gratia,  Verbum  incaruatum,  partiuu  virgiua- 
lem,  doctrinam  Salvatoris,  mii-acula,  crucem,  mor- 

tem, sepulturam,  desceusum  ad  inferos,  resurrectio- 
nem,  et  ad  ccelos  ascensiouem,  sic  omnino  omuibus 
illorum  temporum  Justis,  et  aperte  omnia,  et  dis- 
tincte  singula  fuisse  praecognita,  quemadmoclum  suo 
sunt  tempore  post  exhibita,  et  modo  cognita  nobis  ; 
adeo  ut  nee  justi  fueriut,  uec  salvi  sint,  quibus  ita 
clara  omnia  et  persiiicua  non  fuerunt.  Et  id  quidem 
falsum. 

11.  Verum  ad  refellendum  tu  tanta  *  in  tua  epistola  *fl;.taii(um 
posuisse  videris,  ut  nil  addendum  penitus  putem;  et  iu'uaepisi. '  '  I  i  J  oniluisli. 
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rien  ajouteraco  que  voiis  ditcs.  Toultsfuis,  rAuUnir 

dc  ct'tte  opinion  me  permeltra  de  vous  dire  fraii- 
cliement  ce  que  jc  pense  de  lui.  11  me  scnible  aimer 
la  nouveaute  bien  I)1ub  que  la  verile,  et  craiudre 

par-dcssus  tout,  du  peusci'  comme  los  autres  et  de 

ne  dire  que  ce  qu'ils  out  dit,  c'ost  ce  qui  fait  qu'il 
ne  peut  ou  ne  sait  garder  aucuno  mosure  dans  ses 

sentiments  et  dans  ses   discours.  Ainsi   quand  il 
pretend  egaler  en  science  ceux  qui  ont  precede  et 
ceux  qui  ont  suivi  les  temps  de  la  redemption,  il 

passe  toutes  Ics  borncs  dc  la  moderation   et  nous 

fait  Dieu  avare  ou  prodigue    a  I'exces.  En  effet, 
„  ,,      .    ou  bien  il  reduit  les  elus  dc  ce  teraps-li  a  ce  tres- 

iiioiifait    pfitit    noiubre    d'liommes    spiriluels   qui  se    sont 

ou  prodigue  ̂ ignales  par  leur  saintete  insigne,  et  a  qui  I'Esprit- 
a  lexces.    c^qjui^  paj.  ̂ ^y   grace   singuliere,  a  revele  I'avenir 

selou  ce  que  rapporte    la  Saintc  Ecriture,  et  en 
cela  il  raccourcit  le   bras   de    Ilieu,    puisque,    a 

rex.ception  de  ce  petit  nombre  de  trcs-saiuts  per- 

sonnages,  personne   n'aurait    ete   sauve  dans   ce 
temps-14  :  ou  il  reconnait  qu'ils  sont  en  beaucoup 
plus  grand   nombre  et,   dans  ce   cas  il  doniie  au 
peuple  de  Taucienne  Loi  une  profusion  de  grace 

inouie,  puisqu'il  suppose  que  toute  cette  multitude 
a  connu  pleinement  tous  les  mysteres  de   la  re- 

demption.  En  elfet,  comme  il  n'y  en  a  aucun  cjui 
soil  marque  avec  evidence  dans  1' Ecriture  sainte, 
ou  qui  ait  ete    publiiiuement  annonce,  il  s'ensuit 
qu'ils  n'ont  pu  les  connaitrc  que  par  une  revelation 

speciale   du  Saint-Esprit,    et  qu'il  n'y  eut  pas  de 
juste  qui  ne  fut  spirituel,  parfait,  doue  meme  du 

don  de  prophetic,  parmi  ceux  qui  ont  ete  saints  et 
sauves  dans  Ics  siecles  qui  ont  i)recedela  venue  de 

Jesus-Cbrit.  Ainsi,  dans  cette  opinion,  il  faut  dire 

que  le  salut  fut  excessivement  rare  dans  I'ancien 
temps,  ou  que  la  perfection  fut  extraordinaii'ement 

commune ;  or,  il  y  a  de  I'exageration  dans  ces  deux sentiments. 

12.  Mais,  s'il  semble  qu'il  etait  plus  digne  de  Ou  ue  voit 
Dieu  de  rendre  ces    premiers  temps  feconds   en  quoTon  pris- 

liommes  parfaits,  au  lieu  d'cn  borner  les  iustes  i    /<"•«'•; *■  '  ■*  temps  de 

un  petit  nombre,  s'il  lui  est  plus  convenable  d'enl'Evan<;iiea ,      •  111  1-     1    !•  -i    1  cclui  (le  la 
sauver  piusieurs  et  deles  reiupurdel  esprit  depro-        Loi 

phetie,  au  point  qu'ils  penetrassent  clairement  des    ancieune. 
lors  des  mysteres  qui  n'etaient  point  encore  reveles,  je 

benis  Dieu  dans  ses  dons,  mais  je  ne  vois  pas  qu'il 
ait  rien  reserve  pour  les  temps  de  grace  et  de  salut, 

il  moins  qu'on  ne  donne  le  nom  de  temps  dc  grAce 
au  temps  auquel,  selon  votre  auteur,  Dieu  prodi- 
guait  ainsi  les  richesses  de  son  Esprit  et  pendant 

Icifuel  on  eut  le  bonbeur   de  voir  s'accomplir   ce 
vtcu  de  Mo'ise  :  «  Qui  me  donnera  de  voir  tout  le 

monde  propbetiser  [Num.,  xi.  29)?  »  L'Evangile  a-t-     nj  los 
il  rien  fait  qui  ap[)r()che  de  ces  temps-la?  C'est  en  ■^salJits  j" 

vain  que  Paul  se  vante  d'avoir  recu   les  premices    I'Anciou 
dc  I'Esprit-Saint  avec  les  apolres,  car  il  n'a  vu,  de 

son  temps,  rien  de  pareil  b.  ce  qui  s'etait  passe  au- 
paravant ;    en   elfel,   il  se  demandait  si  «  tout  le 
monde  avait  recu  le  don  de  prophetic  (I  Corhilh., 

XII,  29).  »  C'est  sans  raisou  aussi  qu'il  se  gloi'ifie, 

comme  d'un  privilege  singulier,  d'avoir  recu  I'E - 
vangile,  non  par  le  ministere  des  bommes,   mais 

par  \ine  revelation  directe  de  Jesus-Christ  (Galal., 

I,  \],  puisque,    avant  lui,    le  Sahit-Esprit   I'a  deja 
revele  h  tout  un  peuple.    C'est  a  tort   aussi  que 
Pierre  ap\)liquc  ci  son  temps  ces  paroles  du   jiro- 

p«ne  quid  aildi  jiorisil,  non  inveiiiam.  De  honiino. 
taineu  qui  ista  loipiitur  (pace  ipsius  dico  paucis  ([uoil 
seiitio)  viJulur  luilii  plus  noviUUid  curiosus,  (juaiu 
studiosus  veritatis;  gravarique  dc  omni  re  seutire 
cum  aliiri,  et  dicere  quod  aut  solus  non  dixerit,  aut 
l)riimis.  Unde  (it  ut,  in  his  quai  sontit  vol  loqui- 

tur, uioduiu  ouiiiiiio  tcucre  aut  ifjiioret,  aul  dissi- 
mulul.  Kcce  cuiui  et  in  liuc  assurtioue  sua  (hiiii  pa- 

res in  scienlia  facit  onines,  qui  ventura  sperabant, 
lis  qui  jirailcrita  Icpunt;  Deuin  jirofecto  aul  niuiis 
parcum  pniidiL-al,  aut  uiiuis  laiiiuui,  oculuni  discre- 
tionis  ex  nulla  pailc  apcrieus.  Aul  (■uini  iMMiuTuni 
Kl(;ct(truMi  illius  IfMupoiis  sub  paucitale  rcdi^'il  ra- 
rissinioruiM  sjiiritualiuiii ,  ipios  pro  8ua3  sanclitalis 
si)eciuli  excellenlia  insidues  illuslrcsqun  illis  tciupo- 
ribus  exstilsisc,  ac,  siunulari  uniucrc  Siiirilus  siu^'ula, 
uli  vciiluru  craul,  pra-vidrTc  (•crlissinic  pi.liii>sr  Sciip- 
tura  coiMMii'inoial;  cl  sic.  iiiniis  altbrevial  nianuui 
Dei,  dum  pru'ter  pauco.s  illos  pi-rfeclissinioa,  neuii- 
neni  eo  tempore  pulat  pnluisso  salvari ;  aul  cci  le,  si 
cl  ilia  tiMupora  iiiultitudiuiMu  sulvandmum  etiaui 
pra'ler  islos  lialiuissc  uuu  diflilelur;  majiuam,  sed 
inaudilam  diviui  muneris  larj/ilalem  vcleri  impulu 
eollatam  asserit,  »iquidem  omnem  ilium  multiludi- 
neiu  (iinnia,  ((ua*  (le  luyslcrio  noslne  redenqiliiuiis 
Huperiud    cuumerala    sunt,     li(iuido    prajcogiiovisse 

consliteril.  Cum  uiiiiu  ex  his  quippiam  tune  nee 
scrijitum  mauifestc ,  nee  iiul)lice  jira'dicaluiu  fuisse 
mauifeslum  sit;  reslat  ut  lateaiuur  onmia  oiuuibus 
per  Spiritum  revelata  fuisse;  et  sic  omnes  spiritua- 
les,  omnes  perfeetos,  omnes  exstilisse  proplielas, 
quotquol  ah  advenlu  Domini  retro  jusli  el  salvi  fue- 
ruul.  Fuit  ita(iue  aiilicjuis  tenqtorihus  aut  perrara 
salus,  aul  uiuiium  uumerosa  pcrlViiio ;  quorum  (pii- 
dem  quodlibct  supere,  discretiouis  tcrminos  exce- dere  est. 

12.  Quod  si  vidi'lur  JidiM-abilius,  imo  et  Dco  di- 
fiuius  *  judicalur,  reiilesse  [idtius  et  dilassc!  sa'cula  •«/.  juslius. 
ilia  umllitudiue  iierl'etlorum  ,  (|uam  salvandorum 
tanla  fuisse  pauiitale  couleulum,  (|uatcnus  et  salvi 
non  panel  tunc  lierent,  et  omnes  niliiliuninus  repleli 
spirilu  pr()]d>etii'(i,  iieedum  revelala  uiysteiia  jam 
tunc  iieiielrareiit ;  si,  iu(|uam,  Ime  rei'ipitiu',  beuedi- 
ciuius  ({uidem  l)<'um  iu  dnuis  suis;  sed  quid  tem- 
pori  RraliBB  rcservalimi  sil,  non  videmus,  nisi  quod 
liMupus  (.'patim  illud  polius  juxla  senteuliam  liaue. 
fucril  aiqiellaudum,  iu  quo  (ol  et  (aula'  Dei  pupulo 
divitia-  spirilus  aflluebaut,  ul  illud  pnu-sus  iueredi- 
liili  iVliiitale  eerneretur  iuqdelum,  tjuod  .Moyses  op- 
taliat,  turn  dieerel :  Qiiis-  dahit  ut  nmur-i  jimiihili'ii)  t 
(Jua'sii,  (|uid  simile  altulit  i'van^ielium?  Fruslra  plo- 
riatur   I'aulus    Je    priuiitii>  spirilus,    quas  si.'   pulut 
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j)liele :  «  Je  repandrai  mon  Esprit  siir  vos  fils  et 
sur  vos  filles  et  ils  proplietiseront  [Act.,  u,  17  ct 

Joel.,  II,  28),  »  puisque  dans  les  siecles  passes  ce 

nieme  esprit  avait  deja  ete  plus  aboiidammciit  re- 

paudu,  si  le  propliete,  ou  plutut,  si  Dieu  qui  par- 
lait  par  la  bouche  de  son  propliete,  envisageait 

les  temps  de  la  nouvelle  alliance,  il  se  fut  exprime 
plus  justement  en  disant:  Je  retirerai,  non  pas 

je  repandrai  mon  esprit.  Mais  de  plus  si  nous  sup- 
posons  dans  les  anciens  justes  autant  de  luniieres 

que  chez  les  enfants  de  I'Evangile,  nous  sommes 
obliges  de  leur  supposer  aussi  plus  de  graces, 

puisque  ce  n'est  ni  a  la  lecture,  ni  a  la  predica- 

tion qu'ils  en  sont  redevables  comme  nous,  mais 
uniquement  a  I'onction  du  Saint-Esprit  qui  leur 
enseignait  toutes  clioses  a  tons. 

Bien  plus  13.  Mais  je  le  veus  bien,  supposons,  a  notre 

i^u^memcT'  liontc  et  au  detriment  de  la  gloire  due  aux  apotros, 
leur  serait  q^g  les  iiioindres  saints  de  I'ancienne   loi   les   out lufeneur.    ^ 

egales  en  lumieres  et  surpasses  en  grace,   pour- 

rons-nous  soufTrir  du  moins  que  I'Auteur  meme 
de  toutes  graces  nous  ait  trompesou  se  soittrompe 

lui-meme?  Or,  il  a  proteste  que  de  tons  ccux  qui 

sont  nes  de  la  femme  il  n'en  est  pas  do  plus  grand 

que  Jean  Baptiste  [Matth.,  xi,  11).  N'y  a-t-il  pas 
h  craindre  si  nous  accordons  aux  anciens  ce  que 

nous  ferions  difliculte  d'accorder  a  ce  saint,  que 

nous  n'arguions  de  faux,  le  temoignage  meme  de 
la  Verite  ?  Or,  sans  faire  tort  a  saint  Jean  Baptiste, 

on  peut  croire  et  dire  qu'il  a  ignore  quelque 
chose,  ce  dont  il  convieiit  d'ailleurs  volontiers  lui- 

meme.  Si  done  nous  attribuons  a  d'autres  ce  que 

cum  suis  coapostolis  accepisse,  cum  nil  tale  in  die- 
bus  suis  potuerit  experiri.  Denique  aiebat :  Nunquid 
omnes  prophetse?  Frustra,  inquam,  gloriatur  de  Evan- 
gelio  suo,  quia  non  ab  liomine,  ueque  per  homiuem 
illud  acceperit,  sed  quasi  speciali  quadaui  praeroga- 
tiva  per  revelatiouem  Jesu  Cbristi;  cum  etante  ipsum 
per  Spiritum  sanctum  fuerit  etiam  populis  revela- 
tum.  Sed  nee  apostolus  Petrus  profecto  debuit  pro- 
pbeticum  illud  ad  sua  tempora  retorquere  :  Effundam 
de  Si-iritu  meo  super  filios  et  filias  vestras,  et  prophe- 
tubunt  filii  vesfri  et  fdix;  si  abundantior  jam  proBces- 
serat  transactis  saeculis  effusio  Spiritus.  Aut  certe 
Propbeta,  vel  potius  in  Propbeta  Deus  (si  verre  ilia 
tempora  apostolica ,  cum  boc  diceret ,  intuebatur) 

non  plaue  effundam,  sed  sublraham  magis  de  Spi- 
ritu  meo  dixisse  debuerat.  Quid  enim  ?  Si  filiis  Evau- 
gelii  omnes  veteres  justos  pares  facimus  in  scien- 
tia,  uuuquid  nou  et  superiores  in  gratia  consequen- 
ter  fateri  necesse  est?  utpote  quos  non  lectio,  sicut 
nos,  aul  prtedicatio,  sed  ipsa  uuctio  docuerit  omnes  de 
omnibus. 

13.  Esto  taineu ;  toleremus  nos  nostram  iujuriam, 
et  Apostoli  quoque  suam,  ut  et  ipsis  minimi  etiam 
antiquorum  Juslorum  comparentur  in  scieutia,  prac- 
ferantur  in  gratia.  Sed  est  sane  quod  ullo  omnino 
pacto  non  ferimus,  et  merito;  ut  Domiuus  videlicet 
gloriae  sentiatur,  vel  falli  uuquam  protuisse,  vel  fal- 
lere  voluisse.  Et  quidem  ipse   jjotestatus  est,  inter 

tes  u'ont 

pas  eu 

une  ̂ ^ale 

coimais- 
sauce  ties mvsteres. 

nous  refusons  an  Piecurseur  de  la  Verit6  en  depil 
du  temoignage  de  la  Verite  m6me,  nous  ne  fai- 

sons  point  seulement  injure  a  ce  Saint,  mais  nous 
blasphemous  contre  la  Verite  et  nous  liii  donnons 

un  dementi.  Eh  cfuoi !  I'ami  de  I'Epoux  demande 
et  s'informc  aupres  de  lui,  en  lui  disant :  «  Est-ce 
vous  qui  devez  venir,  ou  bien  faut-il  que  nous  en 
attendionsun  autre  IMntth.,  xi,  3j  ?  »  etnousassu- 

rerions  faussement  que  tant  de  milliers  d'hommes 
out  eu  connaissance  de  tous  les  mvsteres  ? 

14.  Mais  on  peut  remarquer  que  les  anciens  ne  ,  ̂   y^.^ 

I'ont  pas  cru  eux-memes.  En  effet,  Moise  fait  dire  '  '  ■ 
k  Dieu  qui  lui  parle  :  «  c'est  moi  qui  suis  le  Dieu 
d'Abrabam,  d'Isaac  et  de  Jacob,  je  ne  leur  ai  pas  in- 
dique  que  mon  nom  est  Adonai  [Eaod.,  iii,  6),»  sous- 

entendu,  comme  a  toi,  11  supposait  done  qu'il  con- 

naissait  Dieu  plus  parfaitement  que  ceux  qui  I'avait 

precede.  David  se  vante  egalement  d'avoir  plus  de 
lumieres  que  ses  maitres  et  que  ses  peres ;  en  effet 

« j'ai  ete  plus  eclaire  que  mes  maitres,  dit-il,  parce 

que  j'ai  medite  votre  loi  {Psalm,  cxviii,  99),  »  et 

ailleurs  il  dit :  j'en  ai  su  plus  que  les  anciens. »  Da- niel dit  daus.le  meme  sens:  «  Bien  des  hommes 

passeront  et  la  science  s'accroitra  {Dan.,  xii,  4).  »  11 

voulait  parler  de  I'accroissement  de  connaissance 
reserve  a  la  posterite.  Si  done  il  est  vrai,  selon  la 

pensee  de  Saint  Gregoire  (S.  Greg.  M.  Rom.,  xvn, 

in  Ezech.),  que  la  science  des  justes  se  perfeclion- 
nait  a  mesure  que  les  temps  avancaient,  et,  que 

plus  les  saints  se  rapprochaient  de  I'epoque  de 
I'avenement  du  Sauvem-,  plus  ils  decouvraient  dis- 

tinctement   ce   mystere  de  salut;    on  ne    saiu'ait 

natos  mulierum  majorcm  Joanne  Baptista  non  sur- 
rexisse.  Vide  autem  si  non  vere  falsum  fateri  cogi- 
mur  Veritas  boc  testimonium,  si  tautum  tribuamus 
veteribus,  quantum  uec  Joauni  vindicare  valemus. 
Non  utique  flt  injuria  Joanni,  si  quid  ignorasse 
creditur  aut  dicitur,  uimirum  quod  et  ipse  non 
diffitetur;  sed  si  quod  prEeconi  Veritatis  negamus  , 
contra  praeconium  Veritatis  alteri  damns;  boc  nou 
tantum  injuria,  sed  et  blaspbemia  est,  et  plane  con- 
tradicere  non  Joanni,  sed  Veritati.  Quid  ergo? 

Amicus  Sponsi  dubitat,  et  quaerit :  Tu  es  qui  ventu- 
rtis  es,  an  ahum  exspectamus  ?  et  nos  millibus  bomi- 
num  certitudinem  de  omnibus  nostro  mendacio  con- firmamus. 

14.  Nee  ipsos  de  se  ita  veteres  sensisse,  panels  ad- 

vertere  poasumus.  Moyses  scribit  Deum  ad  se  lo- 
quentem  dixisse  sic  :  Ego  sum  Deus  Abraliam,  et 
Deus  Isaac,  et  Deus  Jacob;  et  nomen  meum  Adonai  non 

indicuvi  eis  ;  subaudit,  sicut  tibi.  Ostendit  ergo  se  de 

Dei  notitia  plus  aliquid  praecedentibus  Patribus  ac- 

cepisse. David  quoque  super  doctores  suos  et  seuio- 
res  donum  sibi  intelligeutiae  audacter  prajsumit,  ita 

dicens  :  Super  omnes  docentes  me  intellexi,  quia  testi' 
mania  tua  meditatio  mea  est;  et  rursum  :  Super  scncs 

intellexi.  Sed  et  Propbeta  Daniel  :  Pertranstbunt,  tin, 

plurimi,  et  multiplex  erit  scientia ;  ampliorem  scilicet 
rerum  notitiam  promitteus  et  ipse  posteris.  Si  ergo 

(ut  ait  etiam  sanctus  papa  Gregorius)  secundum  in- 
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doutcr  que  la  viie  des  choses  m^mes  et  la  presence     mement,  esperent  et  desircnt  avec  ardeur,  la  vie  Q^^^^^  f^^  j^ 

de  cf'liii  qui  les  accomplissait  en  sa  porsonne,   iie     etcrnelle  ct  Ics  proniesses  dii  siecle  a  veiiir,  sans  ja-  foi  <ies  an- cioiis  Peres 

uiais  avoir  ou  la  moindrc  idee  de  ce  bienUeureux leur  en  aient  donne  des  couuaissances  plus  par- 

faites.  Aussi,  est-ce  a  eux  qu'il  a  ete  dit:  «  Heu- 
reux  les  yeux  qui  voient  ce  que  vous  voyez  (Luc, 

X,  23) ;  »  et  encore :  «  Je  vous  ai  appeles,  mes 
amis,  parce  que  je  vous  ai  manifesto  tout  ce  que 

j'ai  appris  de  mon  Pere  {Joann.,xv  ,  15).  »  Plu- 
sieurs  rois  et  plusieurs  prophetes  ont  souliait6 

voir  ce  que  vous  voyez  et  ne  I'ont  point  vu,  en- 

tendre ce  que  vous  eutendcz  et  ne  I'ont  point  cn- 
tendu  (Luc,  x,  24).  »  Pourquoi  cela?  parce  qu'ils 
auraient  voulu  voir  plus  pleinement  les  choses 

qu'ils  ne  prcssentaient  qu'a  peine  et  obscurement. 
Autrement  a  quoi  bon  pour  eux,  voir  ct  entendre  Je- 

sus-Christ dans  sa  chair,  si  son  esprit  les  avait  deja 

instruits  ?  «  La  chair  ne  sert  de  rien,  c'est  I'esprit 

qui  v6riiie  [Joann.,\i,  G4).  »  S'il  est  vrai  que  les  pro- 
phetes et  ceux  qui  semHent  avoir  ete  les  saints 

les  plus  illustres  de  la  loi  aucienno  n'ont  pas  tons 
Yu  les  choses  dans  une  6gale  lumiere,  et  ne  les 

ont  vues  les  uns  plus,  les  autres  moins,  que  selon 

que I'Esprit-Saint leur  enfaisaitlagrace,  ondonnant 
aux  uns  plus,  aux  autres  moins  sans  prejudice  de 
leur  saintet6  et  de  leur  perfection,  k  plus  forte 

raison  les  justes  les  moins  eclaires  ont-ils  du  igno- 

rer  le  temps,  la  maniere  et  I'ordre  de  la  redem- 

ption qu'ils  n'attendaient  pas  moins  avec  xme  foi 
vivo  et  une  ferme  esperance,  sans  que  leur  salut 

fut  moins  assure  pour  cela. 

lo.  Que  de  Chretiens,  aujourd'hui,  croicnt  fer- 

crcmenta  leniporum  crevit  ct  scientia  spiritualium 
I'alrum ;  tt  ([uauto  viciniores  adveului  Salvatoris  ex- 
slilcrunt,  tauto  mysterium  salutis  pleuius  perccpc- 
runt ;  non  est  dubiiun,  quiu  his  qui  et  prffiseutcs 
fufiiuiit ,  muUo  ainiilius  coululerit  renun  ipsarnm 
oxliiljitio,  atqiie  jua'sentia  uxhibentis.  Denique  et  au- 
diunt :  Bmfi  ocit/i  qui  vidmt  qxue  vos  indeiis ;  item  : 

I'o.y  indnm  dixi  amicos,  r/uia  ontniu  qii.TCKtin/iti;  aitrliui 
a  Putrn  mco,  nota  feci  vohis.  Miilli,  iuquit,  ri'f/es  et 
prophetie  volueruni  videre  qux  vos  videtis,  et  non  vi- 
dentitt?  et  nudirc  qua;  auditis ,  ct  iion  audierunt. 
Quaro?  ut  videlicet  clarius  larf;ius([uo  perciperent, 

quod  vix  teuuitur  ol)SCure(|uc  praisenseraiit.  Aiio- 
quiu  quid  opus  erul  foris  videre  earneui,  el  enriiis 
nudlere  scrmoncs,  si  jam  intus  a  Spirilu  fucrant 

perfeelc  inslructi  de  omnibus?  i)ra;serlim  cum  Do- 

liiiuus  dirat  :  Cnro  rtnn  }»-o/lcsl  quidqunni,  spin'tus  est 
qui  viri/iail.  Ouod  si  pntpliclu",  el  (|ui  ilhislriores 
vidcbaiilur  in  illn  populo,  non  onnies  omnia  liquido 

ajqiudiler  apnoseere  valuerunl,  scd  alii  plus,  alii  mi- 
nii.-i,  inoul  eirt  Spirilus  dabat,  dividend  sinfruli:^  prout 

volcliat,  idqnc  abj(iue  pra-judicio  sua- sanctitatis  al- 
que  perfrctionis  :  quanlu  niaf;is  sinipiieinrrs  ipiiipie 

justi  sine  delrimi'nto  salulis,  salvaliimis  tenipus,  mo- 
dum  et  ordinem  nescirc  poluerunl ,  quto  lanieu 

eerta  s|)(!  el  lidf,  nli  promissa  fiieranl,  lirudssimc  Ic- 
nueruhl ? 

ITi.  Quanli  iiii(lici|ue  profeclo  in  ]i(qiiil(i  Cbrisliano 
vilai  iclcruaj,   oujculiquu  fuluri,    qiiud    iiulubilauler 

lee  ue 

etat !  Aiusi  plusieurs  ont  ete  sauves  avant  la  uais- 
sance  du  Sauveur,  en  attendant  avec  foi  sa  venue, 

en  esp6rant  avec  une  ferme  confiarice  un  Hedcmp- 
teur  et  en  so  fondant  sur  la  toute-puissance  deDieu 

qui  leur  promettaitde  les  racheter  gratuitement  s'ils 
aimaient  leur  Lienfaiteur  et  s'ils  mettaient  toute 

leur  confiance  en  ses  promesses;  mais  aucun  d'eux 
ne  connut  ni  I'epoque,  ni  I'ortke,  ni  recononiie  de 
la  redemption.  Enfin,  le  veneraljle  Bede,  que  vous 

citez,  dit  en  propres  termes  que  les  circonstances 

de  ce  mystere  n'ont  point  ete  revelees  i  tons  les 
saints ;  «  Moise,  dit-il  en  eliet,  et  les  prophetes  ont 

parle  avant  les  Apotres  du  trophee  de  la  croix,  mais 

en  termes  obscurs  et  figures,  au  lieu  que  les  apo- 

tres et  leurs  successeurs  en  onttoujours  parle  d'une 
maniere  clatre  et  precise.  Ainsi,  tous  les  chretiens 

doivent  savoir  et  coufesser  la  foi  qu'un  petit  nom- 
brc  de  parfaits  connaissaient  alors  et  que  le  reste  du 

peuple  ne  possedait  qu'en  figures  dans  les  ceremo- 

nies legales.  »  II  me  vient  a  I'esprit  beaucoupd'au- 
tres  preuves  de  ce  quej'avance;  mais  je  ne  pour- 

rais  les  consigner  ici  sans  sortir  des  bornes  d'une 
simple  lettro  ;  d'ailleurs  il  n'est  pas  necessaire  que 
je  le  fasse  apres  ce  que  vous  avez  dit  vous-mc^me, 

ainsi  quej'en  ai  fait  la  remarque  plus  liaut,  et  je 

n'ai  ajoute  ̂ i  vos  preuves  celles  que  je  viens  de  don- 
ner  que  pour  repondre  b.  toutes  vos  questions. 

crcdunt  et  sperant,  et  ardeutcr  desidcrant,  formam 
tamen  ac  slalum  ne  eogilarc  quidem  vel  lenuiler 
noriuU?  Ha  erfro  mulli  ante  Salvatoris  adveutum, 
Deum  onuiipolenteni  leueules,  el  diligenles  su;e  sa- 

lutis fjraluilum  proniissoreni,  credcnles  iu  lu'omis- 
sione  lidelem,  spcrantes  ecrtissimum  Hedemplorem, 
iu  hr.c  fide  el  exspeelalione  salvali  sunt ;  licelrpunido, 
el  (jualiter,  el  qui)  online  salus  reproniissa  lierel, 
iptuorarent.  Deuique  beda  aperte  doeel  aperta  omnia 

omnibus  uequaquam  fuisse  (pioj  de  Cbristo  t'ulura eranl,  ([uod  Iu  quoipie  testimonium  in  tua  epistoia 
posuisli  :  «  Uiniui,  iuquit,  ideuKpie  dominiea'  cruris 
tro|dia'um  priu.--  jinqdiela'  et  Moyses,  cpiaui  aiioslidi 
uoveranl  el  pric<iiealianl;  sed  propliela'  lioe  abipio- 
ties  figuralis  velalisque  sermonibus,  nposloli  auteui 

npostolorum(|ue  suecessores  jiatefacla  luec  Kvan^'elii 
senqier  ajicrle  pra'dicabaut  ;  ita  ul  nune  onmis  po- 
l)ulus  (liuistiamis  scirire  et  conlileri  debeal  lidcm, 
(punn  eo  tempore  pauei  admodum,  et  perfectiores 
quiquc  noverunl;  (piamvis  umnis  populus  Dei  etiam 
tmx'  ejusdem  mysteria  tldei  in  leiialibus  eeremouiis 
typiee  ]iortaret.  Multa  sunt  qua-  nd  luec  eonlirmauda 
<'oncurrunt ;  sed  modus  e]iislolaris  einiela  non  pan- 
tur,  uee  opus  est.  Arbilror  enim  (ul  ante  jam  dixe- 
ram)  me  (pio(p>c  non  rospondento,  ea  potuisse  sufli- 

cere  quai  tua  super  lioc  e|uslola  coiilinel.  Sed  lioc  * 
adilidi,  ne  iulaclum  quid  pnelcrireui  c\  onmiiiusquie 

pclisli. 

IihT. 



OHUVRES  DL;  SAIXT  BEI{NAUD. 

CHAPITRE  IV. 

Saint  Bernard  prouve,   conlre  Vasserlion  de  son 

conlradicleiir,  qu'ilya  des  peches  d'ignorance. 

16.  Pour  la  troisieme  proposition,  il  n'y  a  pas 

^'^^chifs'^^  lieu,  je  crois,  a  s'en  mettre  bien  en  peine ;  car, 
d'ignorance.  outre  qu'elle  est  manifestement  fausse,  I'auteur 

nous  donne  le  moyen  de  la  detruire,  dans  sa  pre- 
miere proposition ;  il  se  contredit  evidemment 

lui-meme.  11  pretend  que  I'entretien  que  Jesus- 
Christ  eut  en  secret  et  pendant  la  nuit  avec  Nico- 

deme,  fut  comme  un  piege  tendu  a  I'ignorance  des 
hommes,  puisque  nul  nc  put  des  lors,  etre  sauve 

sans  bapteme ;  n'est-ce  pas  la  reconnaitre  ouverte- 

ment  qu"il  y  a  un  peche  d'ignorance,  et  meme  un 
peclie  mortel?  a  moins  que  d'avoir  I'audace  de  dire 
que  Dicu  damne  I'innocent.  Mais,  comme  il  est  a 

craindre  qu'en  negligeant  de  repoudre  a  I'insense 
selon  sa  folie,  il  ne  presume  6tre  sage,  et  que  enliardi 
par  notie  silence,  il  ne  repande  et  ne  niultiplie  a 

I'iniinilessemences  deson  errexir,  jeveux  vous  citer 
les  passages  les  plus  precis  de  la  Yerite,pourrefuter 

ses  mensonges.  11  est  probable  qne  cet  liomme,qui 

soutient  qu'il  n'y  a  point  de  peche  d'ignorance,  ne 
prie  jamais  Dieu  de  lui  pardonner  ces  sortes  de  pe- 

ches, et  se  rit  du  Prophete,  quand  il  lui  entend 

dii'e:  «  Ne  vous  souvcnez  pas,  Seigneur,  des  fautes 

de  ma  jeunesse  ni  de  mes  peches  d'ignorance  {Psal. 
XXIV,  7).  »  11  doit  meme  condamner  Dieu,  quand  il 

impose  des  penitences  pour  ces  sortes  de  fautes, 

par  la  bouche  de  Moise,  et  qu'il  dit :  «  Si  quelqu'un 
peche  par  ignorance,  contre  quelque  point  de  la 

CAPUT  IV. 

Ostendlt  dari  peceatum  per  ignorantiam,  contra  asserto- 
rem  contrarix  opmionis. 

IG.  Jam  contra  tertiam  assertiouem  noii  miiltum 

nobis  arbiti'or  laboraudam,  turn  quod  mauifestam 
nimis  praeferat  falsitatem ;  turn  quod  ipse  ejus  in- 

ventor, in  sua  superiori  sententia  ipsam  per  se  satis 
iui[iugnet,  sibimet  ipsi  contrarius.  Cum  enim  de  uoc- 
turno  illo  privatoque  susurrio  Domini  cum  Nico- 
demo,  laqueum  nectat  publicae  damuatiouis  per  totum 
orbem  ignorantibus,  arbitrans  videlicet  neminem  ex 
ilia  bora  potuisse  salvari,  ([ui  nou  fuerit  baptizatus ; 
iionne  aperte  peceatum  igoorautiaj ,  et  peceatum 
damnalnle  confitetur?  Nisi  forte  tam  protervus  sit, 
ut  Deum  homines  sine  sulpa  damuare  existimet.  Ve- 
rendum  tamen,  ne  si  vel  breviter  non  respoudetur 
stulto  juxta  stultitiam  suam ;  putans  forte  sapien- 
tiam,  securius  spargat  semiiuirium  vecordia;  in  au- 
ribus  iusipientium,  et  ita  jam  iosipieatiaj  ejus  non 

sit  numeius'  Veritatis  proinde  testimouiis,  pau- 
cis  et  manifestis,  manifestum  mendacium  confutetur. 

Is  forsitan  qui  asserit  non  posse  peccari  per  igno- 
rantiam,  uunquam  pro  suis  ignorantiis  dcprecalur, 
sed  jjotius  Propbetam  inideat  deprecautem  et  di- 
centem  :  Delicta  juientutis  mex,  et  iyaoruntias  meas 
ne  memuieris,  Forsitan  et  reprehcndel  Deus    exigen- 

loi  et  reconnait  son  peche,  il  offrira  au  pretre  un 

belier  sans  tache,  selon  ce  qui  aura  etc  regie  pour 

sa  faute  [Levi!.,  17)  :»  et  ailleurs  :  «  Le  pretre 
priera  pour  lui,  et  son  peche  lui  sera  remis,  parce 

qu'il  a  offense  le  Seigneur  sans  le  savoir  [Ibid.  18).)) 
17.  Si  I'ignorance  n'est  jamais  un  peche,  pour- 

quoi  est-il  ecrit  dans  I'Epitre  aux  Hebreiix,  qu'il 
n'y  avait  que  le  grand  pretre  qui  entrait  une  fois 
I'an,  dans  le  Saint  des  saints  et  qu'il  y  portait  le 

sang  des  victimes  pour  I'expiation  de  son  ignorance 

et  de  celle  du  peuple  [Hebr.,  ix,  7)  ?  S'il  n'y  a  point 
de  peches  d'ignorance,  Saul  n'a  point  peche  en 

persecutant  I'Eglise,  puisqu'il  I'a  fait  dans  Tigno- 
rance  et  dans  I'incredulite ;  bien  plus,  il  meritait 
des  louanges  en  blasphemant,  en  i)ersecutant,  en 

outrageant  I'Eglise,  en  jetant  la  terreur  partout, 
en  ne  respirant  ([ue  le  sang  des  disciples  du  Sei- 

gneur, puisqu'il  n'avait  en  vue  que  de  signaler  son 
zele  pour  les  traditions  de  ses  peres.  11  ne  devait 

done  pas  dire  :  «  J'ai  trouve  misericorde  [Galal. 

I,  14  ),  »  mais,  J'ai  recu  la  recompense  de  ma 
conduite,  puisque ,  en  m^me  temps  que  son  igno- 

rance I'exemptait  de  tout  peche,  son  zele  le  i^en- 

dait  digne  de  recompense.  Si  I'ignorance  ne  pent 
etre  ini  peche,  pourquoi  condamner  les  meurtriers 
des  Apotres?  Loin  de  penser  mal  faire  en  les  faisant 

mourir,  ils  s'imaginaient  meme  rendre  service  a 
Dieu.  Enlin,  pourquoi  Jesus-Christ  prie-t-il  pour 

ceux  qui  le  crucifient,  «  puisqu'ils  ne  savent  ce 
qu'ils  font  [Luc,  xxiii,  34),  ))  et,  par  consequent, 

nepechent  point?  C'est  lui-meme  qui  nous  en  donne 
I'assurance;  oserons-nous  le  soupconner  de  men- 

songe,  quand  meme  nous  soupconnerions  I'Apotre  de 

tem  pro  peccato  ignorantiffi  satisfactionem.  Loquitur 
enim  in  Levitico  ad  Moysen  dicens  :  Anima  si  pcc- 
caverit  per  ignorantinm,  feceritque  vnum  ex  Ids  qiwe 
lege  Domini  proliibenfur,  et  peccuti  rea  intellexerit 
iniquitatem  suam ;  offeret  arietem  immaculatum  de 
greyibus  sacerdoti ,  juxta  mensuram  iestimationeni- 
que  peccati ;  et  rursum :  Qui  orabit  pro  eo  quod  nes- 
ciens  fecerit,  et  dimittetur  ei,  qida  j)er  errorem  deliqint in  Dominum. 

17.  Si  iguorautia  uunquam  peceatum  est,  cur  dic- 
tum est  in  epistola  ad  llebroios,  quia  in  secundo 

tabernaculo  semel  in  anno  solus  Poutifex  inti-arct, 
non  sine  sanguine,  quern  offerret  pro  sui  et  populi 
iguorautia?  Si  peceatum  iguorantiaj  nullum  est,  nou 
ergo  peccavit  Sauhis,  quod  persecutus  estEcclesiam 
Dei,  quoniam  quidem  iguoraus  hoc  fecit,  mauens 
in  iucredulitate.  Bene  itaque  faciebat,  quod  erat  blas- 
pliemus,  et  persecutor,  et  contumeliosus;  quod  eral 
spiraus  minarum  et  caedis  in  discipulos  Jesu;  et  in 

hoc  ipso  quippe  abundanter  temulator  exsitens  pa- 
teruarum  suarum  tradiliouum.  Non  ergo  duliuit  di- 
cere  :  Misericordiam  consecutus  sum ;  sed  :  merccdem 

reeopi,  quippe  quem  iguorautia  a  peccato  reddebat 
immuuem,  insuper  et  ajmulatio  remunerabileni  ju- 
dicabat.  Si,  inquam,  ingnoranlia  uunquam  peccatur; 
quid  ergo  causamur  adversus  occisores  Apostoloruni, 
quaudoquideiu    non    solum   malum    esse  nescicrunt 
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Saint 
Bernard 
defend  la 

proposition 
toiichaitt 

ripnorance 
oil  les  aiiges 

meine 
s'etaieut 

IrouTos,  du 

plan  de  I'ln- carnation. 

voiiloir  pout-etre  exciiser  sa  nalion,  lorsqu'il  ilit  quo, 
si  les  Juifs  avaieut  cuiiuu  le  Seigneur  de  gloire,  ils 

no  I'auraient  jamais  ci'iicilie  ?  Tons  ces  passages  ue 
montrent-ils  pas  duns  quelle  ignorance  grossiere  se 

trouve  cehii  qui  ne  sait  pas  qu'on  pout  peclier  par 
ignorance?  Mais  en  voila  assez  sur  ce  point. 

r.HAPlTRE  V. 

Saint  Bernard  avail  avance  que  les  avges  mSmes 

avaienl  ignore  le  plan  clivin  de  I'incavnation ; 

cette  proposition  ayant  cle  I'objel  de  plusieurs 
atlaques,  ilia  defend. 

18.  Vous  ni'insinuez,  a  la  tin  de  voire  lettre,  en 
termes  obligeants  que  plusieurs  personnes  trouvent 

mauvaisque  j'aie  avance,  enexpliquant  I'Evangile  * 
quelc  plan  deDieu  pour  le  mystere  de  rincarnation 

n'a  ete  revele  a  aucun  ange,  avant  de  lavolr  ote 
a  la  sainte  Vierge.  U  me  semble  qu'ils  ne  sont  pas 
lout  a  fait  dans  leur  droit;  en  effet,  ils  peuvent  re- 

jnarquer  que  je  n'affirnic  rienpositivementetqu'au 
contrairojj'aila  precaution  de  suspendre  mon  juge- 
nient  en  me  ser\'ant  dc  la  disjonctive  ou;  car  apres 

avoir  dit  pour  quelle  raison  jepensais  que  I'Evange- 
liste  apr6s  avoir  dit  que  «  I'ange  Gabriel  fut  envoye, 

ajoute  expressemcnt,  de  Dieu  [Lxtc,  i,  30),  «  j'en 
doiine  unc  secondc,  mais  avec  reserve  et  sans  me 

declarer  pour  un  sentiment  plus  que  pour  I'autre, 
afin de  netre  point  oblige  de  les  defendre  I'un  ou 
I'autx'e  ct  de  laisser  au  lecteur  lalil)erte  dembrassor 

celui  qui  lui  plaira  davantoge.  Si  lun  des  deux 

l^out  se  soutenir,  pourquoi  m'entrepreudre  sur 
I'autre,  puisque  je  ne  me  prononce  pour  aucun  et 
({ue  j'eu  abandonne  le  choix  au  lecteiu"?  Mais  quand 

jV.urais  avance  que  lange  n'a  pas  connu  rincarna- 
tion, je  n'aurais  point  i)reteudu  parler  du  desscin 

que  Dieu  avait  forme  d'operer  notre  salut  au  milieu 

de  la  terre,puis  qu'il  avait  deja  ete  donne  a  quel  - 
ques  hommes  de  le  prcvoir  et  de  le  predire ;  et  lors 

m^me  quej'aurais  ecritou  pense  que  ce  dessein  au- 
rait  ete  inconnii  aux  anges,  quant  aux  circoustances 

de  temps,  de  lieu,  de  maniere  et[de  personue  que 

Dieu  avait  clioisios  poiu"  I'execuler,  je  ne  vois 

pas  qu'il  y  ait  la  quelquc  cbosc  d'incroyalile.  Ciia- 
cun  peut  en  surete  suivre  son  sentiment,  pourvu 

qu'il  n'y  ait  point  quclques  fortes  raison  ouquelque 
autorite  considerable  qui  lui  soil  opjiosee. 

19.  Or,  cpielle  raison  ou  quelle  autorite  m'oblige 
decroire  que  le  temps  de  I'incarnation  ait  ete  au- 

trefois revele  aux  anges ;  ce  temps,  dis-je,  dont 

r Apotre  a  dit  que  « lorsqu'il  fut  accompli,  Dieu  en  - 

voya  son  Fils  forme  d'une  femme  et  assujettia  la  loi 
[Gal.,  IV,  4)  ?  »  Ume  parait  plus  vraisemblable  que 

les  memes  anges  qui,  selon  Jesus-Christ,  ignorent  le 
jour  de  son  dernier  avcnement,  out  aussi  ignore  le 

temps  du  premier,  Et  qui  sait  si  la  Sagesse  de  Dieu 

ne  leur  a  pas  tenu  spirituelloiuent  sur  rincarna- 

tion, le  memo  langage  qu'elle  tint  sensiblement 
aux  apolres  sur  le  jugement  dernier  quand  elloleur 
dit :   «  U  ne  vous  est  pas  donne  dc  connaitre  los 

Ell  quel sens  le 

myslcre  dc 

I'incarnatiou 

fut  iuconnu aux  anges. 

Kn  quel  cas les  opinions sont  licites. 

L'dpoque  dc 

la  venue  dc 
Ji^sus-Christ 

(Stait  incon- nue  aux 
auRes. 

»  II  s'agit  ici  dc  I'Evangile  selou  saint  Luc .  chapitre  premier,  ct      dcs  mots  :  Missus  est,  qn'il  cxpliquc  dans  sou  honiL'lic  I. 

interficere  illos,  sed  insuper  quoque  id  faciendo 
arbitrati  sunt  obsequium  se  praestare  Deo?  Sed  et 

fnistra  in  crucc  ijalvator  pro  suis  oraliat  crncifi.xo- 
ribiis,  quiitpe  uescicnfihus,  ipso  teste,  cpiid  facercnt, 
et  ita  neqtiaquain  pcccantil)us.  Neqiic  eniiu  fas  est 

ullatenus  suspicari  mentitum  fuisse  Doihiutun  Je- 
sum,  apfirtn  perhibpntem  eos  iKDorare  quid  faeo- 
reut;  etsi  forte  de  Apostolo  dubilet  quis,  quod  car- 

iieui  suant  ;einulaus,  sicut  homo  niontiri  potuei-if, 
ubi  ait  :  Si  cnini  cognoiisscuf,  nuiifjuam  Domimtm  ylo- 
rix  criicifixissenl.  Numquid  non  ex  his  satis  apparel, 
in  quanlis  jaceat  inpnorantia)  tencliris,  qui  ijinorat 

jicrcari  posse  inti^rdum  jit  iijnorantiain?  Sod  dc  liis 
haclcnus. 

CAPUT  V. 

ScntcniitDii  quamdnni  sitant  nmh'  nccojilimi  «  culumina 
vindicat,  iifni/ie  :  Quod  Aiujrlus  lalueril  comiliuin  In- 
carnniionis  Dominies. 

18.  Ill  fine  inihi  Insinuas,  aiiiicabililci  i|uid<Mii,  mo- 

ver! aliquos  siqitT  (piadam  mea  seiiti'iitia  cpia  dixi 
rum  Kvaiifjelinm  cxponercm,  consiHum  Dei  nulli, 

cliam  beatorum  Anpfehiruin,  anloqiiam  Virffiiii  rnvo- 
lalum.  Primo  qiiidcm  indc  (ul  arhitmr)  (|uia  uon 

satis  juste  moveiilur,  advcrlerc  possuut,  quod  earn- 
dem  s<'iit*Mitiaiii  iion  constanter  aftirmi),  sed  cum 
tciiiperaiiifulii,  siispendeii.-*  suh  disjiiiictiva  paiticula  ; 

Vfl  idco,  iiiqiiam,  dintmii  est,  k  Ikn.  Siqiii(h'iu  jira-- 
missa  una  causa  <picu  uiilii  videhulur,    rur  Kvuiige- 

lisla,  cum  diceret:  Missus  est  A>ig;lus  Gabriel,  uomi- 
naliiu  subjecerit,  a  Deo;  alteram  quoque  temperate 
quidcm   ct  sub   disjunctione  suhjunxi,   quo   et  milii 

non  ineumbeif't  delcndondi  necessilas,    el  lectori  ila- 

rctur  ebfjondi  facultas  cpiam  e  duahus  voluisset*.  ^j  *«'•  ""'"'»- 
igitur  una   qiuelibet   illarum  stare  potest,   de    altera        *'  ' 
quid   suggillor,   quippe  qui  neutram  aflirmaus,  lec- 
toris  utramque  magis  judicio  doreliuipio?  QiuuKpiani 

etsi    ex   seulenlia    ilixerim,    iguotum    usque    tunc  *  *  a/,  adiiuc. 
Sanctis  Augelis   fuisse    Dei   consilium,   iion    quidem 
quia  per   iucaruandi  Verbi    mysteriuiu  Dei   proposi- 
tum  erat  (piaudoqiic  operari  salulem  in  medio  terra; 
(lioc  enim  et  multis  morlahum  et  pra>si  ire  dunatum 

est,    el   pr.-edicere)    sed    quod    polissimum  lempus , 
qtiemve   locum,  vcl  luudum,  pra>cipueque  quam  vir- 
giiiem,  ad    impleiKhiin    proiiositum    suum    clejjisset 
Dens  ;  si  iuquam,    hoc  Dei  consilium  uou  dc  opere, 
sed   de    tempore,  loco,  modo,  alcpie   persona,  eliam 
sanrlos   iguorasse  Augelos   scuserim    el   scripsoriiu ; 
jirofecto  non  video  cur  iucrediliilc  vidcatur.  Sane  il)i 
unusqulsque   ill   suo  seiisu  securus  ahundal,  uiii  aut 
ccrta-  ralioni,  aut  nou  conleumeiulie  auctoritati  quod sciititur  noli  oiiviat. 

i!).  Oua'naiii  eiiim  me  ratio  sive  auctoritas  senliro 
cofial,  I'liam  Ichiimis  ilhnl  ali  antiquo  Au-elis  iiiiio- 
tuisse,  de  (|uo  .\postolus  :  Vo^tquum  vrnit,  iiiquil, 
plcnitudo  Icmporis,  viisil  Dcua-  fHium  suum  factum  ex 
mnlirrc,  fartum  sul,  Av;^ ."' tlrcdiiiiljus  ma^'is  rorlas.>o 
videlur,  ut  bicut  futuri  udveiilu?  t>omiiii,  ip>o  tesle, 
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lemps  et  les  moments  que  le  Pere  a  reserves  on 
son  pouvoir  {Act.,  i,  7)  ?  »  De  plus,  quelle  raison 
avons  nous  de  ponser  que  les  anges  discernaient 

Nazareth  des  autres  villes,  avant  qii'un  archange  y 
saluat  une  vierge  et  luiannoncatqu'elle  enfanterait 
le  Ills  de  Dieu  ?  A  la  verite  les  prophetes  ont  prevu 

Le  lien  de  ct  predit  qu'il  naitrait  a  Bethleem  et  que  Jerusalem 1  incdrnation  .  . 
otait  aussi  scrait  le  lieu  de  sa  mort ;  mais  je  ne  vois  nulle  part 

""^an^e's.^"^  que  Nazaretli  soit  precisement  marque  pour  le  lieu 
ouildevaitetre  concu  ;  et,lorsqu'il  cstdit,  il  «  s'ap- 
pellera  Nazareen  {Mailh.,  it,  23),  »  I'Evangile,  qui 
rapporte  les  paroles  du  Propliete,  les  applique  a  son 

education,  plutot  qu'a  sa  conception,  parcc  qu'il 
demeura  dans  cette  ville,  h  son  retour  d'Egypte,  et 
y  fut  elev6.  Voila  pourquoi  les  Juifs  disaient  a 
Nicodeme  :  «  Examinez  les  ecritures  et  vous  verrez 

qu'il  ne  vient  point  de  propliete  de  la  Galilee 
{Joan.,  VII,  52) ;  »  11  s'adrcssait  a  un  docteur  de 
la  loi,  a  un  maitre  en  Israel,  a  un  homme  par 
consequent  bien  instruit  de  ces  choses.  Cependant, 

ils  lui  montrent  qu'ils  n'est  ecrit  nuUe  part  que 
le  Christ  dut  naitre  en  Galilee,  dont  Nazareth  etait 

une  ville.  lis  avaient  present  a  I'esprit  le  passage 
du  Prophete  qu'ils  citerent  a  Herode  quand  il  leur 
dcmanda  ou  le  Messie  devait  naitre  [Mullh.,  ii,  I). 
Ainsi  Jesus-Christ  est  ne  a  Bethleem  ot  il  est  mort 

a  Jerusalem,  c'est  ce  que  les  prophetes  avaient  for- 
mellement  predit.  11  fut  concu  a  Nazareth  en  Ga- 

lilee; mais  Nicodeme  ne  trouve  aucun  endroit, 
dans  les  Ecritures  oii  la  Galilee  et  Nazareth  soient 

marcjuees  comma  le  lieu  destine  a  I'avcnement  du Messie, 

diem  prorsus  ignorant:  ita  quoque  prioris  tempus 
nequaquam  iiraescieriut.  Quis  scit  enim,  si  modo  illo 
spirituali  Dei  Sapientia  de  prime  adventu  sue  et 
Angelis  ilhid  locuta  sit,  quod  Apostolis  per  os  car- 
nis  assumptte  de  secuudo  legitur  respoudisse  :  Non 
est,  iuquieus,  vestrwn  nosse  tempora  vel  momenta,  quee 
Pater  posuit  in  sua  poteslatc  ?  Quae  me  rursum  cre- 

dere compellat  necessitas,  angelos  jam  ante  adver- 
tisse  civitatem  Nazareth,  quam  illo  cernerent  missum 
Archaugehuu  Virginem  salutare,  ct  partum  nuntiare 
diviuum?  Siquidem  quod  prseelecta  fuerit  Bethleem 
nativitati,  Jerusalem  passioni ;  etiam  sic  aperte  pra5- 
scitum  et  prsedictum  est  a  Proplietis.  Quod  autem 
et  Nazareth  prtevisa  similiter  est  conceptioni ,  non 
tamen  similiter  (ut  arbitror)  prEevisum  fuisse  et  a 
prophctis,  evidens  aliipiod  inveuitur  de  Scripturis 
testimonium.  Nam  quod  legitur  :  Quoniam  Nazarseus 
vocabitur,  profecta  EvangeUsta,  qui  hoc  Propheta  su- 
init,  non  tarn  ad  couceptionom,  quam  ad  educatio- 
nem  referri  satis  evidenter  osteudit,  quod  illo  vide- 

licet ex  /Egypto  reportatus  fuerit,  illicque  nutritus, 
Denique  Judaei  ad  Nicodemum  :  Scrutare,  aiuut,  ct 
vide,  quoniam  propheta  a  Galilxa  non  surgit.  Et  qui- 
dem  scienti  legem  loquebantur,  et  qui  magister  erat 
iu  Israel,  nihiicpie  facile  mgnoraret  ex  omnibus;  et 
tameu  tota  fiducia  instabant,  monstrantes  Scripturas 
non  loqui  Christum  veuire  a  Galilaia,  cujus  Nazareth 
civitas  esse  cognoscitur.  Plus  sane  ad  uiauum   fuit 

20.  Nathanacl,  qui  etait  aussi  instruit  dans  la  loi, 
ayant  entendu  dire  a  Philippe  que  Jesus,  fils  de 

Joseph,  etait  de  Nazareth,  reprit  avec  etonnement  : 

«  Peut-il  vcnir  quelque  chose  de  bon  de  Nazareth 

{Joan.,  I,  46)?  »  Sa  surprise  vient  de  ce  qu'on  lui 
annonce  que  le  Messie  est  de  Nazareth,  quand 

I'Ecriture  n'en  parte  point.  Si  ou  pretend  que 
I'exclamation  do  Nathanael  est  affirmative  plutot 

que  dubitativo,  a  cause  de  I'endroit  que  j'ai  cite 
plus  liaut,  « il  s'appellera  Nazareen, »  on  ne  saurait 
en  conclure  que  le  Prophete  exit  su  que  Nazareth 
etait  le  lieu  oil  Jesus-Christ  serait  concu,  attendu 

qu'il  pouvait  lui  appliquer  ce  nom  en  plusieurs 
sens.  Or,  les  anges  ont^pu  ignorer  le  lieu  de  sa  con- 

ception, aussi  bien  que  les  prophetes. 

21.  De  i)lus,  comment  prouvera-t-on  qu'ils  aient  l-ama"iere ^        '  ^  i  Qont  devait 

connu  le  moyen  incomprehensible  que  Dieu  devait  s'accompiir 

employer,  quand  on  voit  Marie  elle-meme  s'en  u'euih  pas 
informer  avec    une  espece  de  trouble  ?   J'oserais    ̂ '^^  P'"f '^  _  counue  de 

meme  dire  qu'il  etait  inconnii  a  I'aiige  charge  Tarchanp 
d'annoncer  ce  mystere,  et  il  le  confesse  lui-meme, 
si  nous  pesons  bien  le  sens  de  ses  paroles.  En  effet, 

quand  il  dit  a  Marie  :  «  Le  Saint-Esprit  viendra  en 

vous  {Luc,  I,  3b),  »ne  semble-t-il  point  larenvoyer 

a  I'ecole  du  Saint-Esprit,  pour  apprendre  de  lui  ce 
qu'il  ne  se  llatte  point  de  savoir  lui-meme,  et  pour 

sentir  ce  qu'il  ne  pent  lui  exprimer.  Puisil  ajoute  : 
« La  vertu  du  Tres-Haut  vous  couvrh'a  de  son 

ombre  (Ibidem),  »  commepour  lui  marquer,  d'une 

facoii  plus  precise  encore,  que  c'est  dans  I'ombre 
que  la  Trinite  seule,  de  concert  avec  Marie  seule, 

doit  operer  en  elle  ce  mystere  ineffable.  Jean  Bap- 

eis  testimonium  de  Propheta,  ex  quo  regi  locum  scis- 
citanti  nativitatis,  incuuctanter  Bethleem  responde- 
runt.  Jtaque  natus  in  Bethleem  Christus  est,  ct  iu 
Jerusalem  passus;  ct  utrumque  aperte  praedixisse 
prophetas  mauifestum  est.  Conceptus  aeque  est  et  iu 
Nazaretli  civitate  GalilaeiE ;  ncc  tamen  visum  est  occur- 
rere  quippiam  vel  Nicodemo,  per  quod  sive  Galilaeam, 
sive  Nazareth  ad  Christi  adventum  undecunque  perti- 
nere  doceret. 

20  Sic  quoque  Nathanael,  doctus  et  ipse  iu  lege, 
Philippo  mmtianti  Jc3um  filium  Joseph  a  Nazareth, 
mox  sub  iuterrogatioue  admirando  respoudit :  A  Aa- 
zareth,  inquit,  potest  aliquid  boni  esse?  Nimirum  ad- 
miraus,  quod  a  Nazareth  Christus  nuntiareteur,  quod 
ex  nulla  peuitus  Scriptura  recoleret.  Aut  si  non  iu- 
terrogando  quidem,  sed  magis  affirmaudo  illud  res- 

poudisse coutenditur,  memor  ulique  praefati  testimo- 
nii,  quoniam  Nazarants  vocabitur;  non  tamen  perinde, 
quod  in  Nazareth  conceptus  fuerit  Jesus,  eum  agno- 
visse  constabit;  cum  muitae  aUae  causae  occurere  po- 
tuissent,  cur  illud  Propheta  pra;dixerit.  Potuit  ergo  et 
de  conceptionis  loco,  ut  prophetas,  sic  et  augelos  di- 
vinum  latuisse  consihum. 

21.  Modum  deinde  ilium  tarn  iucompreheusibilem, 
quern  et  Virgo  soUicita  requisivit,  uude  qu;eso  doceri 

queam  angelis  fuisse  prtecoguitum  ?  IMihi  vero  vide- 
tur,  ue  ipsi  quidem  (ut  pace  ejus  dixerim)  qui  uuntia- 
bat,  quod  et  ipse  fatetur,  si  ejus  verba  diligeuter  ad- 

, 



listc  nc  voiit-il  pas  faire  cntciitlre  aiissi,  combien 

il  s'ostime  incapable  do  comprcndre  ce  mystere, 
quand  il  se  declare  indigne  de  denouer  les  cordons 

des  soulicrs  de  Jesus-Christ?  Enfin,  quelle  preuvc 

a-t-on  que  Ics  anges  connussent  Marie  de  noni  ou 

de  visage,  ct  qu'ils  sussent  qu'elle  etait  clioisie. 
pour  etre  la  mere  du  Sauveur,  a  rcxceptiou  de 

Tarchange  que  nous  devons  croire  qae  Dieu  lui 
donna  pour  gardien,  des  sa  naissance?  Le  demon 

ne  la  reconnut  pas  pour  telle,  meme  apres  qu'elle 
out  concu.  parce  qu'elle  etait  fiancee  a  Joseph,  et  i\ 

est  tres-croyable  qu'avaut  la  conception  de  Notre- 
Seignour,  les  anges  ne  la  conuaissaient  point, 

comme  devant  etre  la  mere  du  Sauveur.  Car,  quoi- 
quc  les  esprits  malins  soient  dechus  de  la  gricc 

spirituelle,  ils  n'ont  pourtant  point  perdu  entiere- 
ment  leur  penetration  et  leurs  lumieres  naturelles. 
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22.  A'oiis  voyez  combien  de  raisons  j'aiu'aisde 

croire,  sans  aller  contre  la  foi  ni  coutre  I'autoritc 
des  Ecritures,  que  la  revelation  de  ce  grand  mystere 

fut  reservee  k  Marie,  du  moins  quaut  a  ses  tircon- 
stances  de  temps,  de  lieu  et  de  maniere,  et  quant 

au  choix  d'une  vierge.  Voili  ce  que  vous  pouvez  dire 
k  vos  freres  qui  me  blament  d'avoir  dit,  a  la  louange 
de  la  saint  e  Vierge,  que  les  mots  «  envoy e  de  Dieu  » 

ont  ete  mis  expres  pour  qu'on  no  s'imaginat  point 
que  Dieu  eut  communique  a  aucun  ange,  excepte  a 

I'archange  Gabriel,  le  plan  de  I'incai'nation,  avant 
do  I'avoir  fait  connaitre  ci  la  sainte  Vierge.  Quand 

je  dis  le  plan  de  I'incarnation,  je  n'ai  pas  voulu 
parlor  de  rcjcuvre  memo  de  la  redemption,  mais 

seulement  des  cii'constancos  de  temps,  do  lieu,  de 

maniere  et  de  personne  qui  devaient  en  accompa- 

gner  I'exficution.  Adieu. 

'  Josophi. 

vertimiis.  Rcspondens  quippe:  Spiritus  sanctus  super- 
venietin  /(?;nonne  apertc  miltit  ad  magMerimu  Spi- 

ritus sancti,  cnjus  unctionc  doccalur  de  oumibus, 
quorum  ipse  sibi  non  prffisumit  scieutiam,  et  discat 
cxperiendo  quod  audicudo  nou  potcrat?  Deuiquc  sub- 
juuf^it,  Et  virtus  Altissimi  obumbrahit  tibi;  expressius 
profecto  significans  modum  secretissimuin  areaiii  in- 
couiprehcnsibilis  ct  inefTabilis  sacranieuti,  quo  quari 
in  umbra  cum  sola,  et  in  sola  Virgiuc,  sola  Trinitas 
conceptum  fucrat  operatura  divinum.  Ad  lioc  quoquc 
iuvestigaudum  mysterium  minus  se  idoueum  eoiifi- 
Ictur  magnus  ille  Joannes,  cum  se  indignum  porlii- 
bet  solvere  corrigiam  calceameuU.  Sed  et  ipsam  Yir- 
ginem.  rogo,  unde  probabitur  ex  nomine,  vel  ex  facie 
ante  cognitam  angciis,  quod  ipsa  videlicet  e3set,quam 
Deus  elegerit  in  matrcni  sibi,  excepto  (hmlaxat  Ar- 
cbaugelo,  cui  ct  servanda  ah  initio  tradita  fuisse  cre- 

denda  est?  I'orro  autem  si  diubolus  cam  ncc  postcon- 
ceptioucm  aguovit,  *  Joseph  utique  dcspousaliune  de- 

ceptus  credi  potest  et  Sanctis  angelis  vel  ante  niiniuic 
innotuisse,  quod  ipsa  videlicet  esset  Dei  mater  futura. 
Sane  ctenim  reprobi  spiritus,  elsi  destituti  sunt  par- 
ticipatioue  gratia;  spiritualis,  non  tamen  vivacitate 
industrite  naturalis. 

22.  Vidcsne,  in  quanlis,  salva  fide  et  veritate  Scrip- 
lurarum,  divinum  angeli  consilium  poterant  igno- 
rasso,  prsesertim  ut  borum  revelandorem  praerogativa 
JIatri  Yirgini  servaretur  ?  Priraum  equidem  est  tern- 
pus,  secundum  locus,  tertium  modus,  quartum  elcc- 
tio  personre  virginalis.  Hoc  responde  frutribus,  qui  mc 
reprebendunt  quod  dixcrim  ad  laudem  Virginis,  ideo 
positum  esse  a  Dro,  ne  cui  forte  vel  beatorum  ange- 
lorum  suum  consilium  Deus,  priusquam  Yirgini,  re- 
velassc  putetur,  excepto  duutaxat  arcbangelo  Ga- 
brielo.  Suum  consilium  dixi,  nou  de  opere,  sed  de 
operis  tempore,  de  loco,  de  modo,  de  persona;  quoquc 
elecliouc.  Yale. 
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AVERTISSEMENT  SUR  L'OPUSGULE  ONZIEME. 

I.  Horstius  a  ronge  parmi  Ics  traites,  la  Icttro 

suivante  qui  est  la  cent  quatrc-\iiigt-dixieme  de 
saint  Bernard,  a  cause  de  son  etcndue  et  dc  son  im- 

portance. Elle  fut  ecrite  a  I'occasion  de  la  condam- 
nationdes  erreurs  d'ALelard  par  le  concile  de  Sens, 

en  1 140,  en  presence  d'un  grand  concours  d'ev6ques 
de  France  et  du  roi  Louis  le-Jeune,  comme  nous 

I'avons  dit  dans  nos  notes  a  la  lettre  cent  quatre- 
vingt-scpiieme.  Dans  la  lettre  synodale,  qui  est  la 
cent  quatre-vingt-onzieme  de  saint  Bernard,  et  dans 

une  autre  encore  qui  est  la  trois  cent  trente-sep- 
tieme,  les  Peres  de  ce  concile  annoncent  au  pape 

Innocent  qu'ils  ont  condamne  les  erreurs  d'Abe- 
lard,  tout  en  menageant  sa  personne  par  respect 

pour  I'appel  cpi'il  avait  intcrjcte  au  Saint  Siege,  et 
et  ajoutent  que  «  les  principaux  chefs  de  sos 
erreurs  se  trouvent  exposes  plus  completement  dans 

la  letti'c  de  monseigneur  rcveque  de  Sens.  Or, 
nous  nc  croyons  que  la  lettre  dont  il  est  parte 
la  soit  autre  que  celle  que  nous  donnons  ici  :  on  y 

trouve  en  effet  les  principaux  chefs  d'erreurs 
d'Abelard  avcc  leur  refutation  sommaire.  Ce  sont 

d'ailleurs  les  memes  ffue  ceux  que  Guillaume, 
devenu  simple  rcligieux  d'Igny,  apres  avoir  ete 
ab])e  de  Saint-Thierry,  avait  signales  a  Geoffroy, 
eveque  de  Chartres,  et  a  saint  Bernard  dans  une 

lettre  qui  se  trouve  parmi  celles  de  saint  Bernard. 

II.  Pour  ce  qui  est  des  diffcrenles  erreurs  impu- 

tees  a  Abelard,  il  y  en  a  plusieurs  qu'il  repousse 
comme  liii  etant  attribuees  a  tort.  11  y  en  a  d'au- 

tres,  au  contraire,  qu'il  reconnait  comme  etant 
de  lui,  et  il  les  a  corrigees  dans  son  Apologie  oil  il 

presente  saint  Bernard  comme  son  unique  ad- 
vcrsaire,  son  denonciaieur  malveillant  et  inconsi- 

dere.  Deux  anciens  partisans  d'Abelard ,  apres 
avoir  renonce  a  ses  erreurs,  entreprirent  dc  jus- 
lilier  saint  Bernard  contre  les  attaques  de  leur 

ancien  maitre,  ce  sont  Geoffroy,  qui  devint  plus 
tard  secretaire  de  noire  Saint,  et  un  certain  aljbe 

«  de  moines  noirs,  «  dont  le  nom  est  demeure 

incounu.  Duchesne  avait  parle  de  ces  deux  ecrl- 
vains  dans  ses  notes  h  Abclard,  mais  leurs  ccuvres 

ne  furent  livrees  a  I'improssion  qu'il  y  a  peu 
dc  temps  et  se  trouvent  dans  le  tome  IV,  de  la 

Bibliolhcque  de  Clumj,  ou  le  savant  editeur  Ber- 
trand  Tissier  a  i)U  remarquer  que  cet  abbe  incounu 

est  different  de  Guillaume  de  Saint- Thierry.  Lu 

effet,  il  etait  abbe  d'un  monastere  situe  en  France, 
c'cst-a-dire  dans  la  metropole  de  Sens  ou  de 
Reims,  selon  Geoffroy,  comme  nous  le  verrons  plus 

loin  :  il  dediases  troisTivres  contre  Abelard,  al'ar- 
choveque  de  Rouen  nomme  Ungues,  qu'il  appelle 
«  son  Seigneur, »  au  commencement  de  son  second 
livre,  et  «  la  lampe  eclatante  dcs  Rouennais  qui  a 

sur  Dieu,  les  sentiments  d'un  fervent  catholique; 

qui  en  parle  d'une  bouche  catholique  et  qui  ecrit 
d'une  plume  catholique,  mieux  que  qui  que  ce  soit 
sur  un  pareil  svijet.  » 

III.  II  y  a  plusieurs  chefs  d'erreurs,  parmi  ceux 

qu'on  a  reprochcs  a  xibelard,  c[u'on  ne  retrouvc 
point  dans  ses  ouvrages  imprimes  ;  ce  qui  a  donne 

a  cjuelques  ecrivains  I'occasion  d'attaquer  saint 
Bernard,  comme  s'il  avait  attribue  a  Abelard  des 

erreurs  supposces  et  ne  s'etait  battu  que  contre 
des  ombres  et  des  fantomes.  Mais  il  est  certain  que 

plusieurs  de  ses  erreurs  se  retrouvent  dans  ses  ou- 

vi'ages,  ainsi  que  nous  le  montrerons  en  son  lieu. 

Ouant  a  celles  cpi'on  n'y  voit  plus,  Guillaume  de 
Saint-Thierry,  Geoffroy  et  cet  abbe  inconnu,  qui 

avait  ete  autrefois  disciple  d'Abelard,  dontil  posse - 
dait  parfaitement  la  doctrine,  et  dont  il  cite  les 

propres  paroles,  dc  meme  c[ue  Guillaume,  en  les 
empruntant  soit  a  son  Apologie  soit  a  sa  Theologie 
ou  on  ne  les  retrouvc  plus  dans  les  editions  qui 

nous  en  I'cstoni^  les  nvaieut  lues  dans  Abclard  memo. 

D'ailleurs  on  voit  dans  le  livre  second  du  Commen- 

taire  d'Abelard,  sur  I'Epitre  aux  Remains,  page5o4, 

qu'il  s'est  reserve  de  trailer  certains  points  dans 

sa  Tlieologie,  oil  on  n'en  trouve  plus  aucune  trace, 
mais  ou  on  lit  ces  mots :  «  le  roste  manque,  » 

c[ui  montrent  assez  que  sa  Tlieologie  a  ete  tronquce 

avant  d'etre  publiee. 
IV.  C'est  done  bien  mal  servir  la  religion,  pour 

ne  rien  dire  de  ce  qu'un  tel  precede  a  d'iiijurieux 
pour  saint  Bernard,  que  de  pretendre,  pour  justi- 

fier  Abelard,  que  notre  saint  Docteur  n'a  agi  dans 

toute  celte  affaire  que  sous  I'impulsion  d'un  zeic 
aveugle.  On  devrait  bien  au  moins  reconnnaitre 

avec  Abelard  lui-meme  et  avec  Berenger  son  de- 
fenseur  (pail  a  effectivemcnt  erre.  En  effet  on  voit 
plusieurs  fois  Aljelard  avouer  dans  son  Apologie, 

peut-etre  a  contre  cceiir,   mais    pourtant  avouer 
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qii'il  s'elait  elTi'ctivemeut  egarc;  «  11  se  pent,  dit- 
il,  que  jc  sois  tonibe  dans  quelque  ciTL'ur  que 

j'aurais  dii  evitcr,  mais  je  ])rends  a  temoiu  sur 
mon  ame,  luon  Dieu,  qui  sera  mon  jugo,  que  jo 

n'ai  cede  dans  ce  qu'on  me  repx'oche  ni  a  la  malice 

ni  a  I'orgueii.  »  Jo  voux  bion  qu'on  soutienne 
qu'il  n'cst  point  tonibc  dans  la  malice  ou  dans 

I'beresie,  mais  du  moins  on  ne  pcut  uier  qu'il 

soil  tombe  dans  certaines  errcurs,  qu'il  ait  affocte 
de  se  servir  de  mots  nouveaux  et  qu'il  ait  fait 

prcuvc  de  legerete,  peut-etre  memo  d'orguoil  ct 
d'un  amour  excessif  de  la  discution.  Quoi  qu'il  en 
soit,  le  pape  Innocent  manda  aux  eveques,  par  nn 
rescrit,  de  le  faire  cnformer  et  condamna  ses  livros 

a  etrc  brules;  lui-meme,  assure  Geoffroj',  les  lit 

jetor  dans  les  llammes  a  Rome.  Mais  Pieri'o  Abelai'd 
fmit  par  revenir  a  do  meilleurs  sentiments  ;  il  se 
desista  de  son  ap])el  sur  les  instances  et  par  les 
conseils  de  Pierre  Je  Venerable  ([ui  nous  a  retrace 

unc  belle  peinture  dcs  derniers  temps  de  sa  vie 

dans  une  leltre  qu'il  ecrivit  a  Heloise. 
V.  Saint  Bernard  n'attaqua  pas  imi)uncuient 

Abelard  dans  ses  discours  et  dans  ses  ecrits.  Car 

non-seulomont  Abelard,  qui  ne  pouvait  supporter 
la  censure,  mais  encore  Berenger  son  disciple  ct 

son  defenseur  oseront  accuser  saint  Bernard  d'avoir 
aussi  rcpandu  quelques  erreurs  dans  ses  livros: 

«  Oui,  tu  es  tombe  dans  I'erreur,  disait  Berenger  a 

notre  Saint,  quand  tu  as  pretendu que  I'ume  bumaine 
tirait  son  origine  du  ciel  (page  310  et  31o).  Et  ail- 
leurs  il  lui  dit  encore :  «  Je  me  rappelle  encore  la 

fable  que  tu  as  debitee  sur  I'origiuc  de  I'ame  que 
tu  fais  disccndre  du  ciel.  Voici  en  quels  termes  tu 

t'exprimais  (Sermon  XXVII,  sur  le  Canlique  ties 

cantiques) :  C'est  avec  raison  que  I'Apotre  a  dit  quo 
notre  vie  est  dans  les  Cieux.  »  Arriere ,  homme 
insense  et  impudent ! 

L'aljbe  incounu  rapporlc  une  autre  calomnic 
d'Abolard  centre  notre  saint  Doctcur,  a  la  fin  de  son 
livro  second,  voici  en  quels  termes  :  «  Jo  suis  biou 

otonne  que,  dejmis  si  longtenips,  aucun  do  ces 

famoux  docteurs  dont  la  gUiiro  rcjalllit  sur  I'l'^glist^ 
entiore,  comme  I'eclat  du  soleil  se  rollecbit  sur  la 
lune,  n'ait  trouve  un  mot  a  rrpondn;  a  noho 

clicr  Abelard,  quand  il  reproche  i  I'abbo  de  Clair- 
vaux,  de  dire  que  Dion  et  I'liomme  qu'il  s'est  luu 
dans  I'incarnation,  fornient  une  seulo  el  menu' 

personiic  d.uis  la  Trinitr  ;  on  eirtil,  I'liommo  ostuu 
otre  corpurel  pourvu  do  nn'mbres  ol  jiar  conso- 
(\ucnt  corruptible,  tandis  que  DioiT  nCst  point 

corpox'ol,  n'a  point  d(!  meinbros  ot  ne  pout  so 
dissovulro  ;  on  no  saurait  dune  dire  (jui;  Hiru  est 

bonuuo,  ni  ([u'uii  bonuno  est  Uieu,  elc.  »  Voila 
comment  Aiirlard  lombail  dans  lo  NostoriaMisnio 
en  voul.mt  olourdimoiit  ronvaincro  saint  Bornaid 

d'erreur.  (W'-.A  avoc  raison  (pio,  a  propiis  de  ce  [lab- 
T.  11. 

sage,  Guillaume  do  Saint-TbieiTy  repondit  a  Abe- 
lard, dans  son  cbapitro  liuitieme:  «  Ainsi  nous 

disons  de  memo  quo  lo  Cbrist,  I'ils  de  I'lionmie 
par  sa  nature  divine  par  laquello  il  est  uni  a  Dieu, 

forme  une  troisieme  personne  dans  la  sainte  Ti'i- 

nite,  attendu  que  de  memo  que  Dieu  en  s'incar- nant  est  devonu  Fils  do  rhomme  a  cause  do  la 

nature  bumaine  qu'il  s'est  unio,  ainsi,  I'liomme 
uni  au  Fils  de  Dieu,  est  devenu  Dieu  i  cause 

do  la,  nature  divine  qui  se  Test  uni.  » 

VI.   Outre  les  cbefs  d'erreui's  que  saint  Bernard 
a  refutes  dans  ce  traite,  il  on  rounit  plusieurs  qu'il 
passe  en  revue  dans  le  n.  10,  se  contentant  de  les 

exposor ;  ils  out  ete  refutes  par  d'autres  au  tours, 
outre  autres  par  Guillaume  et  par  un  abbe  demeure 

inconnu.  Quant  aux  especes  ou  accidents  euclia- 
ristiques  (|ui,  selon  Abelard,  ne  subsistent  plus  que 

dans  I'air  apros  la  conseci'ation,  voici  quel  etait  le 
sentiment  de  Guillaume.  «  11  nous  semble,   dit-il, 

qu'on  i)Out  dire,  si  vous  lo  pensez  couuno  nous, — 
il  s'adressait  a  Geoffroy,  eveque   de  Cbartres  ot  a 

saint  Bernard,  —  que  ces  accidents,  c'est-a-dire  la 
forme  do  la  premiere  substance  qui.  je  crois,  n'cst 
autre  cbose  qu'un  simple  concours  vocal  des  acci- 

dents en  un,  s'ils  existent  encore,  subsistent  dans  le 
corps  de  Noire- Seigneur,  pour  le  rendre,  dans  sa 

maniore  d'etre  mysterieuse  et  sacramentelle,   tan- 
gible, sensible,  ot  susceptible   do  gout  dans  une 

forme  etrangere  puisqu'il   ne  pouvait  I'etre  dans 
la  sienne  propre.  »  II  dit  encore  dans  son  livi'c   a 
Rupert,  Sur  le  corps  et  le  sanrj  du  Saiivcur,  cba- 

pitro 111 :  «  Mais  contre  tout  ce  que  pout  concevoii' 
et  expliquor  la  pbilosojibie  niondaine,  la  substance 
du  pain  a  ete  cbangee  en  unc  autre  substance,  et  a 

transporto  certains  accidents  au  mystero  eucliaris- 
tique,  auquol  ils  otaiont  attacbes  auparavant,  mais 
sans  les  alterer,  ou  sorte  pourtant  que  le  corps  du 

Seigneur  ne  soit  ni  blanc  ni  rond,  nialgre  la  blan- 
cbour  ot  la  forino  rondo  qui  adlicrout  a  lui.   II    a 
tolloment   conserve  tons  ces    accidonls  (pio,    bion 

qu'ils  soiont  ellcclivement  avec  sa  nature  bumaine 
ct  corporelle,  cependant  ils  ne  se  trouvent  jioinl  en 

ello,    ne   i'allocteut    ot    ne  la   toucboul    on    rien, 
elc.  » 

Nil.  ('■<'  n'est  pas  seulcmont  sur  rincarnation 
<le  Notro-Soiguour,  qu'Abolard  iionsail  ou  du 

moins  s'oxpriinait  il'uiic  manioro  orronoc  ;  il  t'-lait 
ogalcnu'ul  dans  I'orrour,  avi  sujot  do  la  gnke  de 
Jesus-Christ,  qu'il  rWuisait  uniquemenl  soit  i  la 
raison  accordee  h  Phomme  i)ar  Dieu,  soil  aux  avis 

contonus  dans  I'Kcriluro  sainto,  soit  onlin  dans  les 
b(ins  oxoiiiplos,  on  sorte  qu'olle  etait  comnuuie  a 
tons  les  lionunos  sans  exception.  Kn  oll'ot,  11  ensci- 

gnail  i\\U'  V  puis(pio  I'liunuue,  par  la  raison  (pi'il  a 
viinr  (If  Dieu  peul  adbrror  a  la  i;rafo  (|ui  lui  osl 
ollorle,  Dieu  no  fail  pas  plus  pourcelui  qui  so  sauvo, 

2U 
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avant  qu'il  ait  rccu  la  grace,  que  pour  celui  q\u 
lie  se  sauve  pas.  Mais  de  mfime  que  Ic  joaillicr 

qui  nous  expose  des  pierres  precieuses  en  venle 
pour  exciter  les  acheleurs;  ainsi  Dieu  expose 

sa  grace  dcvant  nous,  nous  exliorte  par  les  Ecri- 
tures  et  nous  rappelle  par  les  exemples,  en  sortc 

que  les  hommes,  en  vertu  de  cette  liberie  do  libre 

arbitre  qu'ils  possedent,  se  decident  k  adherer  a  la 
grace.  »  Un  peu  plus  loin,  il  continue  ainsi: 
«  Cette  vivification  est  attribuee  a  la  grace  ,  parce 

que  la  raison,  en  vertu  de  laquelle  I'liomme  dis- 
cerne  le  bien  du  mal,  et  comprend  qu'il  doit  faire 
I'un  et  s'abstenir  de  I'autre,  lui  vicnt  de  Dieu. 

Et  on  dit  qu'il  agit  sous  I'inspiration  de  Dieu  parce 
que  c'est  Dieu  qui  lui  fait  connaitre  le  mal,  par  le 

moyen  de  la  raison  qu'il  lui  a  donnee.  »  Telles  sont 
les  erreurs  que  Guillaume  a  extraites,  parmi  plu- 

sieurs  auties,  des  ecrits  d'Abelard  et  certainement 
de  sa  theologie  que,  dans  la  suite,  il  mutila  probable- 
ment  a  cause  de  eel  a  et  de  plusieurs  autres  choses 

encore.  On  ne  peiit  revoquer  en  doute  la  bonne  foi 

de  Guillaume,  qui  d'ailleurs  est  un  ecrivain  aussi  ins- 

truit  que  pieux,  d'autant  moins  qu' Abelard  lui-meme, 
dans  sonlivre  IV  sur  I'Epitre  aux  Romains,  enseigne 
exactement  la  mtoie  docti-ine,  page  Go3  et  suivantes. 

Voici  ce  qu'on  y  lit,  en  propres  terines.  «  Pour 

exciter  en  nous  le  desir  de  posseder  Dieu  et  d'ar- 

river  au  royaume  du  Ciel,  qu'avons-nous  besoin 
d'une  autre  grace  que  de  voir  sous  nos  yeux  cette 
teatitude,  a  la({uelle  Dieu  nous  convie  et  la  voie 

qui  y  mene?  Or,  il  accorde  cette  grace  aux  me- 

chants  aussi  bien  qu'aux  bons,  en  les  intruisant 
egalement  les  uns  et  les  autres  sur  ces  choses.  Et, 

apres  avoir  rem  la  menie  grace,  I'un  s'adonne  au 
bien  et  I'autre  au  mal,  par  une  negligence  et  une 
tiedeur  inexcusable.  y>  Un  peu  plus  loin  il  ajoiite 

encore :  ((  II  n'est  pas  necessaire  pour  chacune  des 
ceuvres  que  nous  avons  k  faire  que  Dieu  nous 

fasse  une  autre  grace  que  la  foi,  par  laquelle  nous 

croyons  que  c'est  seulement  en  agissant  ainsi  que 
nous  obtiendrons  la  recompense.  »  Nous  rappor- 

tons  toutes  ces  expressions  d'Abelard,  afm  qu'on 

soit  bien  convaincu  qu'il  a  pense  ou  du  moins  tres- 
certainement  ecrit,  avec  la  meme  impiete,  sur  la 

gr^ce  que  sur  I'incarnation  de  Jesus-Cbrist,  et 
que  saint  Bei'nard  a  eu  bien  raison  de  dire  dans 
sa  lettre  cent  quatre-vingt-douzi^me  :  «  II  parlo  de 
la  trinite  comme  Arius,  de  la  gr&ce  comme  Pelage 

et  de  la  personne  du  Christ  comme  Nestorius.  w 
On  peiit  se  convaincre  de  la  verite  des  paroles  de 
saint  Bernard  pour  les  deux  derniers  reproches 

qu'il  lui  adressc,  en  lisant  la  lettre  que  nous 
donnons  ici;  et,  quant  a  la  troisieme  accusation, 

il  suftit,  pour  s'assurcr  que  noire  Saint  n'a  ricn 
exagere,  de  lire  la  iin  du  troisieme  livre  de  la 

Theologie  d'Abelard  :  on  verra  comment  il  dit  lui- 

meme  «  que  ceux  qui  out  horreur  de  notrc  lan- 

gagc  sur  la  foi,  par  ce  qu'ils  nous  entendent  dire 
de  Dieu  le  Pere,  et  de  Dieu  le  Fils,  sont  d'accord 
avec  nous,  quant  au  sens  des  mots.  »  Comment 

celi?  «  Demandez-leur,  dit-il  s'ils  croient  a  la 
sagesse  de  Dieu  dont  il  est  ecrit :  Vous  avez  tout 

fait  avec  sagesse,  Seigneur  ;  et  il  vous  repondront 

sans  hesiter  qu'ils  y  croient.  »  Or,  c'est  la  ce  qu'il 

appelle  croire  au  Fils;  de  meme  qu'il  dit  que 
croire  au  Saint- Esprit,  ce  n'est  pas  autre  chose 
que  de  croire  h  la  bonte  de  Dieu.  Evidemment  ces 

expressions  prises  a  la  lettre  sentent  non-seule- 

meut  I'Arianisme,  mais  le  Sabellianisme  meme.  II 

est  vrai,  je  dois  le  reconnaitre,  qu'Al)elard  rejette 
formellement  cette  eri^eur  dans  un  autre  endroit  du 

meme  ouvrage,  a  la  page  lOfiO.  Mais  c'est  surtout 
en  matiere  de  foi  qu'il  importc  non-seulement  de 

penser  comme  il  faut,  mais  de  parler  et  d'ecrii-e  exac- 
tement. Aussi,  est-ce  avec  raison  que  Guillaume 

de  Saint-Thierry  dit,  en  citant  les  propres  paroles 

d'Al)elard,  a  propos  du  bronze  et  du  cacjiet,  de  la 

puissance  et  d'une  certaine  puissance  :  «  Quant  aux 
personnes  divines,  il  les  detruit  comme  Sabellius, 

ot  lorsqu'il  parle  de  leur  diCFerence  et  de  leur  im- 

parilite,  il  va  droit  a  I'Arianisme.  »  Je  le  repete, 
je  ne  cite  tons  ces  passages  que  pour  faire  rougir 

ceux  qui,  detestant  ces  erreurs,  n'en  embrassenl 

pas  moins  la  defense  d'Abelard  contre  saint  Ber- 

nard qu'ils  ne  craignent  point  d'accuser  de  pre- 

cipitation et  d'exces  de  zele  contre  Abelard.  GuU- 
laume  de  Conches  s'exprime  5,  peu  pres  comme 
Abelard  touchant  le  mystere  de  la  sainte  Trinite  ; 

aussi  I'abbe  Guillaume  de  Saint-Thierry  refute-t-il 

ses  erreurs,  comme  il  avait  refute  celles  d'Abelard, 
dans  sa  lettre  k  saint  Bernard.  D'ailleurs,  il  ne 
pent  rien  arriver  de  pire  a  la  religion,  que  de 

voir  les  philosophes  entreprendre  d'expliquer  les 
mystercs  de  la  foi  par  les  seules  forces  de  la  raison. 

VIII.  Geoffroy,  secretaire  de  saint  Bernard,  rend 

compte  de  toute  I'affaire  d'Abelard,  dans  sa  lettre  a 

Henri,  cardinal  6veque  d'Albano  :  Voici  on  quels 
termes  il  s'exprime.  «  J'ai  su  avissi  que  Voire  Dili- 

gence desire  connaitre  k  fond  ce  qui  concerne  la 
condamnation  de  Pierre  Abelard,  dont  le  seigneur 

Innocent  II,  pape  de  pieuse  memoire,  a  condamne 
les  ecrits  a  etre  brfiles  solennellement  a  Rome, 

dans  I'Eglise  de  Saint-Pierre,  et  declare,  de  son 
autorite  apostolique,  la  personne  heretique.  Quel- 
quos  annees  auparavant,  im  venerable  cardinal, 

legat  de  I'Eglise  Romaine,  appele  Conon,  qui  avait 

etc  chanoine  regulier  de  Saint-Nicolas  d'Arouaise, 
avait  deja  condamne  sa  theologie  au  feu,  au  concilc 

de  Soissons  qu'il  presidait,  et  avait  convaincu 
d'heresie  Abelard,  qui  etait  lui-meme  present  a  ce 
concile.  Si  vous  le  dcsirez,  il  sera  r^pondu  a  ses 

attaques  par  le  livre  dc  la  vie  de  saint  Bernard, 
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ct  par  les  lettres   qu'il  ecrivit  a  ce  sujet  a  Rome. 

J'ai  toutefois  Irouve  a   Clairvaux   un   petit  ecrit 
d'un   certain  abbe  de   moines  noirs,  ou  sont  no- 

tees   les  eri'eurs  d'Abelard,  et  il  me  souvient  de 

I'avoir  lu ;  les  quatre  premieres  feuilles  de  ce  petit 
livrc  n'ont  pas  encore  pu  etre  retrouvees,  quoi- 
qu'on  les  recherche  depuis  plusieurs  annees,  a  ce 

que  m'ont  assure  les  gardiens  de  la  bibliotheque. 

Aussi,   ai-je  I'intention  d'envoycr  quelqu'un   en 
France,  a  I'abbaye  de  I'autcur  de   ce  petit  livre, 
aliu    de  le   faire   copier,   si  je    puis  me  Ic  pro- 

curer, et  de  vous  I'envoyer  ensuite.  Jc   crois  que 
votrc  curiosite    sera  completement  satisfaite,    en 

apprenant  en  quoi,  comment  et  pourquoi  il  a  mc- 

rite  sa  condamnation.  »  C'est  ainsi  que  s'exprime 
Geoffroy,  au  dire  de  Duchesne  dans   scs  notes  b. 

Abelard.  Je  passe  sous  silence  la  vision  de  Henri, 
chanoine  de  Tournai,  rapportee  aux  Peres  du  synodo 

de  Scnset  a  saint  Bernard,  et  rolatee  dans  le  Spici- 

Uge,  tome  XII,  pages  478  et  suivantes. 

IX.  J 'avals  ecrit  ce  qui  precede,  quand  notre 
Jean  Durand,  qui  se  trouvait  alors  a  Rome,  copia, 

pour  me  les  envoyer,  sur  un  manuscrit  fautif  du 

Vatican,  inscrit  sous  le  n°  6C3,  les  chefs  D'HKRtsiES 
DE  PIERRE  ABELARD,  qui  se  trouveut  places  en  tete  de 
cette  lettre;  ce  sont  vraisemblablement  les  memes 

que  ceux  que  saint  Bernard  dit,  a  la  fin  de  sa 

lettre,  avoii*  recueiUis  et  adresses  au  souverain 
pontife.  II  nousa  paru  bien  de  les  placer  ici  en  tete 
de  la  lettre  de  notre  Saint,  pour  en  rendre  le  sens 

plus  facile  a  comprendre. 

\ 



HERESIES  DE  PIEME  ABELARD 

3o-o»- 

I.  Horrible  analogic  tirce  cVnn  cachet  d'airain, 

de  I'espi-ce  el  du  genre,  applique'e  a  la  Sainle- Trinitc. 

«  La  sagesse  de  Dieu  etant  une  certaine  puissance, 

de  memc  qu'un  cachet  d'airain  est  un  certain 
airain,  il  s'ensuit  evidemmcnt  que  la  sagesse  de 
Dieu  tii'c  son  etre  do  la  puissance  de  Dieu,  de 

meme  qu'un  cacliet  d'aii'aiu  tire  sou  uom  de  I'ai- 

raiu  qui  est  sa  matiere,  et  que  I'espece  tire  le  sien 
de  sou  genre  qui  est,  en  quelque  sorte,  la  maliere  de 

I'espece,  comme  I'animal  est  celle  de  I'homme.  En 

eifet,  do  memo  que  pour  qu'il  y  ait  cachet  d'airain, 
il  faut  qu'il  y  ait  airain,  et  que  pour  quo  I'homme 
soit,  il  faut  qiic  I'animal  soil  aussi,  mais  non  reci- 

proquement ;  ainsi  pour  qu'il  y  ait  sagesse  divine, 
qui  n'est  autre  chose  que  la  puissance  de  discemer, 

il  faut  qu'il  y  ait  puissance  divine,  sans  toutefois 
que  la  reciproque  s'en  suive. »  Puis  un  pen  plus  loin 
on  lit  encore  :  «  La  henignite,  nom  souslequel  on 

designe  le  Saint-Esprit,  n'est  pas  en  Dieu  puissance 
on  sagesse.  ■» 

II.  Le  Sainl-Esprit  n'esl  pas  de  la  mcme  substance 
que  le  Pire. 

«  Le  Fils  et  Ic  Saint-E?prit  vionnont  du  Pere, 
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I.  Horrenda  similitudo  de  sujiUo  a'reo,  de  specie  et  gc- 
ncre  ad  Trinitatem. 

«  Cum  sapientia  Dei  quaedam  sit  potentia,sicut  a-reum 
siaillum  est  quoddam  tes ;  liquet  profecto  divinam 
sapieutiam  ex  divina  potentia  esse  suiuu  habere,  ad 
earn  videlicet  simiUtudiiiem,  qua  sigillum  areum 
dicitiu-  esse  quod  est  ejus  materia  ;  vel  species  ex  ge- 
nere,  quod  quasi  materia  speciei  dicitur  esse,  ut  ani- 

mal hominis.  Sicut  enim  ex  eo  quod  est  tereum  si- 
gilhmi,  exigit  necessario  quod  as  sit,  et  ex  eo  quod 
est  homo  ut  animal  sit,  sed  uon  e  coutrario;  ita  di- 

vina sapientia,  qua;  est  potentia  discernendi,  exigit 
quod  sit  diviua  potentia,  sed  nou  e  coutrario.  Et  post 
pauca.  Beuignitas  ipsa,  qute  hoc  nomine  quod  Spiri- 
tus  est  demoDstratur,  nou  est  in  Deo  poteutia  sive 
sapientia.  » 

I'un  par  voie  de  generation,  I'autre  par  vole  de  pro- 
cession. La  genei'ation  differe  de  la  procession  en 

ce  que  celui  qui  est  engendre  est  de  la  substance 

du  Pero,  quisqu'il  est,  comme  nous  Tavons  dit,  la 

sagesse  meme  :  or  I'essence  de  la  sagesse  est  preci- 
sement  d'etre  une  certaine  puissance. »  Plus  loin,  il 

ajoute  :  «  Quant  an  .Saint-Esprit,  quoiqu'il  soit  de  la 
meme  substance  que  le  Fere  et  le  Fils,  ce  qui  afait 
donner  a  la  Trinite  le  nom  de  consubstantielle, 

c'est-a-dire,  qui  a  la  meme  substance,  cependant  il 
n'est  point  do  la  substance  du  Pere  et  du  Fils, 
comme  il  le  serait  s'il  etait  engendre  du  Pere  et 

du  Fils  ;  mais  il  a  d'eiu  le  proceder,qui  n'est  autre 
chose,  en  Dieu,  que  s'etendro  par  la  charite  a  un 

etre  autre  que  lui.  Auisi,  par  I'amour,  chacun  pro- 
cede  de  soi  a  un  autre,  puisque,  comme  nous  I'a- 
vons  dit  plus  haut,  on  ne  saurait  dii'e  proprement 
que  personno  a  de  la  charite  pour  soij  quiconque 

est  bon  Test  par  rapport  a  un  autre,  non  par  rap- 

port a  soi.  Mais  cela  est  particulerement  vi'ai  de 

Dieu,  qui,  n'ayant  besoiu  de  rien,  ne  peut  etre  lou- 
che d'uu  sentiment  de  charite  poiu'  lui,  en  sorte 

qu'il  se  procure  quelque  bien  de  sa  propre  bieuveil- 
lance,  il  ne  saurait  I'etre  cju'envers  les  creatu- 

res. « 

n.  Quod  Spiritus  Sanctus  non  sit  de  substantia  Patris. 

«  Cum  itaque  tarn  Filins,  quam  Spiritus  Sanctus  ex 
Patre  sit,  hie  quidem  geuitus,  ille  procedens  ;  dif- 
fert  in  eo  generatio  ipsa  a  processione,  quod  is  qui 
generatur,  ex  ipsa  Patris  substantia  est,  cum  ipsa,  ut 
dictum  est,  Sapientia  hoc  ipsum  esse  liabeat,  ut  sit 
quajdam  potentia.  Et  post  pauca.  Spiritus  vero  quam- 
vis  ejusdem  substantise  sit  cum  Patre  et  Filio,  unde 
etiam  Trinitas  ipsa  homousion,  id  est  unius  substan- 
tiiB,  prcedicatur,  minime  tamen  ex  substantia  Patris 
est  aut  Filii,  quod  esset  ipsum  ex  Patre  vel  Filio  gi- 
gni ;  sed  magis  ex  ipsis  liabet  procedere,  quod  est 
Deiim  se  per  charitatem  ad  alterum  extendere.  Quo- 
damuiodo  eteuim  per  amorem  unusquisque  a  se  ipso 
ad  alterum  procedit,  cum  proprie,  ut  dictum  est, 
nemo  ad  seipsum  charitatem  habere  dicatnr,  ut  sibi 
ipsi  beuiguus  esset,  sed  alteri ;  maxime  autem  Dens, 
qui  nullius  indiget,  erga  seii)sum  benignitatis  alTectu 
comiuoveri  uon  potest,  ut  sibi  aliquid  ex  beniguitate 
impeudat,  sed  erga  creaturas  tautum.  » 
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III.  Dieune  petit  [aire  ou  cmpicher  ce  qu'il  fait  ou 
ce  qu'il  empSche,  que  dc  la  vianiire  et  dans  le 
temps  ou  il  le  fait,  non  point  autremcnt. 

«  Par  la  raison  que  Dieu  le  Pere  a  engendre  iiu 

Fils  aussi  bon  qu'il  a  pu,  autrement  il  aurait  cede 
i  I'envie,  il  s'ensuit  que  tout  ce  qu'il  fait,  il  le  fait 
aussi  bion  que  possible,  et  qu'il  ne  saurait  lui  re- 

fuser un  seul  bieu  qu'il  peut  lui  donner.  »  Un  pcu 
plus  loin  il  ajoute :  «  Dans  tout  cc  que  Dieu  fait,  il 

se  propose  tellement  le  bien,  qu'on  peut  dire  qu'il 
est  porte  a  faire  tout  ce  qu'il  fait  plutot  par  le  prix 
meme  du  bien  que  par  le  bon  plaisir  de  sa  volonte.)) 

Et  ailleurs,  il  s'exprime  en  ces  termes :  «  II  est 
prouve  tant  par  la  raison  que  par  les  Ecritures, 

que  Dieu  ne  peut  faire  que  ce  qu'il  fait.  »  Puis,  un 
pen  plus  loin,  il  continue  :  «S'il  pouvait  empecherle 
mal  qui  se  fait,  il  le  ferait  certainemeut  en  temps 

opportun,  puisqu'il  ne  peut  rien  fau'e  autrement ; 
par  consequent,  jc  nc  vols  pas  comment  il  ne  serait 
point  consentant  an  pecbe  ;  en  eiiet,  comment  ne 
pas  dire  que  celui  qui  pourrait  empocher  le  mal 

en  temps  opportun  n'est  pas  consentant  a  celui  qui 
se  fait?  »  Et  encore  :  «  Les  raisons  que  j'ai  donnees 
plus  baut  et  les  reponses  que  j'ai  faites  aux  objec- 

tions, me  semblent  de  nature  a  convaincre  tout  le 

monde  que  Dieu  ne  peut  faire  ou  emp6cher  ce  qu'il 
fait  ou  ce  qu'il  empeche,  que  de  la  maniere  et  dans 
le  temps  ou  il  le  fait,  non  point  autrement.  » 

IV.  Le  Christ  n'a  pas  pris  notre  cliair  pour  nous 
delivrer  du  joug  du  demon. 

a  II  faut  savoir  qu<'  tous  nos  docteurs  qui  out 

cxistedepuis  lcsap6tres,  soul  d'accord  en  co  point, 
»  Saiut  Bcruard  ue  rappoitc  point  celte  proposition  tout  a  fait 

que  le  diable  avait,  sur  I'liomme,  domaine  ot  puis- 
sance et  qu'il  le  possedait  justement.  »  In  peu  plus 

loin  on  lit  :  «  11  me  semble  que  le  diable  n'a  jamais 
eu  sur  I'bomme  aucun  pouvoir  %  si  ce  n'est  par  la 
permission  de  Dieu,  comme  un  geolier,  et  que  le 

Fils  de  Dieu  ne  s'est  point  incarne  pour  le  delivrer. 
Plus  loin,  il  continue :  u  Comment  I'Aputre  dit-il  que 
nous  sommes  j  ustilies  et  reconcilies  avec  Dieu  par 
la  mort  de  son  Fils,quand,  au  contraire,  Dieu  a  dii 

etre  d'autant  plus  irrite  contre  I'liomme  quecolui-ci 
a  commis,  en  mettant  son  Fils  a  mort,  una  faute 

bien  plus  grande  qu'en  trangressant  son  premier 
precepte,  lorsqu'il  mangea  du  fruit  defcndu?  Com- 
bien,  en  effet,  sa  colere  eut  etc  plus  juste  alors? 

Mais  si  tel  fut  le  peche  d'Adam  qu'il  ne  put  etre 
expie  (|ue  par  la  mort  du  Christ,  qu'cst-ce  qui  sera 
capable  d'cxpier  la  mort  memo  <lu  Cbrist  et  tous 
les  sacrileges  attentats  dont  il  a  ete  I'objet  (V.  Infra. 
ir,  21)  ?  Est-cc  que  la  mort  de  son  Fils  innocent, 
plut  a  Dieu  au  point  de  le  reconcilier  avec  nous  qui 

I'avous  causee  par  nos  peclies;  carce  n'est  quo  pom* 
eux  qu'il  est  mort,  et  ne  piit-il  nous  pardonner 
une  faute  moins  grandt;  que  si  nous  en  commet- 
tions  une  si  enorme  ?  Enfin  fallait-il  tant  de  peches 

pour  qu'il  fit  le  bien  si  grand  de  nous  delivrer  de 
nos  peches  et  de  nous  rendro,  par  la  mort  de  son 

tils,  plus  justes  que  nous  n'etions  auparavant  ?  »  Et 
ailleurs  encore.  «  A  qui  ne  semblera-t-il  point  ini(]ue 

et  cruel  d'exiger  le  sang  innocent,  ou  une  recom- 
pense quelconque  et  de  se  complaire  i  quebpui 

litre  que  cc  soil  dans  la  mort  du  juste  ?  il  s'en  faut 
done  bien  que  Dieu  ait  eu  la  mort  de  son  Fils  telle- 

ment pour  agrcable  qu'il  se  soil, par  die,  recoiicili^ 
avec  le  monde.  »  Toutes  ces  reflexions  et  d'aulros 
ilaiis  les  iiiomcs  termes.  Voir  plus  luiii,  n.  II, 

III.  Quod  eu  Deus  solummodo  possil  facere,  vel  dimit- 
tere,  vel  eo  modu  tantiim,  vel  eo  tempore  quo  ptdt, 
non  alio. 

« Ilac  ration!^  i|n.i  coiiviiicitur,  iinod  Dfii^  Palter  tain 
lioiiuni  f^eiiiiit  Filiiuu  iiiiiuitiuii  i)oluit,  (;uiii  viilolici.-t 
aliler  reus  essel  iuvidia!  ;  claruiu  est  ('liani  omnia 
qua3  facit,  quantuin  iiotcst,  egrcfjia  facere ;  nee  iilluni 
commodura  quod  couferrc  possit,  subtrahere  velle. 
Kt  ]i()sl  pauea:  In  tantuin  in  onmihus  qua;  Ueiis  facit, 
quod  honum  est  utlemlil,  ut  ipso  Ijoni  (iietio  potius 

quani  voluntatis  sua'  liliilo  ud  sin^'ula  I'luiiMida  iiKli- 
nari  dicalur.  Item.  Kx  his  ila(|uc  lam  de  lalione  quam 
dc  scripto  collatis  constat,  id  soliuu  Dcuni  facere 
posse  quod  aliqunndo  faeit.  Kt  post  pauen.  Qui  si 
nuda  (juie  iiuMt  dislurhare  iiosset,  nee  id  eliam  nisi 

()|i|iortmie  furci'et,  (|ui  niliil  inq)ortune  facere  ]iotesl  ; 
profec.tu  non  video,  (|uomodo  i)eccalis  eonsenliens  non 
esset.  Quis  eniiu  coiisenliru  uialo  dieendus  est,  nisi  is 

per  quem  eliam  o|i])(irlune  distiuhari  jiossel  '.'  Item. 
I'rtediclis  ilu<iu((  rutionilius  vel  (jlijectorum  solutioni- 
hus  li(|uere  renr  onmilius,  ea  sulummodo  Deum  imsse 
facere,  vel  dimillere,  vel  eo  modo  laulum,  vel  eo  lem- 
pmc  <[Ho  faeil,  non  alio.  » 

iV.  Quod  C/irisius  non  nssumpait  carnrm,  ut  nos  ajugo 
diaboli  liberuret. 

((Sciendum  est,  quod  omnes  nostri  doetores  qui  post 
apostolos  fuere ,  in  lioe  conveniuut,  quod  diabohis 
iloiiiinium  el  iioleslalem  liahebal  super  liomincm,  et 
jure  eum  jiossideljal.  Kt  post  pauca.  Ncc  diabolus  un- 
quaiu  jus  ali(|uod  habuil  super  hominem,  sed  jure 
eum  possideljat  permitlente,  ut  carcerarius;  nee  (ut 
emu)  Filius  Dei  a  ju^o  diahidi  liberaret,  carucm  as- 

sumpsit. Kl  ]iosl  jiauca  Quonuxlo  nos  justilicari  vel 

reconciliari  Deo  per  niorlcm  I'ilii  ejus  dicil  Ajioslo- 
lu.-<,  qui  ianio  anqilius  adrernus  hominem  irasci  de- 
hiiit,  quanlo  anq)lius  in  erucill^'endu  Filium  suuni 

dcliqucrit,  qiuim  in  Iransfirediendo  ]U'inHuu  priccep- 
luui  suum  unius  ]iomi  '^\\>[\\ ;  qwomoilo  enim  anqilius 
ju^t^m  fuerat  ?  (,)nod  si  lanlum  fueral  illud  Aihe  jicc- 
caliun,  ut  expiari  non  posset  nisi  ex  niorle  Chrisli  , 
quam  cxpiationem  hahebit  ipsum  houiieidium,  ({uod 
in  Clirislo  eommissum  est,  fol  el  lanta  seelera  in  ip- 

sum  vel  suos  commissn  .■*  Nunquid  mors  inuocenlis 
Filii  lanlum  Deo  placuil,  ul  per  ipsam  recomiliarelur 
nobis,  qui  hoe  peeeaiido  counnisimus,  propter  (|uod 
innocens  Doininus  est  occisus  ;  uec  nisi  hoc  maximum 
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semblables  ne  soulevcnt  point  de  mediocres  ques- 

tions, non-seulement  sur  le  mystere  de  la  Redemp- 
tion, mais  encore  sur  celui  de  notre  justification 

par  la  mort  de  Notre-Seigneur  Jesus-Christ.  II  ne 
nous  en  semble  pas  moins  vrai  pourtant  que  nous 

sommes  justifies  dans  le  sang  de  Jesus-Christ  et 

r6concilies  avec  Dieu,  par  la  grAce  singuliere  qu'il 
nous  a  faite,  lorsque  son  Fils  a  pris  notre  nature  et 

qu'en  elle,  il  nous  a  instruit  de  la  voix  et  de  I'exem- 
ple  jusqu'a  la  mort.  II  nous  a  si  intimement  unis 
h  lui  par  son  amour  pour  nous,  que  notre  charite 

enflammde  par  un  si  grand  bienfait  de  la  grace  di- 
vine, ne  saurait  desormais  redouter  de  souffrir, 

quoi  que  ce  soit  pour  lui.  Nous  ne  doutons  point 

que  ce  bienfait  n'ait  enflamme  de  I'amour  le  plus 

grand  pour  Dieu,  les  hommes  justes  de  I'ancienne 

loi  qui  I'attendaient  par  la  foi,  de  meme  qu'il 
enflamme  ceux  de  la  loi  nouvelle.  «  Et  plus  has  il 

dit  encore :  «  Je  pense  done  que  la  cause  et  le  des- 

sein  ds  I'incarnation  fut  de  la  part  de  Dieu,  d'eclai- 
rer  le  monde  de  la  lumiere  de  la  sagesse  et  de  I'en- 

flammer  d'amour  pour  lui.  « 

V.  Ni  Dieu  et  I'homme,  ni  I'homme  qui  est  le  Christ, 
n'est  une  des  irois  personnes  de  la  Trinile. 

«  Quand  je  dis  que  Ic  Christ  est  unc  troisieme 

personne  dans  la  Trinite,  je  ne  pretends  pas  dire 

autre  chose  que  ceci :  c'est  que  le  Verbe  qui,  de 
toute  eternite,  est  une  des  trois  personnes  de  la 
Trinite,  est  une  troisieme  personne  de  la  Trinite. 

Aiiisi,  pour  moi,  cette  expression  est  figurative;  car 

si  nous  disons  qu'elle  est  propre,  comme  le  nom  de 
Christ  ne   designe   autre  chose  que  le   Dieu  fait 

homme  elle  aurait  ce  sens  que  le  Dieu  fait  homme 

est  une  des  trois  personnes  de  la  Trinite,  ce  qui  est 
manifestement  faux.  »  Plus  loin,  il  continue :  «  On 

doit  savoir  que,  lorsque  nous  accordons  que  le  Christ 
est  une  des  trois  personnes  de  la  Trinite,  nous  ne 

voulons  point  dire  que  la  personne  du  Christ  soit 

une  des  trois  personnes  de  la  Trinit6.  » 

VI.  Dieu  ne  fait  pas  plus  pour  celui  qui  se  sauve^ 

tant  qu'il  n'a  point  encore  adhere  a  la  grace, 
que  pour  celui  qui  ne  se  sauve  point, 

«  On  acoutume  encore  de  demander  s'il  est  vrai, 
comme  plusieurs  le  pretendent,  que  tons  les  hom- 

mes ont  tellement  besoin  pour  se  sauver  de  la  mise- 

ricorde  de  Dieu,  que  personne  ne  puisse  avou"  la 

volonte  de  bien  faire,  s'il  n'est  prevenu  d'abord 
par  la  grace  de  Dieu  qui  excite  son  coeur,  lui  ins- 

pire la  volonte  debien  faire,  la  multiplieapreslalui 

avoir  inspirSe,  et  la  conserve  apres  I'avoir  multiplies. 
S'il  est  vrai  que  I'homme  ne  puisse  faire  aucun 

bien  par  lui-meme,  et  qu'il  soit  incapable  de 
s'elever  d'uue  facon  ou  d'une  autre  assez  pour 
recevoir  la  grclce  de  Dieu,  par  son  libre  arbitre,  sans 

le  secours  de  la  grcLce,  comme  on  I'a  dit,  on  ne 

voit  pas  pourquoi,  s'il  peche,  il  serait  puni.  En 
elTet,  s'il  ne  pent  de  lui-meme  faire  aucun  bien  et  si, 

par  sa  nature,  il  est  plusenclin  au  mal  qu'au  bien, 
n'est-il  pas  exempt  de  faute,  s'il  peche,  et  Dieu 

merite-t-il  des  louangcs  pour  I'avoir  crc6  tel,  et  lui 
avoir  donne  une  nature  si  faible  et  si  fragile?  Ne 

semble-t-il  pas  qu'il  meriterait  au  contraire  qu'on 
lui  reprochat  son  ceuvre  ?  »  Plus  loin  il  continue  : 

«  S'il  etait  vrai  que  I'homme,  sans  le  secours'  d'une 

Oeret  peccatum,  etiam  levius  potuit  ignoscere  multo  ? 
nee  nisi  multiplicatis  malis  tarn  bouum  facere,  in  quo 
et  justiores  facti  sumus  per  mortem  Filii  Dei,  quam 
ante  eramus,  ut  a  peccatis  jam  liberari  debeamus  ? 
Item.  Cui  vero  non  crudele  et  iuiquum  videtur,  nt 
sanguinem  innocentis,  et  pretium  aliquod  quis  requi- 
sierit,  ant  ullo  modo  ei  placuerit  innocentem  interfici  ? 
nedum  Deus  tam  acceptam  mortem  Filii  habuit,  ut 
per  ipsam  universe  recouciliatus  sit  mundo.  Haec  et 
his  similia  non  mediocrem  movent  quaestionem,  non 
solum  de  redemptione,  sed  etiam  de  justificatione 
nostra  per  mortem  Domini  nostri  Jesu  Christi.  Nobis 
autem  videtur,  quodnihilo  minus  sumus  justificati  in 
sanguine  Christi,  et  Deo  reconciliati  per  banc  singu- 
larem  gratiam  nobis  exhibitam ,  quod  Filius  suus 
nostram  suscepit  naturam,  et  in  ipsa  nos  tam  verbo, 
quam  exemplo  instituondo  usque  ad  mortem  pra;sti- 
lit,  nos  sibi  amplius  per  amorem  adstrinxit ;  ut  tanto 
divinae  gratioe  accensi  beneficio,  nulla  tolerare  prop- 

ter ipsum  vestra  reformidet  cbaritas,  quod  quidem 
beneficium  antiquos  etiam  Patres,  hoc  per  fidem  ex- 
spectantes,in  summum  amorem  Deitanquam  homines 
temporis  non  bubilamus  accendisse.  Et  infra.  Puto 
ergo  quod  consilium  et  causa  inearuationis  fuit,  ut 
muudum  luce  sufE  sapientiiTe  illuminuret,  et  ad  amo- 

rem suum  accenderet.  » 

v.  Quod  neque  Deus  et  homo,  neque  liorno  persona,  quse 
Christus  est,  sit  tertia  persona  in  Trinitate. 

«  Quando  dico,  Christus  est  tertia  persona  in  Trini- 
tate ;  hoc  volo  dicere,  quod  Verbum,  quod  ab  eeterno 

tertia  persona  in  Trinitate  fuit,  tertia  persona  sit  in 
Trinitate  ;  et  ita  puto  quod  locutio  sit  figurativa.  Si 
enim  propriam  diceremus  esse,  cum  hoc  nomen  Chri- 

stus idem  sonet  quod  Deus  et  homo,  tunc  talis  esset 
sensus  ;  Deus  et  homo  est  tertia  persona  in  Trinitate, 
quod  penitus  est  falsum.  Et  post  pauca.  Et  est  scien- 

dum quod,  quamvis  concedamus  quod  Christus  est 
tertia  persona  in  Trinitate,  non  tamen  concedimus 
quod  haec  persona,  quae  Christus  est,  sit  tertia  persona 
in  Trinitate.  » 

YI.  Quod  Deus  non  plus  faciat  ei  qui  salvatw  antequam 
coherent  gratis,  quam  ei  qui  non  salvatur. 

«  Sic  iterum  solet|quaeri  illud  quod  a  quibusdam  di- 
citur,  scilicet  utrum  omnes  homines  ita  sola  miseri- 
cordia  salventur,  ut  nullus  sit  qui  bonam  voluntatem 
habere  possit,  nisi  gratia  Dei  praeveniente,  quae  cor 
moveat,  et  bonam  voluntatem  inspiret,  et  inspiralam 
multiplicet,  et  multiplicatam  conservet.  Qi^od  si  ita 
est  quod  homo  ex  se  nihil  boni  operari  possit,  aut 
aliquo  modo  ad  divinam  gratiam  suscipiendam  per  li- 
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premiere  grAce,  ne  put  s'elever  a  la  grace,  on  ne 
voit  pas  qu'il  soit  possible  de  I'accuser;  et  s'il  n'a 

pas  la  grice,  c'est  bien  plutot  a  son  Createur  qu'a 
lui  qu'ou  devrait  s'en  prendre.  Mais  il  n'en  est  pas 
ainsi,  on  doit  meme  dire  qu'il  en  est  tout  autre- 
nient,  comme  effeetivement  cela  est  vrai.  On  doit 

done  dire  que  rhomme,  par  le  moyen  de  la  raison 

qu'il  a  recue  de  Dieu,  pent  adherer  k  la  grice  qui 
lui  est  olTerte,  et  que  Dieu  ne  fait  pas  plus  pour 

celui  qui  se  sauve,  tant  qu'il  n'a  point  encore 
adhere  a  la  grclce,  que  pour  celui  qui  ne  se  sauve 

point.  En  efTet,  Dieu  se  conduit  par  rapport  aui 

contraire,  il  neglige  de  faire  ce  qu'il  devrait  pour 

cela,  quoiqu'il  lui  fut  possil)le,  s'il  le  voulait,  d'ad- 
herer,  a  la  grAce,  par  le  libre  arbitre :  voila  comment 

il  se  trouve  neglige  par  lo  Tout-Puissant.  » 

VU.  Dieu  ne  doit  point  empecJier  le  mal. 

«  Voyons  d'abord  ce  qu'on  entend  par  consentir 

et  ne  pas  consentir  au  mal.  On  dit  que  quelqu'un 

consent  au  mal,  quand,  pouvant  et  devant  I'empe- 
cher,  il  ne  I'empeche  point;  ou  si,  le  devant,  il  ne 

le  peut.  Au  contraire,  il  n'est  pas  cense  y  consentir 

s'il  peut  seulement  I'empecher  et  qu'il  ne  le  doive 
hommes  de  la  menie  maniere  qu'un  joailler  qui  a     point :  a  plus  forte  raison,  n'en  repond-il  point  s'il 
des  pierres  precieuses  a  vendre,  il  les  expose  aux 
regards  des  passants,  les  leur  presente  a  tous 
indistinctement,  et  excite  en  eux,  en  les  leur 

montrant,  le  desir  de  les  acheter.  Celui  qui  est  pru- 

dent et  qui  sait  qu'il  en  a  besoin  travaille  pour  se 

b's  procurer ;  il  acquiert  de  I'argent,  et  les  achete  : 
au  contraire,  I'indolent  et  le  pai'esseux  ne  travaille 

point  quoiqu'il  soit  plus  robuste  que  I'autre  et  11 
ne  les  achete  point ;  s'il  ne  se  les  prociu-e  pas,  la 
faute  en  est  done  a  lui.  De  meme  en  est-il  de  Dieu. 

11  expose  devant  tous  les  hommes  ses  graces,  et  il 

les  engage  par  les  saintes  Ecritures,  et  par  ses  plus 
eminents  docteurs  i  se  servir  de  leur  librc  arbitre, 

pour  s'attacher  a  la  grace,  s'ils  sont  sages  et  pru- 
dents,  en  se  mettant  en  mesure  de  le  faire  dans  la 

suite,  grice  a  son  libre  arbitre.  Mais  le  paresseux 
au  contraire,  embarrasse  par  les  desirs  de  la  chair, 

tout  en  desirant  d'c^tre  heureux,  ne  veut  pourtant 

jamais  rien  faire  pour  s'eloigner  du  mal ;  bien  au 

\ 

ne  pent  ni  ne  doit  remp^cher.  De  IJije  conclus 
que  Dieu  est  tout  a  fait  etranger  au  mal  par  sa 

volonte,  puisqu'il  ne  doit  ni  ne  peut  I'empecher. 
II  ne  le  doit  point,  car,  la  chose  arrivant  en  vertu 
de  sa  bonte,  de  la  meilleure  maniere  possible  il  ne 

doit  en  aucune  facon  vouloir  I'empecher;  mais  de 

plus  il  ne  peut  pas  I'empecher  attendu  que  sa  bonte 
apr^s  avoir  choisi  un  moindre  bien  ne  peut  prepa- 

rer un  obstacle  a  un  bien  plus  grand,  n 

Vill.  yous  n'avons  conlracU  du  pecM  d'Adam  que 
la  coulpe,  non  la  peine. 

«  II  faut  savoir  que,  lors(ju'on  dit  que  le  p6che 

originel  se  trouve  dans  les  enfants,  cela  s'entend  de 

la  peine  temporelle  et  eternelle  qu'ils  doivent  subir 
par  suite  de  la  faute  de  notrc  premier  p6re.  »  Un  peu 

plus  loin  il  ajoute  :  «  De  meme  on  dit,  en  parlant 

do  notre  premier  pere  :  c'est  en  lui  que  tous  out 
peche,  en  ce  sens  que  nous  elions  tous  en  germe 

berum  arbitrium  sine  auxilio  gratia;  se  erigere,  prout 
tlictuui  est,  non  possit;  non  videtur  ratio,  quare  si 
peccat  puniatur.  Si  eiiim  non  potest  ex  se  aliquiil  liuiii 
facere,  et  talis  faetus  est  qui  sit  pronior  ad  malum, 
quam  ad  bouum  ;  nonne  si  peccat  immunis  est  a 
culpa;  et  nuinquid  Dpus,  qui  ita  inlirnium  et  fragilis 
naturae  cum  fecit,  est  lauJandus  de  tali  creatioue  ? 
Imo  si  ita  esset,  nouue  potius  culpandus  videretur? 
Et  post  paura.  Quod  si  ita  esset  quod  houio  ad  divi- 
nam  pratiam  percipinndam  se  erigere  sine  alterius 
pratia  non  posset ;  non  vid(»tur  ratio  esse,  quare  homo 
inculparetur;  ft  Dei  praliani  nun  habere  potius  in 
aucturein  ipsius  refundoiuluiu  videretur.  Qaod  ita  nou 
est,  sed  lon^e  aliler  dicendum,  prout  rei  Veritas  se 
Iiabct.  Dicendum  est  orpo,  quod  homo  per  rationem, 

a  Deo  f[uideni  datani,  frratiu;  appositm  coha^rere  po- 
test; nee  I)eu^  plus  faeit  illi  (jui  salvatui-  anlei|uaiu 

cohaTcat  f^ratia?,  i|uani  illi  qui  non  salvatur.  Ita  euiui 
se  gerit  Deus  erga  homines,  qucniadaiodum  mercalor 

f|ui  lialiet  pretidsos  Inpides  venalcs,  qui  videliect  ex- 
]i()nit  ens  iu  loro,  el  U'cpie  ouiuihu.-t  tillVrt,  et  per  os- 
teuHos  desid(:riuni  in  eis  ad  cnienduin  e.xejtat.  (Jui 
prudens  est,  seiuns  sn  eis  indigere,  lahurat  ut  liaheat  ; 
acquirit  nummos,  et  emit  eos;  qui  dcscs  est  et  piger, 
efsi  dftsideriuui  haheat,  quia  tanu>n  pigor  est,  non 
labornt,  el^i  fnitinr  sit  alio  CDrpore,  nee  emit  eos;  el 
idoo  culpa  sua  quud  caret  illis.  Similiter  Dens  gra- 

tiam  suam  apiionil  nmnilius,  cl  consulil  >'cripturi.s  el 

Doctoribus  eximiis,  ut  pro  libertate  arbitrii,  qua  gra- 
tia* cohajreat  qui  prudens  est,  providons  sibi  in  fut 

turo  ex  libertate  arbitrii  qua  huic  colia;rol  gratia*. 
Piger  vero  a  carnalibus  desideriis  iuii>lieatus,  etsi  de- 
sideret  beatificari,  nunquam  tameu  vull  laborarc  eoui- 
pescendo  se  a  main,  sed  negligit.  quamvis  per  libc- 
runi  arbitrium  possit  colia;rcre  gratias ;  et  sic  ab  uni- 
uipotenti  Deo  negligilur.  » 

VU.  Quod  Deus  non  deheat  mala  impedire. 

«  Inpriuiis  videndum  est.jquid  sit  consentire  malo;  et 
quid  non.  Ille  eijuidem  malo  conscntiens  dieitur,  qui 
cum  deboat  hoc  prohibere,  et  possit,  non  prohibet  ; 
si  autcm  debeat,  et  non  possit;  et  e  contrario  si  pos- 

sit et  non  debeat,  non  est  reus.  Si  vero  nee  debet,  ncc 
potest,  nmlto  minus  reus  ccnsondus  est.  Kt  ideo  Deus 
a  conseusvi  nuilorum  est  alicnus,  qui  ncc  debet,  nee 

potest  mala  impedire.  Ideo  uou  delict,  quia  cum  res 
per  benignitatera  illius  eveuial  eo  uiodo,  quo  melius 
[lotest,  nullo  modo  hoc  velle  debet.  Ideo  auleni  imn 
jiotesl,  quia  bonilas  illius  elccto  uiinori  bono,  illi 
quod  majus  est  impedinu-utum  inininic  pararc  po- 

test, n 
VIII.  QuoU  non  coutraximux  ex  Adam  culpam,  sed 

ficeiuim. 
«  Sciendum  est,  quod  mm  diiit\ir  originalc  pecca- 

lum   est   in  parvis;  hoc  dicilur  pro  pii-na   teru|ioruli 
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en  lui  qiiand  il  a  peche.  Mais  il  no  s'en  suit  pas  que 
tons  ]cs  liommes  aient  peclie  puisqu'ils  n'existaient 

pas'encore;  car,,  quiconque  n'est  point,  ne  saurait 
peclior.  )) 
IX.  Le  corps  du  Seigneur  ne  tomhe  point  a  terre. 

«  All  sujet  des  especes  du  pain  et  du  vin,  on 
demande  si  dies  snbsistent  actuellcment  dans  le 

corps  de  Jesus-Christ,  de  meme  qu'elles  subsis- 
taient  avant  la  consecration  dans  la  substance  du 

pain  et  dans  cells  du  vin  qui  ont  ete  changees  au 

corps  de  Jesus-Christ,  on  bion  si  elles  sont  seule- 

ment  dans  Fair.  II  est  vraisemblable  qu'elles  sub- 
sistent  dans  I'air,  puisque  le  corps  du  Christ  a  ses 
traits  et  son  espece  comme  tons  Ics  autres  corps 
humains.  Quant  aux  especes  eucharistiques  du 

pain  et  du  vin,  elles  ne  servent  qu'ci  cacher  et  a. 
couvrir  le  corps  de  Jesus-Christ.  »  Un  pen  plus 
loin  il  dit  :  «  On  demande  encore  au  sujet  de  ce 

qu'il  seinble  etre  multiple...  d'oii  il  est  prescrit  de 
le  conscrver  d'xin  samedi  a  I'autre,  comme  nous 
lisons  qu"on  conservait  jadis  les  pains  de  proposi- 

tion. II  semble  aussi  etre  ronge  par  les  souris  et 
ton)bor  h  terre  de  la  main  du  diacre  ou  du  prelre  : 

c'est  ce  qui  fait  domander  pourquoi  Dieu  permet  que 
ces  choses  arriveut  dans  son  corps,  ou  bien  dans 
rhypothese  oii  ces  choses  ne  se  passent  point  dans 

le  corps  de  Notro-Seigneur,  si  elles  ne  se  passent 

ainsi  qu'en  apjiarence.  Nous  repondons  a  cela 
qu'elles  ne  se  passent  effectivement  point  dans  le 
corps,  mais  que  Dieu  fait  qu'elles  se  passent  dans 
les  especes  elles-niemes  pour  reprimer  la  negUgence 
de  ses  ministres.  Quant  a  son  corps,  il  le  place  et  le 

conserve  selon  qu'U  lui  plait.  » 

et  seternffi,  quae  debetur  eis  ex  culpa  primi  parentis. 
Et  paulo  post.  Similiter  dicitur,  in  quo  omues  pecca- 
verunt;  ideo  scilitet,  quia  seminarium  omnium  erat 
in  illo  qui  peecavit.  Non  tamen  inde  provenit,  quod 
omnes  peccassent  qui  iiou  eraut ;  et  qui  uou  est,  noii 
peccat.  » 

IX.  Quod  cor-pus  Dotnini  non  cadit  in  ten-am. 

V  De  speciebus  pauis  et  vini  quaeritur,  si  sint  modo 
in  corpore  Christi,  sicut  prius  crant  in  substantia 
panis  et  vini,  quaj  versa  est  in  corpus  Christi ;  an 
sint  in  acre.  Sed  veri  simiUus  est  quod  sint  in  acre, 
cum  sint  in  corpore  Christi  sua  liueamenta,  et  suam 
speciem  liabeat,  sicut  alia  corpora  humana.  Species 

vero  istte,  scilicet  panis  et  vini,  fiunt' iu  ore  ad  celau- 
dum  et  obtegendum  corpus  Christi.  Et  post  pauca. 
Hie  auteiu  qureritur  de  iioc  quod  qui  videtur  esse 
nmltitud...  unde  et  prtecipitiir,  quod  a  Sabbato  nsqiie 
ad  Sabbatum  servetur,  sicut  de  panibus  propositionis 
factum  fuisse  legitur,  a  muribus  etiam  corrodi  vide- 

tur. Et  ideo  quaeritur,  quare  Deus  permittat  ista  fieri 
in  coipoie  suo.  An  furtassis  non  ita  fiat  in  corpore, 
sed  tantum  ita  faciat  apparere  in  specie  ?  Ad  quod 
dicimus,  quod  revera  non  est  sic  in  corpore,  sed  Ueus 
ita  in  speciebus  ipsis  propter  negligeutiam  miuistro- 
rum  reprimendqm  habere  facit ;  corpus  vcro  suum, 
prout  ei  placet  repopit  et  conservat.  » 

X.  Les  auvres  ne  font  point  que  Vhomme  soil  pire 

ou  meilleur. 

«  On  demande  ordinairement  qu'est-ce  que 
Dieu  recompense :  si  ce  sont  lesni  oeuvres,  ni  les  in- 

tentions, ni  les  unes  et  les  autres  en  menie  temps. 

L'autorite  semble  vouloir  que  ce  soient  les  ceu'VTes 
que  Dieu  recompense  eternellement,  attendu  que 

I'Apotre  a  dit  :  Dieu  rendra  a  chacun  selon  ses 
oeuvres,  et  que  saint  Athanase  a  dit :  «  On  rendra 
compte  de  ses  oeuvres.  »  Un  peu  plus  loin  il  dit : 
«  Ceux  qui  ont  fait  le  bien  iront  a  la  vie  eternelle, 

ceux  au  contraire  qui  ont  fait  le  mal,  au  feu  eter- 

nol.  Pour  nous,  nous  disons  c[u'ils  sont  eternelle- 
ment recompenses  soit  pour  le  bien  soit  pour  le 

mal,  et  nous  ne  croyons  pas  que  les  oeu^Tes  ren- 

deut  I'homme  pire  ou  meUleur,  a  moins  (pie,  pen- 
dant Taction  sa  volonte  ne  se  porte  avec  plus  de 

force  encore  a  ce  qu'il  fait.  Nous  ne  disons  rien  la 

de  contraire  a  ce  que  disent  I'Apotre  et  les  autres 

auteurs ;  car,  quand  I'Apotre  dit  que  Dieu  rendra  a 
chacun  seion  ses  oeuvres,  il  met  I'effet  pour  la  cause, 

I'a^uvre  pour  la  volonte  ou  I'intention.  » 

XI.  Ceux  qui  ont  crucifie  le  Christ  sans  le  connai- 

tre  n'onl  pas  p^che.  IL  n'y  a  pas  de  peche  d'l- 

gnorance. 
«  On  nous  oppose  le  fait  des  Juifs,  qui  ont  cru- 

cifie le  Christ,  celui  des  honimes  qui,  en  persecu- 
tant  les  martyrs  pensaient  rendre  gloire  a  Dieu,  et 

enfin  celui  d'Eve  qui  n'agit  point  centre  sa  cons^ 

cience  puisqu'elle  fut  seduite,  et  on  nous  fait  re- 
marquer  que  tons   ont  peche.  A  cela  je  reponds 

X.  Quod  propt';r  opera  nee  melior,  nee  pejor  efficiatur homo. 

«  Solet  quaeri  quid  Domino  remuneretur  opus,  an 
intentio,  sen  utrumque.  Auetoritas  autem  videtur 
velle,  quod  opera  a  Ueo  a;ternaliter  remunerentur, 
ait  namque  Apostolus  :  Reddet  Deus  uuicuique  se- 
cunduiri  opera  sua,  Et  Athauasius  ait:  Reddituri  sunt 
de  factis  propriis  rationem.  Et  paulo  post  ait.  Et  qui 
bona  egoruut  ibuut  in  vitam  teteruam,  qui  vero  mala 

in  ignem  ffiternum.  Nos  vero  dicimus,  quod  a»terna- 
liter  a  Deo  remunerentur,  sive  ad  bouum,  sive  ad  ma- 

lum ;  nee  propter  opera  pejor,  vel  melior  efficitur 
homo,  nisi  dum  operatur,  fortassis  voluntas  ejus  in 
aliquo  augmentetur.  Nee  est  contra  Apostolum  vel 

alios  auctores,  quia  cum  Apostolus  dixit,  reddet  uni- 
cuique,  etc.,  ibi  effectum  pro  i-ausa  posuit,  opus  scili- 

cet pro  voluntate  seu  intentione.  » 

XI.  Quod  non  peccaverunt  qui  Christum  crucifixerunt 
ignoranter ;  et  quod  non  sitculpse  adscribendum  quid- 
quid  fd  per  ignorantiam. 

«  Opponit  de  Judeeis  qui  Christum  caucifixerunt,  et 
de   aliis  qui    martyres  persequeudo  putabant  se  ob- 
sequiuum   proestare  Deo;  et   de   Eva        quae  non 
egit   contra  conscientiam,   quoniain    seducta   est ,  et 
tamen  certum  est  earn  peccasse.  Ad  quod  uos  decimus. 
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qu'eu  elTct  ccs  Juifs,  dans  lour  simplicity,  n'agis- 
sant  j)oiut  coiitro  leiir  conscience,  ne  persecu- 

tant  Jesus-Christ  que  par  zele  pour  leur  loi  et 

ne  pensant  point  mal  faire  n'ont  reellement 
pas  commis  do  peche,  et  que  s'ils  sont  damnes  ce 

n'est  pas  a  cause  de  cela  mais  on  punitiun  d'au- 
tres  i)eclies  precedents  qui  les  ont  fait  tomber  dans 

leur  aveuglement.  Parmi  eux  il-  s'en  trouvait 
meme  d'elus  ;  ce  sont  ceux  pour  qui  Jesus-Christ 
a  prie  en  disaut :  —  Mon  pere,  pardonnez-leur ;  car 

lis  ne  savent  ce  qu'ils  font.  —  II  ne  demanda  point 
dans  sa  priere  que  ce  peche  leur  fut  remis  puis- 

que  a  proprement  parler  ce  n'etait  point  un  peche ; 
mais  plutut  que  leurs  peches  precedents  leur  fiis- 
sentpardonnes.  » 

XII.  Du  pouvoir  de  Her  et  de  delicr. 

((  Pour  ce  qui  est  dit  dans  saint  Mathiou,  tout 
ce  que  vous  lierez  sur  la  lerre,  etc;  voici  comment 

il  faut  I'entendre.  Tout  ce  que  vous  lierez  sur  la 

terre,  c'est-a-dire  dans  I'Eglise  pi-esente.  »  Tn  pen 
plus  loin  il  dit :  «  L'Evangile  semble  nous  contre- 
dire,  lorsque  nous  disons  que  Dieu  seul  peut  ro- 

mettre  les  peches ;  car  Jesus-Christ  a  dit  a  ses  dis- 
ciples :  —  Recevez  le  Saint-Esprlt,  les  peches  seront 

remis  ii  ceux  qui  vous  les  reiuettrez.  —  Mais  nous 

disons  que  ces  paroles  ne  s'adressaient  qu'aux 
Apotres,  non  point  a  leurs  successeurs.  »  Puis  il 

ajoute  :  «  Si  pourtant  quelqu'un  pretend  quelles 
etaient  dites  aussi  pour  les  successeurs  des  Apotres, 
il  faut,  en  ce  cas,  entendre  ce  passage  de  la  meme 

maniere  que  nous  avons  explique  le  precedent.  » 

qnod  revera  iili  siniplices  Judan  non  agebaut  contra 
conscientiam  ,  sed  potius  zelo  legis  snai  Cliiistum 
persequebantur ;  ncc  putabant  se  male  agere ,  et 
idee  non  peccabant;  nee  propter  hoc  aliqui  eorum 
damnati  sunt,  sed  propter  prtecedentia  peccata,  nie- 
rito  quorum  in  islam  ((ecitateni  di;voiuti  sunt.  Kt 
inter  illos  erant  elecli  iUi  pro  (juihus  Chriilus  ora- 
vit,  dicens  :  Paler  dimille  illis,  quia  nesciunt  quid 

faciunl.  Nee  oravil,  ut  hoc  peccalum  eis  dimitUretui-, 
turn  hoc  i)e(i-alum  non  esset,  sed  potius  peccala  pru;- 
ccdentia.  » 

XII.  De  potcslate  ligandi  et  soh'endi. 

n  lUucl  quiiil  in  Malllia-o  lej;iliir  :  Oua!ium([ue  Vv^w- 
veris  suiwr  tenam,  cti-.,  sic  inlcllif^fiidum  est  :  Oua'- 
rnmquf!  lifiavi.Tis  supur  Icrram,  id  est  in  pnesiMili 
vita,  crit  hfiatum  el  in  trelis,  id  est,  in  praisenli  Kc- 
cle»ia.  Et  po.st  paucn.  Huic  sentcntiie,  ({ua  dicinuis 
Deum  sobun  iliniitterc  peccala,  Kvan^^elium  videlur 
<il)viar<;  ;  ail  nannjue  Cluislus  ad  (Hscipulos  suos  :  Ac- 
ci|)ile  Spirilum  Sancliun,  (luorum  rcmiserilis  peccala 

reiiiiltunlur  eis.  .'^ed  nod  diciniu.-i  quod  Ikm'  (Hclum  est 
solis  Apostolic,  Hon  succe.ssoribus  (toriuii.  Kt  .statiiu 
subdilur.  Si  (|uis  tamen  su<cessoribus  eoiuni  rmive- 
nirc!  line  dixeiil,  ad  modum  supradiclu;  aucloritntis 
banc  quoque  expoqere  (le<el,  » 

XIII.  La  suggestion,  la  delectation  el  le  consente menl. 

«  II  faut  bien  savoir  que  la  suggestion  n'est 
pas  un  peclie,  pour  celui  a  qui  elle  s'adresse,  non 
plus  que  la  delectation  qui  suit  la  suggestion,  la- 

quelle  ne  se  produit  dans  l';\me  qu'a  cause  de 
notre  faiblesse  et  par  le  souvenir  du  plaisir  qui  se 

ti'ouve  dans  racconiplisscment  de  la  chose  que  le 

tentateur  suggere  a  notre  esprit;  il  n'y  a  que  dans 
le  consentement,  qui  n'est  autre  que  le  mepris  de 
Dieu,  que  consiste  le  peche.  »  Puis  un  peu  plus 
loin  il  dit  encore  :  «  Nous  ne  disons  pas  que  ce  soit 
la  volonte  de  faire  ceci  ou  cela,  ni  meme  Taction 

qu'on  fait  qui  soit  un  i)eche,  mais  plutot,  comme 

nous  I'avous  dit  plus  haut,  que  c'est  dans  le  m6- 

pris  de  Dieu  procedant  d'un  certain  acte  de  la 
volonte  qu'cst  le  peche.  » 

XIV.  La  Toiite-Puissance   apparlicnt  proprement 
el  spccialemenl  au  Pere. 

«  Si  nous  devons  rapporter  la  puissance  autant 

a  la  notion  de  I'etre  qu'a  refficacite  de  I'opera- 
tion,  nous  retrouvons  que  la  toute-puissance  ap- 
partient  en  propre  et  specialement  a  la  personno 

du  Pere,  en  ce  que  non-seulemeut  il  peut  tout 
egalement  avec  les  deux  autres  personues,  mais 

encore  en  ce  qu'il  tient  seul  I'etre  de  lui-meme, 
non  point  d'un  autre.  Or,  s'il  subsiste  par  lui-meme, 
il  est  egalement  tout-puissant  par  lui-meme.  » 

Tels  sont  les  principaux  cliai»itres  de  la  theologie 

ou  plutot  de  la  stultologie  de  Pierre  Abelard. 

XIII.  De  suggestione,  delectaiione,  et  coisettsu. 

«  Sciendum  quoque  (juod  suggestio  non  est  pecca- 
tum  ilH  cui  sngj,'eslio  111,  nee  delectatio  consequens 
suggesliuuem,  iiure  delectatio  inesl  ex  inlinnitate  el 
niemoria  voluptalis,  ([ua;  est  in  implelione  illus  rei 
quam  adversarius  suggeril,  sed  solus  consensus,  qui 
et  eonlemptus  Dei  dicilur,  in  quo  peccatuin  consislil. 
Et  post  i)auca.  Nee  dicinius  quod  voluntas  faciendi 
hoc  vel  illud,  nee  et  ipsuni  opus  sit  peccalum,  se<l  po- 
tins,  ut  superius  diclum  est,  ipse  Dei  conlcuqitus  ex 
ali((ua  voluulate.  » 

XIV.  Qtiod  ad  Pat  rem  projiria  eel  spevialiler  pcrtiwt 
omnipotcutia. 

«  Si  polcnliam  lam  ad  noliliam  sulisislemli,  quam 
ad  eftieaciam  operalionis  referanuis,  iuvenimus  ad 

proi>rielHlem  persoiue  I'alris  priqirie  vel  speiialiter 
Omnipolentiani  altinere;  quod  non  solum  cum  ca'« 
leiis  dualius  persouis  u'que  onuiia  eflicere  polest, 
verum  eliam  ipse  solus  u  se,  nou  ab  alio  cxsislero 
baliel ;  el  sicul  babel  a  sc  cxsislcre,  ila  eliam  ex  se 
liahel  posse.  » 

ll.rr  ■ittiil    Vapitulu    Tlieitliujir ,   imo   Sttdlohytje  Petri Aiaeturdi, 
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l'<5glise  ro maine  de  ne 
pouvoir 

errer  en  ma- 
ttere  de  foi. 

PREFACE. 

A  son  trfes-aimable  Pfere  et  seigneur  le  sotiverain  Pontife 
Innocent  II,  le  frfcre  Bernard  abb6  de  Clairvaux,  rhomniage 
de  son  n6ant. 

G'est  una  C'est  a  Votre  Saintete  apostolique  qu'on  doit  s'a- 

'  ^^ives 'dl''"  dresser,  quand  le  royaume  de  Dieu  est  en  danger 
OU  souffre  quelque  sacndale,  principalement  en 

ce  qui  regarde  la  foi.  Oil  trouver  en  effet  un  en- 
droit  plus  propre  a  reparer  nos  pertes  que  celui 
OU  on  ne  pent  errer  en  matiere  de  foi,  comme 

c'est  le  privilege  de  votre  siege  apostolique  ?  N'est- 
ce  point  a  Pierre  en  efl'et  qu'il  a  ete  dit :  «  J'ai 
prie  pour  vous  en  particulier,  afin  que  votre  foi 

ne  defaille  point  {Luc,  xxii,  32)?  »  C'est  done  de 

son  successeur  qu'il  faut  exiger  ce  qui  est  dit  en- 
suite  :  «  Lors  done  que  vous  serez  converti,  ayez 

soin  de  conlirmer  vos  freres.  »  Or  c'est  aujourd'hui, 

tres-saint  Pere,  qu'il  est  neccssaire  d'accomplir 
cette  parole;  il  est  temps  d'exercer  votre  primaute. 

de  signaler  votre  zele  et  d'honorer  votre  ministere. 
Remplissez  les  devoirs  de  celui  dont  vous  occupez 

la  place,  en  affermissant  par  vos  avis  la  foi  dans 
les  coeurs  ou  elle  est  ebranlee  et  en  ecrasant  sous 

le  poids  de  votre  autorite,  les  corrupteurs  de  la 
foi. 

CHAPITRE  I. 

Exposition  et  refutation  des  dogmas  impies  d'Abe- 
lard,  sur  la  Trinite. 

i.  II  a  paru  en  France  un  homme  qui,  d'ancien 
docteur  qu'il  etait  vicnt  de  se  faire  theologien,  et 
qui,  aprfes  avoir  passe  les  premieres  annees  de  sa 

jeunesse,  dans  les  exercices  de  la  dialcctique,  vient 

a  present  nous  debiter  ses  reveries  sur  I'Ecriture- sainte.  Non  content  de  reveiller  des  erreurs  depuis 

longtemps  condamnees  soit  chez  lui  soit  chez  les  au- 
tres  il  en  cnfante  meme  de  nouvelles.  Se  figurant  tout 
savoir  dans  le  ciel  et  sur  la  terre,  excepte  le  verbe 

je  nesais  pas  *,  il  jette  les  yeux  sur  tout,  scrute  les 

EPISTOLA    CXC, 

SEU  TRACTATUS   S.  nEENARDI  ABBATIS 

CONTRA    OU/EDAM   CAPITULA  ERROKCM    ABAEIARDI, 

AD  INNOCENTIDM   11,   PONTIFICEM. 

PRiEFATIO. 

Amanlissimo  Patri  domino  Innocentio  summo  Pontificl,  fratcr 
B.  ClaraBVallis  vocatus  abbas,  modicum  id  quod  est. 

Oportet  ad  vestrum  referri  apostolatum  pcricula 
quteque  et  scandala  emergentia  in  regno  Dei,  ca 
praesertim  quae  de  fide  contingunt.  Dignum  namque 
arbitror  ibi  potissimum  resarciri  damua  lidei,  ubi 
non  possit  fides  sentire  defectum.  HtEC  quippe  hujus 
prffirogativa  Sedis.  Cut  eniin  alter!  aliquando  dictum 
est  :  Ego  pro  te  rogmn,  Petrc,  ut  non  depciat  fidas 
tua?  Ergo  quod  sequitur,  a  Petri  successore  exigitur: 

Do«;mes 

d'AhcMard 

sur  la  Foi. 

a  Bans  ffiiekjues  (Editions ,  il  y  a  :  «  Je  ne  sais  quoi  :  »  Mais  les  Abelard  uc  recule  dovant  aucune  question  et  ne  peut  consentir  a 

maniisciiis  porloiit  le  mot  «  je  ne  sais  »  tout  simplenicnt,  ce  qui  aTouer  jamais  qu'il  ne  sail  pas.  Voir  aux  Notes  de  la  fin  du  vo- 
nous  semlile  pr(';furablc  pour  le  sens ;  car  saint  Bernard  veut  dire  que      lume. 

Et  tu  aliquando  conversus  confirma  fratres  tuos.  Id 
quidem  mode  necessarium.  Tcmpus  est  ut  vestrum 
agnoscatis,  Pater  amantissime,  principatum;  probetis 

zelum,  ministerium  honoretis.  In  eo  plane  Petri  im- 
pletis  vicem,  cujus  tenelis  et  sedem,  si  vestra  admo- 
uitione  corda  in  fide  fluctuantia  confirmatis,  si  vestra 
auctoritate  conteritis  fidei  corruptores. 

CAPUT  I. 

Impia  Abaelardi  dp,  sancta  Trinitate  dogmata  reccnsrt, 

et  explodit. 

i.  Habemus  in  Francia  novum  de  voteri  magis- 
tro  Theologum,  qui  ab  ineunte  aetate  sua  in  arte 
dialectica  lusit,  et  nunc  in  Scripturis  Sanctis  iusanit. 
OUm  dainnata  et  sopita  dogmata,  tarn  sua  videlicet, 

quam  aliena,  suscitare  conatur,  insuper  et  nova  ad- 
dit.  Qui  dum  omnium  quae  sunt  in  coelo  sursum,  et 
quaj  in  terra  deorsum,  nihil,  praeter  solum  Nescio, 

nescire  dignatur ;  ponit  in  cndum  os  suum,  et  scru- 
tatur  alta  Dei,  rediensque  ad  nos  refert  verba  inef- 
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mystSres  memes  do  Diou,  et,  apres  ses  investiga- 

tions, vient  nous rapportcr  des  choses  qu'il  nost 
donne  a  aucuue  langue  humaine  d'exprimer.  Pret 
h  rendre  raison  de  tout,  il  pretend  meme  expliquer 
ce  qui  dSpasse  la  raison,  en  depit  des  regies  de  la 

foi  et  de  la  raison  elle-meme.  Qu'y  a-t-il  en  etret 
de  plus  contraire  a  la  raison  que  de  vouloir  la  faire 

servir  h  se  surpasser  elle-meme,  et  que  peut-on  voir 
de  plus  oppose  a  la  foi  que  de  refuser  de  croiro 
tout  ce  qui  d^passe  la  portee  de  la  raison  ?  Au 

reste,  voici  le  sens  qu'il  donne  a  ces  paroles  du 
sage :  «  Celui  qui  croit  trop  vite  est  un  liomme  leger 

{Eccles  XIX,  4) :  »  II  dit  que  croire  trop  vite  *  c'est faire  marcher  la  foi  avant  la  raison,  quoiquc  le 
Sage  ne  parte  point  ici  de  la  foi  que  nous  devons 
h.  Dieu,  mais  de  la  creance  que  les  hommes  se 
doivent  mutuellcment.  Or,  le  pape  saint  Gregoirc 
dit  que  la  foi  divine  est  sans  m6rite,  des  que  la 

raison  lui  fournit  des  preuves,  et  il  loue  les  Ap6- 

tres  d'avoir  suivi  le  Sauveur  des  le  premier  com- 
mandement  qu'il  leur  en  fit  [Greg,  homil.  xxvi, 
in  Evang.),  pcrsuad6  que  c'est  dans  le  sens  d'une 
louange  qu'il  faut  entendre  ces  paroles  :  «  II 
m'a  obei,  aussitot  qu'il  a  entendu  ma  voix  [Psalm. 
xvn,  48),  »  tandis  que  les  disciples  furent  blAmes 

d'avoir  ete  lenls  et  tardifs  h  croire  [Marc,  xvi, 
19),  Marie  est  lou6c  d'avoir  pr6venu  la  raison  par 

la  foi  [Luc,  I,  8) ;  Zacharie  au  contraire  est  puni 

d'avoir  cliorclie  dans  sa  raisoji  les  preuves  de  sa  fui. 

( Ibidem ) ;  enfm  Abraham  est  estime  heureux 

d'avoir  cru  ce  qu'on  lui  faisait  esperer  centre  touts 
esperance  [Rom.,  iv,  13). 

2.  Notre  Theologieu  s'exprime  tout  autrement. 
A  quoi  bon  dit-il,  ̂   parler  pour  iustruire,  si  on 
ne  rend  pas  intelligible  ce  que  Ton  enseigne  ?  » 

Aussi,  dans  I'esperance  qu'il  donne  i  ses  disciples 
de  leur  expliquer  ce  que  la  foi  a  de  plus  abstrait 
et  de  plus  sublime,  il  etablit  dos  degres  dans  la 
Trinite,  des  modes  dans  la  majeste  de  Dieu,  des 
nombres  dans  I'eternite.  II  enseigne  que  «  Dieu  ̂ a  Trinity, 
le  Peie  est  la  puissance  absolue,  le  Fils  une  cer- 

taine  puissance  «  et  que  le  Saint-Esprit  n'est  pas 
une  puissance;  que  le  Fils  est  a  regard  du  P(^re 

ce  qu'une  certaine  puissance  est  i  la  puissance 
absolue,  I'espece  au  genre,  le  materiel  a  la  ma- 
tiere,  I'homme  a  I'animal,  le  cachet  d'airain  au 
metal  dont  il  est  fait,  w  N'est-ce  point  alter  plus 
loin  qu'Ai'ius  lui-m^me?  Peut-on  entendre  de 
pareillcs  choses  et  ne  pas  se  boucher  les  oreilles  i 
de  semblables  blasphemes  ?  Ces  sentiments,  ces 
nouveautes  profanes  et  de  semblables  expressions 

ne  font-elles  point  horreur  ?  II  dit  encore  que  :  «  a 
la  verite  le  Saint-Es[irit  procede  du  P6re  et  du 

Fils,  mais  qu'il  n'est  pas    de  la  meme   substance 

»  Tel  est  Ic  sens  qu'Ab(5!ard  donne  a  cc  teite,  dans  Ic  livrc  se- 
cond de  sou  Introduction  A  la  'J  lieologie,  que  nous  appollerons 

d(''sormais  siniplemeut  sa  Tlliologie.  Voici  en  quels  lennos  il  s'ex- 

prime a  la  page  1060  :  »  C'est  croire  vite  ou  facileincut  <|ue  d'ac- 
quiescer  imprudemment  et  sans  discerncinent  aux  choses  qui 

uous  sonl  dites,  avant  que  d'avoir  discuti*,  autant  que  possible,  ce 
qu'on  nous  propose  a  croire,  mais  dont  la  raison  nous  est  iucon- 

nue,  et  de  s'etre  assure  qu'on  pout  y  ajouter  foi.  » 
b  Voici  le  passage  de  la  Jtiiotogie  d'Abi^lard,  page  1063,  dont 

saiut  Bernard  donne  iei  le  sens  :  «  A  quoi  bon  dire  les  choses  telles 

qu'ellcs  sont  si  celui  qui  les  intend  ue  les  comprend  pas?  » 
e  Abi^lard  se  plaint  que  cette  erreur  lui  ait  Hi  imput(':e  par  ma- 

lice (Voir  son  Apotogie,  page  331),  et  il  proteste  qu'il  la  repousse 
ct  la  di5teste  de  toutes  ses  forces  commc  une  invention  du  diable. 

Cepcndmit  I'autcur  auonymc  qui  avait  Hi  son  disciple  c(  qui  de- 

vint  sou  advcrsairc,  accuse  a  ce  sujet  Abdlard  de  mensonfo,  dans 

uu  opuscule  qui  se  liouve  imprinui  dans  Ic  tomo  iv  de  Biblio- 

ihique  de  Citeaux,  page  339.  u  Je  me  deinaudc  d'abord,  dit-il, 
pourquoi  il  accuse  un  abbt^  d'uu  ordrc  saint  et  d'un  grand  uom,  de 
lui  imputer  faussenieut  d'avoir  iScrit  dans  sa  Tliioiogie  que  le 
Fils  est  une  certaine  puissance  ct  que  le  Saint-Esprit  u'osi  point 

une  puissance?  etc.  »  Apres  ccia,  il  prouvc  qu'Abelard  s'est  ell'ec- 
tivoment  ciprime  ainsi,  en  citant  les  propres  paroles  de  son  Apo- 
logie,  oil  toutefois  on  ae  les  retronve  plus  inainlenani  non  plus  que 
plusicurs  autres  cipressions  ciue  le  meme  .\nouymc  rapporte  it  la 
page  2i2.  Mais  Abelard,  dans  sa  Tlliologie,  enseigne  au  livre  I, 
page  001,  en  parlant  du  Kils,  ipie  «  l.i  sagesse  divine  est  une 
certaine  puissance  divine,  etc.  »  Kt  au  livre  ii  ,  il  jiarle  du  Tils  et 

du  Saiut-Esprit,  commc  uous  Ic  dirous  plus  loiu. 

I 

fal)ilia,  qua?  non  licet  hoiuini  Io{nii;  ct  (hiin  iiara- 
tus  est  (le  omnibus  reddore  rationcin,  ctiam  qua;  sinit 
siijira  ratioiiein,  el  ronlra  rationcm  piu-stunit ,  et 
contra  llilcni.  Quid  onini  niagis  contra  ralioncni , 

qiiam  ralione  rationein  conari  transoendnre  "?  VA  quid 
maf,'is  contra  fldein ,  quam  credere  nolle  quid- 
quiil  non  possil  ralione  allingere?  Dcnitjiic  exponcro 

"«/.  Salomo-  v<dcns  ilhid  Saidentis  '  :  Qui  crp/lH  ritn,  /nix  eat  cnrde. 
'"s.  Cito  (Tedcre  est,  inqnit,  adiiiiinn;  lidcin  ante  ratio- 

uctn,  cum  hoc  Salomon  non  de  (ide  in  Dcum,  sed 
de  nnitiia  inter  nos  rrcdulitnte  loipialur.  Nam  ilium 
qna)  in  Deuui  est  (Idem  lii;atu.<  j>ai>a  (ire^joritia  ne- 
^al  |dane  lialicrc  nirTiliini,  i-i  ct  humana  ratio  ]ini>- 
Ixuil  u\|i<;rimcntiiin  ;  laudal  nutcm  A])oslolus  ipiodad 

uniiis  jussionis  vocem  seculi  sunt  Ri'dcmiitorcin.  Scit 
nimirum  pro  lamlf  dictum  :  In  nndilii  uiiris  olmlivit 
viihi ;  in(r<'])atos  ct  n-piono  Discipulos,  qtiod  lardius 
crcdidirAscnt.  l)cMii|iic  iiiniliilur  Maria,  qimd  ralimiiMn 
fiiie  jirievcnit;  ct  [lunitur  Zacliarias  quod  lidoin  rutione 

teiilavit;  el  rursiim  Al)raham  conunendatur,  qui  con- 
tra spent  in  sppin  civdidit. 

2.  At  couira  Tlieolojius  nosier  :  0"id,  inquil,  ad 
doctrinam  hxpii  proiicit,  si  quod  dorero  volumns, 
oxponi  non  potest  ul  intellifjatur?  Kt  sic  promittens 
intellcctum  auditorilms  suis.  in  his  etiam  (|ua>  su- 
Idimiora  ct  sacraliora  profuiKlo  illo  sinu  sacra-  lidci 
contincntnr,  |)onit  in  Triiiitalc  ^ra<lus,  in  majcslate 
modos,  numeros  in  a-lcriiilalc.  Dcnique  coiislituil 
Deum  Patrcm  plcnam  esse  potcntiam,  Filiuin  quan- 
dain  potcntiam,  Spiritum  sanctum  nullain  |)otcntiain; 
atquc  hoc  esse  Filium  ail  Patrcm,  quod  i|uancliini 
jiotcntiaMi,  ad  potcntiam,  ipiod  spccicin  ad  f.'ciius, 
ipiod  matcrialum  ail  niatcriani,  ipiod  liomincin  ad 
animal,  quod  lercum  sigillum  ad  ks.  Nonnc  jdus 

quam  Arius  hie?  (Juis  ha-c  feral'?  Qiiis  non  claiidal 
uiires  lid  voces  siicrilofjas  ?  (Juis  non  Imrrcal  pro- 

fauas  iiovilales  el  vocum,  el  scnsnimi '.'  Di'il  eliam 

.'^pirilum    sauclum  procodere    ([uidcm    ex    Patre    ul 
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qu'eux",  »  D'ou  vieiit-il  done  ?  Du  neant,  comme 
la  cn'mturo,  puisqno  selon  I'Aputre,  tout  est  sorti 
de  Dieu.  »  Eh  quoi?ie  Saint-Esprit  procedorait  du 
Pere  ct  du  Fils  comme  les  autres  creatures,  il  se- 
rait  produit  du  neant  comme  tous  les  etres  crees  et 

lard  uie  ̂ qu  p^i^t  de  I'essence  de  Dieu,  en  un  mot  il  serait 

Ab^lard  uie 

Saiiit- Esprit  cree  comme  tout  ce  qui  est  ?  Connait-il  en  effet  un proeede  de   ,      .   . ,  -,     ■,      ̂    ■ 

la  substance  troisieme  moyen  de  le  fau-e  proceder  du  Pere  et 

''du^Fils."  ̂ ^  ̂ ^^^'  *o^it  habile  qu'il  soit  a  imaginer  des 
nouveautes  et  a  se  faire  des  idees,  a  inventer  des 

systemes  et  a  affirmer  ce  qui  n'est  pas  comme 
ce  qui  est  ?  «  Cai^,  s'il  etait  de  la  substance  du 
Pere,  dii-il,  il  serait  engendre  et,  ainsi,  le  Pere 
aurait  deux  Fils.  »  Comme  si  tout  ce  qui  sort 

d'une  substance  etait  engendre  par  cette  subs- 
tance. Est-ce  que  les  pons,  les  lentes  et  les  hu- 

meurs  du  corps  ne  sortent  point  de  la  substance 

de  la  chair;  sont-ils  pour  cela  engendres  par 
elle  ?  Et  les  vers,  qui  se  forment  et  qui  naissent 

du  bois  pourri  ne  sortent-ils  point  de  la  substance 

de  ce  bois,  quoiqu'ils  n'en  soientj)oint  engendres? 
Et  les  teignes  qui  naissent  de  la  substance  meme  de 

nos  vetements  en  sont-elles  engendrees  pour  cela  ? 

je  pourrais  citer  une  multitude  d'exemples  pa- reils, 

3.  Apres  tout,  je  suis  bien  etonne  qu'un  homme 
qui  se  pique  de  tant  de  subtilite  et  d  erudition, 

avoue  que  le  Saint-Esprit  est  consubstantiel  au 

Pere  et  au  Fils  et  soutienne  en  meme  temps  qu'il  ne 

»  Yoici  en  quels  torraes  Abelaid  s'cst  exprimd  an  livre  II  de  sa 
Tlliologie.  page  1085  :  »  Le  Fils  et  le  Saint-Esprit  -viennent  du 
Pt'rc,  I'un  par  voie  de  g6n(5ration,  I'autre  par  \oie  de  procession. 
La  generation  differe  de  la  procession  en  ce  que  celui  qui  est  en- 

gendre est  de  la  substance  du  Pere ,  puisqu'il  est,  comme  nous 
I'avons  dit,  la  sagesse  meme  ;  or,  I'etre  de  la  sagesse  est  preeis^- 
meut  d'etre  une  certaine  Jpuissance.  Quant  a  la  charite,  die  a  rap- 

port plutot  a  la  bontti  de  I'ame  qu'a  sa  puissance.  D'oii  il  suit  qu'on a  raison  de  dire  que  le  Fils  est  eugendre  du  Pere,  ce  qui  re\ient 

a  dire  qu'il  est  de  la  propre  substance  du  Pere,  etc.  n  C'est  done 
sans  raison,  pour  ne  pas  dire  avec  impudence,  qu'.Vbt5lard  se  plaiut 

*  at.  leutes. 
*a(.fleuma- 

ta. 

Filio,  sed  miiaime  de  Patris  esse  Filiive  substantia. 
Uude  ergo?  au  forte  ex  nihilo  sicut  et  univcrsa  quae 
facta  sunt?  Nam  et  ipsa  ex  Deo  esse  non  diffitetur 
Apostohis,  uec  veretiir  dicere  :  Ex  quo  omnia.  Quid 
igitui-  ?  Dicemus  ex  Patre  et  Filio  Spiritum  sanctum 
non  alio  provsus  procedere  modo,  quam  omnia,  id 
est  non  esseutialiter  sed  creabiliter  ;  ac  perinde  crea- 
tum  sicut  et  omnia  ?  Aut  numquid  tertium  inve- 
niet  sibi  modum,  quo  eum  ex  Patre  Filiuque  pro- 
ducat,  homo  qui  nova  semper  inquirit,  et  quie  non 
invenit  fingit,  affirmans  ea  quae  uou  sunt  tanquam 
ea  quffi  sunt  ?  At  si  esset,  inquit,  de  substantia  Pa- 

tris, profecto  genitus  esset,  et  duos  Pater  lilios  ha- 
beret.  Quasi  vero  omne  quod  de  substantia  aliqua 
est ,  continuo  ipsum  a  quo  est  habeat  genitorem. 
Num  vero  pediculi,  aut  lendes  *,  aut  pblegmata  *,  vel 
filii  carnis  ?  sunt,  vel  non  sunt  de  substantia  car- 
nis?  aut  vermes  de  ligno  ,putrido  prodeuutes,  ali- 

unde quam  de  ligui  substantia  sunt,  qui  tameu  filii 
ligni  non  sunt  ?  Sed  et  tineae  de  substautia  pannorum 
substautiam  habent,  generatiouem  uou  babent ;  et 
multa  iu  lame  modum. 

precede  point  de  la  substance  de  I'un  ct  de  I'autre. 
Est-ce  que  par  hasard,  il  voudrait  faire  proceder  les 
deux  premieres  personnes  de  la  troisieme  ?  Ce  se- 

rait un  dogme  iuoui  et  abominable.  Si  le  Saint- 

Esprit  n'est  pas  de  la  substance  du  Pere  et  du  Fils 
et  si  le  Pere  et  le  Fils  ne  sont  point  de  celle  du 

Saint-Esprit,  en  quoi  je  vous  prie,  seraient-ils  con- 

substantiels?  Qu'il  confesse  done  avec  I'Eglise  que 
le  Saint-Esprit  est  de  la  sulistance  de  ceux  de  qui  il 

le  fait  proceder,  ou  qu'il  declare  ouvertement  avec 
Arius,  qu'il  ne  leur  est  point  consubstantiel,  mais 
qu'il  est  une  simple  creatiu-e.  De  plus,  s'il  est  vrai 
que  le  Fils  soit  de  la  substance  du  Pere  et  que  le 

Saint-Esprit  n'en  soit  point,  il  s'ensuit  necessah-e- 

ment,  qu'ils  different  I'un  de  I'autre,  non-seule- 
ment  en  ce  que  le  premier  est  engendre  et  que 

I'auti'ene  i'est  point,  mais  en  ee  que  I'un  est  de  la 

substance  du  Pere  et  que  I'autre  n'en  est  point;  or 
jamais  I'Eglise  ̂   eatholique  n'a  connu  cette  der- 
niere  difference.  Si  nous  I'admettons,  que  devient 

la  Ti'inite,  que  devient  I'uuite  ?  Si,  en  effet,  selon 
son  opinion,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  out  plu- 

sieurs  differences  entre  eux,  et  surtout  s'ils  en  out 

une  substantielle,  coiume  il  s'efibrce  de  I'etablii', 
il  n'y  a  plus  d'unite;  d'un  autre  cote,  si  on  depouille 
le  Saint-Esprit  de  la  substance  du  Pere  et  du 

Fils,  il  n'y  aura  plus  non  plus  Trinite,  mais  dua- 
lite.  11  n'est  pas  eonvenable,  en  effet,  d'admettre 
dans  la  Trinite  une  personne  qui,  dans  sa  subs- 

dans  sou  Apotogie  qu'on  lui  ait  imputii  celtc  doctrine  o  par  malice 
ou  par  ignorance.  » 

b  Plusieurs  editions  ajoutent  le  mot  foi  en  cet  endroif,  raals  il 

manque  dans  tous  les  manuscrits.  C'est  d'ailleurs  uue  expression 
familiere  a  saint  Augustin,  pour  dt5signer  la  foi  eatholique  ou  I'li- 
glise  eatholique,  comme  on  peut  le  voir  en  plusieurs  eudroits  de 
ses  Confessions,  particuliercment  livre  v,  chapitre  14,  livre  vi, 

chapitre  4,  livre  VU,  chapitre  1,  et  dans  son  livre  confre  le  .Meii- 
songe,  chapitre  7.  Voir  saint  Bernard,  de  la  Consideration,  livre 
III,  n.  3,  les  sermons  soixaute-quatrieme  et  soixaute-cinquieme, 
n.  8,  et  le  soixaute-sixieme,  n,  4. 

3.  Miror  autem  homiuem  acutum  et  sciolum,  lit 
quidem  ipse  sibi  videtur,  quomodo  cum  Spiritum 
sanctum  fateatur  Patri  et  Filio  consubstantialem,  ne- 
get  tamen  ex  Patris  Filiique  prodire  substantia.  Nisi 
forte  illos  ex  ipsius  procedere  velit,  quod  quidem 
inauditum  est,  et  uefandum.  Si  autem  nee  is  de  illo- 
rum,  nee  illi  de  hujus  substantia  sunt;  ubi,  quaeso, 
consubstantialitas  ?  Aut  ergo  fateatur  cum  Ecclesia, 
Spiritum  sanctum  de  substantia  illorum  esse,  a  qui- 
bus  non  negat  procedere;  aut  certe  cum  Ario  con- 
substantialitatem  deneget,  et  prsedicet  aperte  crea- 
tionem.  Deinde  si  Filius  de  substantia  Patris  est,  Spi- 
ritiis  sanctus  non  est;  ditferant  necesse  est  a  se  in- 
vicem,  non  solum  quia  Spiritus  Sanctus  genitus  non 
est,  quod  Filius  est ;  sed  etiam  quod  Filius  de  substan- 

tia Patris  est,  quod  Spiritus  Sanctus  non  est.  Quam 
quidem  posteriorem  ditfereutiam  Catholica  luicusque 
nesL'ivit.  Si  eam  admittimus,  ubi  Trinitas,  ubi  imitas? 
Siquidem  Spiritu  Sancto  Filioque  nova  a  se  differen- 
tiarum  numerositate  distantibus,  unitas  dissipatur  : 
prtesertim  cum  substantialem  esse  pateat  dilTeren- 
tiam,  quam  iste  eonatur  inducere.  Porro  autem  Spi- 
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tance,  ii'a  ricn  de  commun  avec  les  deux  aiitros. 
Qu'il  cesse  done  dc  separor  de  la  substance  du 
Pcic  ot  du  Fils  le  Saint-Esprit,  qui  precede  de  I'uu 

et  do  I'autre,  s'il  no  veut,  par  unc  double  impiete, 
oter  a  la  Trinitc  et  attribuer  a  I'unite  un  nomln'e 

qui  les  dotruit,  doubbn'esultat  (jue  repi'ouve  egale- 
ment  la  foi  catholiijue.  Mais  ne  voulant  pas  paraitre 

nc  m'appujer  dans  luie  telle  matierc  que  sur  des 
raisonnements  bumains,  je  Tinvite  a  lire  une  lettrc 

de  Saint-Jerome  a  Avitus  {Hicr.,  toni.  i,  Epist.  59), 

on,  parmi  les  blaspbomes  d'Origene  ({u'il  refute,  il 
deteste  celui  par  lequel  il  soutient  que  le  Saint-Es- 

prit n'est  pas  consubstantiel  avec  le  Pere.  Je  lui  con- 
scille  egalcment  dc  lire  le  livre  de  saint  Atlianase, 

intitule  De  Vunile  de  la  Trinitd ;  voici  comment  ce 

pere  s'exprime :  «  Quand  je  parte  d'un  seul  Dieu,  je 
n'exprime  pas  la  seule  personne  du  Pere,  attendu 
queje  ne  nie  point  que  son  Fils  et  le  Saint-Esprit 
ne  soient  de  la  seulo  et  meme  substance  du  Pere 

[Athan.,  Liv.  dc  unit,  Trin.).  » 

CRAPITRE  II. 

On  nc  peul  admeilre  ni  difference  ;u'  i?ic'galile 
d'auciine  sorle  dans  la  Trinite. 

„  ,,    w/.  •      4.  Votre  Saintete  voit  comme  les  folles  idees   de 
Telle  ddCni-  .  .  .       ,  .  ....  ,        .   , 

tioQ  ce  Yisionnan-e  detruiscnt  la  Trmite,  divisent  1  unite 
*  '^""  et  desbonorent  la  grandeur  de  Dieu.  Car,  quel  que 

soit  Dieu,  on  ne  pent  doutcr  qu'il  soit  I'etre  le  plus 
parfait  '^  qu'on  puisse  concevoir.  Si  done  on  adniet 
la  moindre  imperfection  dans  cette  unique  et  sou- 
veraine  majeste  consideree  dans  ses  personnes ;  si 

on  retrancbo  a  I'une  d'elles  ce  qu'on  accorde  a  I'au- 
tre ;  le  tout  devient  evidemment  moins  parfait  que 

»  Ansclmo   approuve   foit  cette  dc'fuiilion  dc   Dieu    dans  son 

rilu  sancto  a  Patris  Filiiquo  substantia  recedente, 
lion  Trinitas  reiiianot,  sed  (hialitas.  Neque  cnim  di\i- 
iiiiin  est  iu  Triiiitatc  adinitti  personam,  qax  nil  ha- 
beat  in  substantia  conmiune  cum  rcliquis.  Desinat 
erRO  Spiritus  Sancti  i)rocessioueiii  a  Patris  Filiique 
tiub.slantia  separarc  ;  ni;  ihipHci  iiniiiptato  niinicrum 
ct  Trinitafi  miniiat,  i-t  tribuat  unilati,  quod  ulrun- 
quo  Fidos  nhnuil  cliristiana.  HI  nc  de  re  tanta  solis 
vidcar  luimaiiis  inniti  rationilms,  Ic^at  epislolam  Ilie- 
ronyini  ad  Avitum;  ct  certe  videhit  inter  cajleras 

quas  redai-fiuit  Orif,'cnis  Ijla^idn'iniar;,  eliani  boc  cum 
(Iftestanteni  quod  dixcril  Spirilum  Saiirtuiu  de  subs- 

tantia Palrirf  noil  esse.  Ueatiis  Atlianasius  in  libro 
di;  unita  Trinilale  ita  loquitur  :  «  Solum  Deum  ubi 
monioralus  sum,  non  solam  porsoiiam  Patris  in- 
(Uc.avi ;  <|uia  Filinm  et  S|iiritum  Sanclmn  dc  liac  ipsa 
sola  suli.r.taiilia  Patris  esse  non  alinc^javi.  »  Hoc  Alba- 
uasius. 

CAPUT  II. 

In  Trinilale  non  c^se  ndmitti'ndnin  vllnin  diiparitaletn, 
sed  omnimodum  .Tqualilatem. 

4,  Viiiet  Sanclilas  Veslra,  (piomodo  isto  non  dis- 
pulaule,  sed  deuienlaiile,   et  Tiiuilas  non  coboerct,  ct 

ce  qu'on  peut  concevoir  de  plus  parfait,  puisqu'uu tout  inliniment  parfait  sous  tons  rappoiis,  est  plus 

parfait  que  celui  qui  ne  I'est  que  sous  un  certain 
rapport.  Celui-la  done  se  fait  seul  une  juste  idee  de 
la.grandeur  de  Dieu ,  autant  qu'il  est  capable  de  le 
concevoir,  qui  ne  se  figure  rien  d'inegal  la  ou  tout 
est  suprt^me ;  rien  dc  divise  la  ou  tout  est  un ;  rien 

dedefectueuxla  ou  tout  est  eiitier ;  rien  d'imparfait 
rien  h.  quoi  il  manque  quelque  chose  la  ou  tout  est 
tout.  Le  Pere  est  tout,  comme  le  Pere,  le  Fils  et  le 
Saint-Esprit  son!  tout.  Le  Fils  est  tout,  comme  le 
Pere  et  le  Saint-Esprit  sont  tout ;  le  Saint-Esprit  est 
tout,  comme  le  Pere  et  le  Fils  sont  tout.  Et  ce  tout 

n'est  qu'un  dans  les  trois  personnes  sans  partage  et sans  diminution.  Ces  trois  personnes  sont  le  vrai  et 

le  souverain  bicn,  mais  ce  bien  n'est  pas  divise 
entre  elles ,  attendu  qu'elles  sont  ce  bien,  non  par 
participation,  mais  jwr  essence.  Et  lorsiiu'on  dit 

avec  beaucoup  de  verite,  que  I'une  a  relation  a  I'au- 
tre, que  I'une  est  produite  par  I'aulre,  on  marque 

bien  que  les  personnes  sont  distinctes,  mais  on  nc 

divise  point  I'unite  de  leur  nature.  Si,  en  pailant  de 
resscncc  de  Dieu  qu'on  ne  pent  ni  compicndre  ni 
exprimer,  la  foi  et  la  religion  nous  obligent  de  dii'c 

qu'une  personne  n'est  point  I'autre,  a  cause  de 
leurs  proprietes  personnelles,  ce  n'est  pourtant 
point  qu'elles  soient  d'une  nature  difTerente.  C'est 
un  (I'tre  simple  et  unique,  en  sorte  que  croire  a  la 
Trinite  ce  n'est  pas  nier  I'unite,  et  que  con  lesser 
I'unite  ce  n'est  point  detruii-e  les  proprietes  des 
personnes.  Apres  cela,  loin  de  nous,  comme  elles 
le  sont  de  la  verite,  ces  comparaisons  execrables,  si 

contraii-es  k  la  verite,  et  qu'on  pourrait  plus  juste-  dTl>6lard 
ment  appeler  des  dissemblances,  tiroes  du  gciu-e  et 
Monologue  ct  a»  commcncemeut  de  son  Apologilique. 

Comparai- sons absurdfs 

Unitas  iiendet;  nee  istud  sane  absque  injuria  ma - 
jeslatis.  Quidquid  uamqiie  illud  est  (juod  Dons  sit, 
id  sine  dubio  est,  quo  non  possit  inajus  aliqnid  co- 
gitari.  Si  erpo  in  bac  unica  ctsumma  majestatc  juxta 
considerationem  personaruni  vel  parnm  ali(iuid  elan  • 
dieare  reeipimus,  dnin  (piod  uni  plus  datur  alleri 
ininuitur;  minus  profeelo  est  lolum  ah  eo,  (pio  nihil 
majus  valeat  eoj;ilari.  .Majus  cnim  sine  duhio  est 
quod  lolum  maximum  est,  quam  quod  ex  parte.  Illc 
vcro  digne  pro  sua  possibililale  divinam  a>stimat 
magnilicenliam,  ipii  nil  in  ea  eogitat  dispar,  nhi  est 
lolum  sumnuim;  nil  di^-tans,  uhi  lotuiii  est  unnni  ; 
nil  hians,  ubi  lolum  est  integrum;  nil  denique  iin- 
pcrfeelum  vel  cgens,  nhi  lolnni  est  lolum.  Totuin 
iieinpe  est  Pater,  quod  Pater  et  Filius  et  Spiritus 
Sanelns;  lotum  Filius,  ipiod  ipse  ct  Pater  et  Sjiiritus 
Sanclus;  totnni  Spirilus  Sanelns,  (|uod  el  ipse  el  Paler 
et  Filius.  Ft  lotum,  unnm  est  lolum,  nee  superahun- 
dans  in  Irihus,  nee  imminutnm  in  singulis.  .\ee  enim 
vcnun  summuin(|Ui!  hoiium,  (piod  sunt,  inter  se  par- 
tieidarilcr  dividnnt ;  (|uoniani  nee  iiarlieipalitcr  id 
liossidenl,  sed  hoc  ipsum  essentialitir  sunt.  Nam 
quod  alter  ex  altcro,  vel  alter  ad  allermn  veraei.-isime 
(lieilur,  pcrsouanini  sane  desigualio    e»t,  non    uui- 
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Les  nonis 
d'essence 

couvienneut 
6galement 
aui  trois 
personnes 
divines, 

il  n'en  est 
pas  de  meme 
des  noms 
de  relation. 

de  I'especc  »,  du  metal  ct  du  cachet.  Eu  effet,  Ic 

genre  est  superieur  k  I'especo,  et  ils  diflei'ent  cntre 
eux  par  leurs  relations  reciproqnes,  tandis  que 
Dieu  est  unique;  ilne  saurait  done  j  avoir  jamais 

i.ni  trait  de  ressemblance  entre  une  egalite  si  par- 
faite  el  une  disproportion  si  grande.  II  faut  en  dire 

autant  del'autre  coniparaison  de  I'airain  en  general 
et  du  morceau  d'airain  en  particulier  dont  se  com- 

pose le  cachet.  L'espfece  etant  inferieure  au  genre, 

comme  je  I'ai  ditplus  liaut,  il  faut  bien  nous  gar- 

der  de  penser  qu'il  y  a  la  meme  difference  entre 
le  Fits  etle  Pere.  Ne  disons  pas  non  plus,  comme 

ce  Docteur,  que  le  Fils  est  a  I'egard  du  Pere  ce  que 

I'cspece  est  au  genre,  Thomme  a  I'animal,  le  cachet 
au  metal  qui  le  compose,  une  certaine  puissance  ;\ 
la  puissance  absolue.  Toutes  ces  choses  ont  entre 

dies,  un  rapport  naturel  qui  les  subordonne  les 

luies  aux  autres,  etpar  consequent,  elles  n'ont  au- 

cune  proportion  avec  un  etre  qiii  n'a  rieu  de  dis- 
semblable  et  d'inegal.  Vous  voyez  combien  il  faut 
etre  impie  ou  ignorant  pour  se  servir  de  telles  com- 
paraisons. 

CHAPITRE  III. 

Doclrine  absurde  d'Abdard  qui  altribue  en  "proipre 
el  specifiquemenl  a  une  perso7ine,  des  noms  abso- 
lus  el  cssenlicls ;  refutalion  de  ceile  doclrine, 

5.  Mais  considerez  encore  ce  qu'il  pense,  ce  qu'il 
enseigne  et  ce  qu'il  ecrit.  11  dit  que  la  puissance 

appartient  au  Pere  et  la  sagesse  au  Fils,  d'une 
maniere  proprc  et  specifique.  Or  cela  est  faux.  En 

efl'et,  il  est  tres-vrai  et  parfaitcmcnt  orthodoxe  de 
dire  que  le  P^re  est  la  sagesse,  et  le  Fils,  la  puis- 

sance ;  mais  ce  qui  est  commun  a  tous  les  deux  ne 

a  On  pent  lire  a  ce  sujet  le  second  chapitrc  de  Guillaurac,  abW 

tatis  divifio.  Licet  namque  iu  hac  ineffabili  et  incom- 
prelieusibili  Deitatis  essentia,  alter  et  alter  (id  qui- 
dem  requireutibus  proprietatibus  persouariivu)  sobrie 
catholiceque  dicatur;  non  tamen  ibi  est  alterum,  et 
alterum,  sed  simplex  unum  :  ut  nee  proejudicium  fa- 

cial unitati  Trinitatis  confessio  ;  nee  proprietalum  sit 
exclusio,  vera  asserlio  uuilalis.  Tarn  louge  proinde 
fiat  a  seusibus  uoslris,  quam  est  ei  a  regula  veritatis 
exsecranda  ilia  de  geuere  et  specie  uon  similitudo, 
sed  dissimilitude;  el  nihilominus  ilia  de  £Ere  areoque 
sigillo ;  qnouiam  cum  genus  quidem  el  species,  quod 
ad  se  iuvicem  sunt,  alterum  superius,  altera  inferior 
sit,  Deus  autem  uuus  sit;  nunquam  bene  profecto 
couveniet  lantai  aequalitali,  et  tanta;  disparitati.  Et 
rursum  de  aere,  et  quodam  aere,  quod  est  aereum  si- 
gillum,  quoniam  quod  iude  in  eamdem  usurpatur  si- 
militudiiiis  ratiouem,  simile  est  huic,  idem  judicium. 
Cum  puim  species  (ui  dixi)  minor  sit  et  iuferior  ge- 
nere,  asbil  ut  banc  in  Patre  el  Filio  diversilatem  co- 
gitemus ;  absit  ut  buic  acquiescamus  diceuti,  hoc 
esse  Filium  ad  Patrem,  quod  speciem  ad  genus,  quod 
bomiuem  ad  animal,  quod  aereum  sigillum  ad  U3s, 
quod  aliquam  potentiam  ad  poteiitiam.  Sunt  quippc 
cuucta  bdec,  mutua  suai  conuexiouc  nature,  ad  se  in- 

saurait  etre  i)ropre  h.  I'un.  II  n'en  est  pas  des  noms 
absolus  comme  des  noms  de  relation,  ceux-ci  n'ex- 

priment  que  ce  qu'une  personne  est  par  rapport  a 
I'autre,  ils  sent  en  effet  propres  a  chaque  personne 
ct  incommunicables   de   I'une  i  I'autre.  Le  Pere 

n'est  point  le  Fils,  et  le  Fils  n'est  point  le  Pere ;  car 

on  designo  par  le  nom  de  Pere  ce  qu'il  est,  non  pas 
en  lui-meme  mais  par  rapport  au  Fils ;  et,  par  le 
nom  de  Fils,  non  pas  ce  que  ce  dernier  est  en  soi, 

mais  ce  qu'il  est  par  rapport  au  Pere.   II  n'en  est 
pas  de  m^me  des  noms  absolus  de  puissance,  de  sa- 

gesse et  d'autres  attributs ;  il  n'y  a  que  ceux  de  Pere 
ct  de  Fils  qui  soient  propres  au  Pere  ct  au  Fils, 

parce  qu'ils  expriment  une  relation  personnelle  :  » 
Cela  est  vrai,  dit-il,  mais  pourmoi  la  tout-puissance 

est  comme  la  propriete  du  Pere,  parce  que  non-seu- 
lement  il  est  tout-puissant  comme  les  deux  autres 
personnes,  mais  que  de  plus  il  est  le  seul  qui  ne  tiennc 

I'etre  que  de  lui-meme,  non  d'un  autre,  en  sorte 

qu'il  est  le  principe  de  la  i)uissance  comme  de  son 
existence  (Abelard,   The'olog.,   lib.  i,   pag.   990).  » 
0  second  Arisfote !  Si  cette  raison  est  valable,  ne 

prouve-t-elle  pomt  aussi  que  la  sagesse  et  la  bonte 

sont  propres  au  Pere,  puisqu'il  ne  tient  pas  moius 
de  lui-meme  la  sagesse  et  la  bonte  que  I'etre  et  le 
pouvoir?  S'il  on  convient,  comme  il  est  force  de  le 
faire  par  son  propre  raisonnement,  que  devient,  je 

vous  le  demande,  cette  belle  division  par  laquelle  il 

altribue  la  puissance  au  Pere,  la  sagesse  au  Fils,  la 

bonte  au  Saint-Esprlt,  d'une  maniere  propre  et  par- 

ticuliere  a  chacun  ?  11  est  impossible  en  effet  qu'une 
meme  chose   soil  commune  a  deux  personnes  et 

propre  ci  chacune.  Qu'il  choisisse,il  faut  qu'il  refuse 
la  sagesse  au  Pere  pour  I'attribuer  au  Fils,  ou  qu'il 
de  Saint-Thierry,  contre  Abelard. 

vicem  superiora  el  inferiora ;  ct  ob  hoc  nulla  prorsus 
admiltenda  similitudo  ex  his  ad  illud,  ubi  nihil  est 

iuaequale,  nihil  dissimile.  Videtis  de  quanta  vel  im- 
perilia,  vel  impietate  descendat  harum  adinventio  si- militudinum. 

CAPUT  III. 

Absurdum  dogma  Abaelardi,  nomina  absoluta  et  essen- 
tialia  uni  persons  propria  et  specialiter  attribuentis, 

oppugnat. S.  Adhuc  advertite  clarius  quid  seutiat,  doceat,  scri- 
bal. Dicit  proprie  el  specialiter  ad  Patrem  potentiam, 

ad  Filium  sapieutiam  pertiuere,  quod  quidem  falsum. 
Nam  el  Pater  sapienlia,  et  Filius  poteulia  verissime 
sunt,  sanissimeque  dicimtur ;  el  quod  est  commime 
amborum,  non  eril  proprium  singulorum.  Alia  ilia 
sunt  profecto  vocabula,  qua3  non  ad  se  ipsos  dicuutur, 
sed  ad  alterutrum ;  el  ideo  est  cnique  suum,  et  non 
commune  cum  altero.  Nam  qui  Paler  est,  Filius  uon 
est;  et  qui  Filius  est.  Pater  uon  est;  quoniam  non 
quod  ad  se,  sed  quod  ad  Filium  Paler  est,  Patris  no- 

mine dcsigualiu';  el  item  uomiue  Filii,  non  quod  ad 
se  Filius,  sed  quod  est  ad  Patrem,  exprimitur.  Non 
sic  poteulia,  non  sic  sapientia,  neque  alia  multa,  quae 
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I'ote  au  Fils  pour  la  donner  au  PSre ;  qii'il  accorde 

la  bonte  an  Saint-Esprit  en  I'otant  au  Pere  ou  qu'il 
la  donne  au  Pere  en  I'otant  au  Saint-Esprit ;  ou 

bien  il  faut  qu'il  cessc  de  leur  rendre  propres  des 

noms  qui  lour  sont  communs  et  d'attribuer  la 
puissance  en  particulier  au  Pere  par  la  raison  qu'il 
ne  la  tient  que  de  lui-mome,  de  pour  d'etre  con- 
traint  par  son  raisonnomeut  de  lui  attribuer  egale- 

ment  en  propre  la  sagesse  et  la  bonte,  puisqu'il 
les  tient  egalement  de  lui-meme. 

C^.  Mais  ecoutons  encore  notre  Theologicn  et 

voyons  sa  tlieorie  dans  la  contemplation  dos  mys- 

tcres  divins.  Apres  avoir  dit  que  la  toutc- puissance  * 

est  propre  au  Pere,  comme  je  I'ai  fait  remarquer 
plus  haut,  11  en  fait  consister  la  plenitude  et  la  per- 

fection a  regir  et  a  discerner ;  puis  il  dit  que  la 

sagesse  est  projirc  au  Fils  et  il  la  definit,  non  pas 

simplement  une  puissance,  mais  une  certaine  puis- 

sance, c'est-a-dire  la  puissance  de  discerner.  Peut- 
^tre  craint-il  de  manquor  de  respect  au  P^re  s'il 

Les  trois    accordait  autant  au  Fils  qn'h  lui,  et  que  n'osant 
divineTsont  <lonnpr  au   Fils  la  puissance  entiere  il  ne  lui  en 

6gaies  en  accorde  que  la  moitie.  II  explique  sa  pensee  par 
dcs  exemples,  et  il  dit  que  la  puissance  de  discerner, 

qui  n'est  autre  que  le  Fils,  est  une  espece  de  puis- 

sance, comme  I'bomme  est  ime  espece  d'animal,  et 
le  cachet  d'airain  une  portion  d'airain;  et  que 

la  puissance  dc  discerner  est  a  I'egard  de  celle  de 
regir  et  de  discerner,  c'est-a-dire  que  le  Fils  est  par 

»  C'esl  a  pou  pres  dans  les  nicnies  Icrmcs  que  Gautier,  (Sv^quc 
de  Laun,  s'tlevc  coutrc  Ab(51ard,  dans  la  Icltrc  qu'il  lui  a  adrcssee 

puissaace. 

ad  se  dicuntur  ;  et  Pater  ct  Filius  non  sinfrulariter,  al- 
ter respectu  alterius.  Non,  iuquit,  sed  ad  proprieta- 

teiu  persona;  Patris  proprie  vel  specialiter  iuvenimus 
ouinipoteutiam  atlinere,  quod  non  solum  cum  cete- 

ris duabus  personis  aeqne  omnia  efficere  potest  ve- 
rum  etiam  ipse  solus  a  se,  non  ah  alio  exsislere  liabet; 
el  sicut  habet  ex  se  exsislere,  ita  etiam  ex  se  babet 
posse.  0  alterum  Aristotelcui !  Annon  eadem  ratione, 
si  boc  ratio  esset,  et  sapientia  ct  benignitas  proprie 
pertinereut  ad  Fatremj  cum  et  sapere,  el  bcnignum 
esse.  OHque  a  se  Pater,  et  non  ab  alio  liabent,  queniad- 
modum  et  esse,  et  posse?  Quod  si  non  abuuit  (uec 
eniui  dc  ratione  potest)  quid  qua;so  facturus  est  de  ilia 
nobili  sua  parlilione,  in  (pia  ul  Patri  polciiliam,  sif, 
Filiosapienliam,  sii;  Spirilui  Sancto  beuij^uilalum  pro- 

prie ac  specialiter  assipiiavit  ?  Non  enim  una  et  eadem 
res  proprie  poleril  convcuirc  duobus,  boc  est,  ul  cui- 
qw  propria  sit.  Kligal  quod  vnlt;aut  del  sapientiam 

I'ilio,  et  lollal  cam  Patri ;  aul  Patri  Iribuat,  et  aufe- 
ral  I'ilio  ;  ct  iiusinn  beni;j;uilalem  autSpiritui  Saiiclo 
sine  I'alre,  aul  I'alii  sine  IS[iirilu  Sanrlo  assignct;  aut 
c.crli;  dcsinal  nomina  eoramunia  propria  fucerc;  el  Pa- 

tri, fpioniuni  a  seipso  babel  polentiani,  non  ideo  ta- 
men  aiideal  concedere  propriam  ;  nc  et  bcni^inilu- 
teni  sinud  ct  sapientiam  ,  ([uas  a  sc  nibiiominus 
bubcl,  idcniidcm  proprias  ipsi  sua  ralionu  ussiguare 
cugutur. 

a.  Sed  cxsitcctcmus  adbuc,  ct  vidennius,  (piam  tboo- 
rice  nosier  Tlieologus  iuvisibilia   Dei  coutuiupletur. 

rapport  au  Pere,  ce  que  Ihomme  est  par  rapport  a 

I'animal,  le  cachet  d'airain  par  rapport  a  I'airain  en 
general.  «  De  menie  dit-il  cpie  des  que  le  cachet  est 

d'airain,  il  s'ensuit  qu'il  y  a  de  I'airain  et  que  des 
qu'on  est  horame  il  s'ensuit  qu'on  est  animal,  sans 
toutefois  que  la  recipoque  soil  vraie;  ainsi  la 

sagesse  etant  en  Dieu  la  puissance  de  discerner,  il 

s'ensuit  qu'elle  est  elle-meme  une  i»uissance  divine, 
sans  que  la  pi-oposition  reciproque  soit  vraie  pour 
cela. »  Eh  quoi,  voulez-vous  done  que,  suivant  votre 
parall6le,  on  dise  epic  le  Fils,  en  tant  que  Fils,  est 

necossairemcnt  le  Pere,  et  que  I'un  est  ce  qu'est 
I'autre,  quoiqiie  la  proposition  contraire  soit 
fausse  ?  Si  vous  vous  exprimez  ainsi  vous  6tes  here- 

tique,  et  si  vous  ne  dites  point  cela,  votre  compa- 
raison  ne  vaut  rien. 

7.  Mais  pourquoi  vous  mettre  I'esprit  a  la  torture 
et  aller  chercher  votre  comparaison  si  loin.  Pour- 

quoi tant  dc  detours  pour  la  tirer  de  choses  si  dis- 

proportionneos  ?  Pourquoi  I'inculquer  jiar  une 
foule  d'cxpressions  vaines,  et  la  presenter  conmie 

une  merveille,  si  elle  n'a  aucun  rapport  avec  I'ob- 

jet  auquel  on  I'applique?  I,e  point  capital  n'est-il 
pas  de  nous  montrer  par  I'application  quo  vous  en 
faites,  quel  rapport  il  y  a  ontre  le  Pere  et  le  Fils? 
Selon  vous,  qui  dit  homme  suppose  animal,  mais 
on  ne  pent  renverscr  la  proposition,  parce  que 

dans  les  regies  de  votre  logique,  I'espece  suppose  le 
genre,  tandis  que  le  geni'e  nc  suppose  point  neces- 

et  qu'on  peutvoir  au  tome  u  du  Spicilige,  page  473. 

Diclt  (ut  dixi)  proprie  omnipolentiam  perlinerc  ad 
Patreni ;  alque  banc,  ut  sit  Integra  et  perfecta,  in  ge- 
rendo  et  discernendo  constituit.  Porro  Filio,  ul  jam 
dictum  est,  assignat  sapientiam  ;  ipsamque  non  sim- 
pliciter  quidem  potentiam,  sed  qnamdam  in  Deo  po- 
tentiam  esse  definit,  id  est  potentiam  tantum  discer- 
nendi.  Forte  timet  injuriam  facere  Patri,  si  tanlum 
Iribuat  Filio,  quantum  et  ipsi  ;  et  cui  non  audet  po- 

tentiam dare  inlcgram,  conccdil  diinidiam.  [•;t  quod 
dicit,  manifestis  declarat  exemplis,  assercns  potentiam 
discerucndi,  quic  est  Filius,  ita  ipiandam  esse  poten- 

tiam, quemadmodum  bomo  (pioddam  est  animal,  ct 
sigillum  a?reum  (pioddam  est  a-s  ;  alque  boc  esse  po- 

tentiam discerncndi,  ad  gerendi  disoeniendiiiut;  po- 

tentiam, id  est  I'ilium  ad  I'atrem,  quod  liouio  ad  ani- 
mal est,  quod  areum  sigillnm  ad  a's.  Sieul  cnim,  in- 

quit,  ex  eo  quod  est  tcreum  sigillum,  exigil  ucecssario 
ut  a's  sit;  el  ex  eo  quod  est  bomo,  ul  animal  sil,  sed 
non  e  eonverso  ;  ita  divina  sapientia,  (pia^  est  \uitenlia 
discerncndi,  exigit  (juod  sit  divina  polcniia,  sed  non  e 
eonverso.  Quid  igitur?  Vis  ul  juxla  luaiu  simililuili- 
nom,  ail  inslar  pra'cedentium,  eliam  ex  boc  (juod  Fi- 

lius est,  cxigal  ut  Pater  sit ;  boc  est,  ul  qui  Filius  esl. 
Paler  sit  ,  quanquam  non  o  eonverso?  Si  boc  diets, 
ba'reticus  es ;  si  nun  dicis,  vacat  similitudo. 

1.  Ad  ijuid  cnim  libi  ipsam  tanio  cirmilu  de  longc 
posilis  icbus,  ct  minus  conviMiienlibus  emendicas, 
tanlo  labore  colligis,  lanla  inculcas  inani  mulliplici- 
tate  vcrborum,  taulis  offers  lau<libus,  si  non  facit  nd 
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saircment  Tcspocc.  Done,  si  votre  comparaison  est 

juste,  puisque  vous  I'apportez  le  Pere  au  genre  et 

le  Fils  a  I'especc,  il  s'en  suit,  selon  vous,  qu'on  ne 
pent  suppose!'  le  Fils  sans  supposer  le  Pere,  et 
neanmoins  que  la  proposition  contraire  est  fausse. 

Car  dc  meme  que  rhoinme  est  necessairement  ani- 
mal, sans  que  la  proposition  puisse  se  renverser, 

ainsi  le  Fils  est  necessairement  Pere  sans  que  la 

recipvoque  soit  vraie.  Mais  la  foi  oi'tliodoxe  rejiousse 
votre  sentiment;  cllc  nous  apprend  en  cffet  que  Ic 

Pere  n'est  point  le  Fils  et  que  le  Fils  n'est  point  le 
Pere;  qu'autre  est  le  Pere,  auti'e  le  Fils,  quoique  le 
Pere  ne  soit  pas  d'une  autre  essence  que  le  Fils  ; 
car  lorsque  la  foi  se  sert  de  ces  expressions,  autre 

personne  et  autre  substance,  c'est  pour  distinguer 
Ics  proprietes  des  personnes  et  I'unite  indivisible  de leur  essence.  Elle  tient  le  milieu  de  la  voie  droite  ct 

royale,  sans  s'ecarter  a  droite  en  confondant  los  pex'- 
sonnes  et  sans  se  detourner  a  gauche  en  divisant 
leur  essence.  Si  vouspretendez,  parce  que  Dieu  est 

un  etre  simple,  que  des  que  le  Fils  est,  il  faut  que 

le  Pere  soit,  votre  raisonnemont  n'est  pas  plus  juste 

pour  cela,  car  le  pro  pre  d'une  proposition  relative 
est  qu'elle  pent  se  convertir  en  une  proposition 
reciproque  egalement  vraie ;  or  il  n'en  pent  etre 
ainsi  de  votre  comparaison  tiree  du  genre  et  de 

I'espece,  du  metal  et  du  cachet.  11  est  bien  vrai  que 
s'il  y  a  Pere,  il  y  a  Fils,  et  que  s'il  y  a  Fils,  il 
y  a  Pere,  a  cause  de  la  simplicite  de  I'etre  de 
I'un  et  de  I'autre  ;  mais  il  n'en  est  pas  de  meme  des 
deux  termes  d'homme  et  d'animal,  d'airain  et  de 
cachet  d'airain,  attendu  qu'on  ne  pent  convertir  la 
proposition  oil  lis  setrouventen  une  reciproque  qui 

soit  vraie.  En  effet,  s'il  est  vrai  que  rhommc  cxis- 

tant,  il  s'ensuit  que  I'animal  existe  aussi,  il  ne  Test 

pas  de  dh-e  que  reciproquement  quand  i'animal 

existe,  I'homme  existe  egalement.  De  meme,  s'il  y 
a  un  cachet  d'airain,  il  s'ensuit  bien  qu'il  y  a  de 
I'airain ;  mais  de  cc  qu'il  y  a  de  I'airain,  on  ne  peut 

I)as  en  conclure  qu'il  y  ait  un  cachet  de  ce  metal. 
Mais  passons  h  d'autres  points. 

8.  Nous  venons  de  voir  que,  selon  ce  Doctcur,  le 

Pere  est  toute-puissance,  le  Fils  n'est  que  puis- 

sance; voyons  ce  qu'il  pcnse  du  Saint-Esprit.  La 
bonte  par  excellence,  dit-il,  et  par  ce  nom,  il  desi- 

gne  le  Saint-Esprit,  n'est  en  Dieu  ni  puissance  ni 
sagesse.  Je  voyais  Satan  -tomber  du  ciel  comme  la 

foudre  (Luc,  x,  d8);  telle  doit  etre  la  chute  d"un 
hommc  qui  s'elevc  trop  haut  dans  ses  pensees  et  se 
complait  en  des  choses  qui  depassent  sa  portee. 

Vous  voyez,  tres-saint  Pere,  par  quels  degres  il 

s'eleve,  ou  plutut  dans  quels  abimes  il  se  precipite 
Une  toute-puissance,  une  demi-puissance,  un  neant 

dc  puissance.  Ces  termes  seulsme  font  fi-emir  d'hor- 
reur ;  il  n'en  faut  pas  davantage  pour  en  montrer 
la  faussete.  Neanmoins,  tout  trouble  que  je  sois,  il 
me  vient  dans  la  memoire  un  passage  que  je  vais 

rapporter  ici  pour  repousscr  I'injure  faite  au  Saint- 
Esprit.  11  est  appele  par  Isaie :  «  un  Esprit  de  sagesse 

et  deforce;  »  il  ne  m'en  faut  point  davantage,  nou 
pour  reprimer,  mais  du  moins  pour  confondrc 

I'audace  de  ce  Docteiu".  0  discours  sublime !  Quand 

I'injure  que  vous  faites  au  Pere  ct  au  Fils  vous  se- 
rait  remise,  pouvez-vous  espererle  pardon  de  votre 

blaspheme  contre  le  Saint-Esprit  ?  L'ange  du  Sei- 
gneur attend  et  va  vous  exterminer ;  car  vous  avez 

quod  adducitur,  ut  videlicet  membra  ad  membra  con- 
gruis  proportionibus  rediicantur  ?  Nonne  hoc  opus, 
hie  labor  est,  ut  per  ip^am  iios  doceas  eani,  quee  est 
inter  Patrem  ct  FiUum,  liabitudinem?  Teuemus  autem 
te  docente  ad  liomiuis  positionem  poui  animal,  sed  non 
e  converse  secundum  regulam  dialectica;  tuje  ;  qua 
non  quidem  posito  geiiore  ponitur  species,  sed  po- 
sita  specie  pouitur  genus.  Cum  ergo  Pafrem  ad  genus, 
Filium  ad  speciem  referas  ;  nonue  id  ratio  similitudiuis 
postulat,  ut  simiUter  posito  Filio,  Patrem  poni  osten- 
das,  et  non  converti  ?  ut  quomodo  qui  homo  est,  neces- 
sario  animal  est,  sed  non  convertitur;  ita  quoijue  qui 
Filius  est  necessario  Pater  sit,  ct  aeque  non  converta- 
tur.  Sed  coutradicit  tibi  in  lioc  catholica  fides,  quce 
profecto  utrumque  recusat,  tarn  Patrem  videlicet  esse 
qui  Filius  est,  quam  esse  FiUum  qui  Pater  est.  Nam 
ahus  procul  dubio  Pater,  atque  alius  Filius  ;  quamvis 
non  aliud  I'ater,  quam  Filius.  Nam  per  a/ius  et  aliud, 
novit  pietas  fulei  caute  inter  persouarum  proprietates 
et  individuam  essentife  unitatem  discernere ;  et  me- 

dium iter  teneus,  regia  incedere  via;  ut  nee  dcclinet 
ad  dexteram,  coiifundoudo  personas  ;  nee  respiciat  ad 
sinistrani,  substanlium  divideudo.  Quod  si  persim- 
plex  esse  dicas  vere  consequi  ut  si  Filius  est,  neces- 

sario Pater  sit;  nil  te  juvat,  cum  ratio  relatiouis  ne- 
cessario exigat,  ut  couvertatur,  et  eadeui  Veritas  co- 

mitetur  couversam,  quod  non  congruit  adductae  de 
genere  et  specie,  vel  de  aere,  a>reoque  sigillo  similitu- 
diui.  Neque  euim,  sicut  persimplex  esse  duutaxat 
verissime  ilicitur.  Si  Pater  est,  Filius  est ;  et  si  Filius 
est,  Pater  est ;  ita  etiam  possumus  inter  liominem  et 
animal,  sive  inter  aereum  sigillum  et  its,  in  veritate 
fonvertibilem  texere  consequentiam.  Nam  etsi  verum 
sit  dicere :  si  homo  est,  animal  est;  non  tameu  vera 
est  couversa,  qua  dicitur:  si  animal  est,  homo  est- 
Et  item  si  sigillum  aereum  est,  necessario  seqnitur 
ut  aes  sit;  non  tameu  si  a?s  sit,  necessario  sequitur,  ut 
sigillum  aereum  sit.  Sed  jam  perganius  ad  reliqua. 

8.  En  juxta  istum  habemus  omnipotentiam  in  Patre, 
quaudam  potentiam  in  Filio ;  dicat  nobis  etiam  de 
SpirituSancto  quid  sentiat.  Beniguifas  ipsa,  inquit, 

quae  hoc  nomine  quod  est  Spiritus  Sanctus  demons- 
tratur,  non  est  in  Deo  potentia,  sive  sapientia.  Vide- 
bam  Satanam  tanquam  hilgur  cadenlem  de  crelo.  Sic 
debet  cadere,  qui  ambulat  in  maguis  et  mirabihbus 
super  se.  Vides,  Pater  sancte,  quas  scalas,  imo  quae 
priecipitia  iste  sibi  paraverit  ad  ruinam.  Omnipoten- 

tiam, semipoientiam,  nuUam  potentiam.  Ipso  audita 

horreo,  ot  ipsum  horrorem  puto  sufficere  ad  rel'ellcn- (huu.  Verumtamen  testimonium  pono,  quod  turhato 
interim  occurrit  ad  rcmovendam  Spiritus  Saucti  in- 
juriam.  iu    Isaia  Icgitur,  Spiritus  sajiicndx,   Sinritus 
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dit :  «  Lo  Saint-Esprit  n'est  en  Dieu  ni  puissance, 
ni  sagesse.  »  Voila  comment  I'orgueilleux  ne  s'e- 
leve  que  pour  tomber  de  plus  haut. 

CHAPITRE  IV. 

Abelard  avail  defini  la  foi,   vne  estimalion,  une 
opinion  ;  sainl  Bernard  le  refute. 

9.  Apros  tout,  qu'y  a-t-il  d'etounant  qu'un 
La  Foi  n'est  homme,  qui  se  permet  de  tout  dii^e,  ose  so  jeter 
esUmatlon  ̂ ^^  ̂ ^^  mj'steres  do  la  foi,  et  porter  une  main  ir- 

respertueuse  et  violente  sur  les  tresors  secrets  de 

la  piete,  lui  qui  parle  do  la  foi  meuio,  d'unc  ma- 
niere  si  contraire  i  toute  foi  ct  a  toutc  pietc.  Des 
les  premieres  lignes  de  sa  Tlieologie  ou  plutot  dc 
sa  Stultologie,  il  deHnit  la  foi  une  opinion,  comme 

s'il  etait  loisible  k  cliacun  de  penser  et  do  dire  ce 
que  bon  lui  semble,  comme  si  les  mystercs  de 

notre  foi  dependaient  du  caprice  de  I'esprit  hu- 
main,  quand  au  contraire  ils  sont  appuyes  sur  les 
solides  et  inebranlables  fondements  de  la  verite. 

Mais  si  notre  foi  est  doutcusc,  notre  esperance  est 

vaine,  nos  martjTs  sont  des  insenses  d'avoir  es- 
suye  mille  tourments  pour  une  recompense  iu- 
certainc  et  commence  un  exil  eternel  par  une 

mort  douloureuse,  en  vue  d'un  bonheur  qui  ne 
leur  etait  point  assure.  A  Dieu  ne  plaise  que  nous 

ayons  ces  idees  de  la  foi  et  de  I'esperance.  Ce  que 
la  foi  nous  propose  h  croire  est  fonde  sur  la  verite 
memo,  demontre  par  la  revelation,  assure  par  les 

miracles,  consacre  par  I'enfantement  de  la  Viergo, 
scelle  du  sang  du  Sauveur  et  conlirme  par  sa 
glorieuse  resurrection.  Or,  tant  de  temoignages 
sont  invincibles;  euQn,  pour  surcroit  de  certi- 

tude,  le   Sainl-Esprit  rend  temoiguage   a  notre 

esprit  que  nous  sommes  le  cnfants  de  Dieu.  Apres 
cela,  qui  sera  assez  temeraire  pour  dire  que  la  foi 

n'est  qu'une  simple  opinion,  a  moius  de  n'avoir 

l)oint  encore  recu  le  Saint-Esprit,  d'ignorer  I'Evan- 
gile  ou  de  ne  le  regarder  que  comme  un  tissu  de  fa- 

bles? «  Je  connais,  dit  I'Apotre,  je  connais  celui  en 
qui  je  crois  et  j'ai  pleine  certitude  (I  Timot.,  i, 
12);  »  etvous,  vous  venez  murmurer  a  mes  oreilles 
que  la  foi  est  une  opinion,  et  vous  me  proposez 

comme  douteux  ce  qu'il  y  a  au  monde  dc  plus  cer- 
tain !  Saint  Augustin  fait  un  tout  autre  raisonne- 

ment :  «  La  foi,  dit-il,  n'est  point  une  conjecture  ou 
une  opinon  qui  uaisse  dans  notre  ame  a  la  suite 
de  nos  reflexions;  elle  est  une  science  certaine 

acclamee  par  la  conscience.  »  II  s'en  faut  done, 
mais  il  s'en  faut  de  beaucoup  quo  la  foi  clu-e- 

tienne  soit  renfermee  dans  les  bornes  qu'Abelard 
lui  trace.  Laissons  ces  opinions  aux  pbilosophes 

de  I'Academie,  qui  se  sont  fait  un  principe  dc 
douter  de  tout  et  de  n'etre  siirs  de  rien.  Pour 
moi,  me  rangeant  avec  une  enlicre  securite  du 
cote  du  Docteur  des  nations,  je  tiens  avec  lui  pour 

certain  que  je  ne  serai  point  trompe.  J'aime,  je 
I'avoue,  sa  definition  de  la  foi,  (pioique  Abelard 
semble  la  desapprouver  indirectement.  «  La  foi, 

dit-il,  est  la  substance  des  cboses  qu'ou  espere, 
et  la  conviction  de  celles  tpi'on  ne  voit  point 
{Hebr.,  xi,  1).  w  Elle  est  done  la  substance  meme 

des  choses  qu'on  doit  esperer,  nou  point  un 

tissu  de  cboses  vaines  et  conjecturales.  Vous  I'en- 
tendoz,  c'est  la  substance ;  il  ne  vous  est  done  point 
pcrmis  de  penser  et  de  disputer  dans  les  cboses 

de  foi,  selon  votre  caprice,  ni  de  vous  laisser  em- 
porter  ra  et  \h,  au  gre  des  values  opinions,  b.  tra- 

D(5Giutioii 
de  la  Foi 

selou  saint 
Paul. 

fortiludinis ;  per  quod  ulique  satis  aperte  istius  aucla- 
cia,  etsi  non  comprimilur,  fouvincitur  tameu.  0  lingua 
maguiloqua  !  Ksto  ut  injuria  Filii  vol  Patris  reuiiltalur 
libi ;  uumqnid  blasiihemia  Spiritus?  Manet  Angelas 
Domini,  qui  secet  te  uiediuiu,  dixisti  euim :  Non  est 

Spiritus-sauctus  iu  Deo  polenlia,  sive  sapicnlia.  lla 
pes  superbiai  rail  cum  irruit. 

CAPUT  IV. 

nc/i:l/il  ikfinitionem  fidei,  qua  didt  Abae/ardus,  Fidetn 
esse  xstimalionem. 

f).  Nee  miruni  s^i  lionm,  <[ni  non  eurut  qum  dicat, 
iiTULiis  iu  annna  fidei,  Ihesunros  alitsconditos  pieta- 
tis  taui  iirevcrenler  invadil  alijne  discerpit ;  cuui  do 
ipsa  pielate  lidei  nnc  jjic,  nee  iideliler  sentiat.  Deni- 
quc  in  jiriino  limine  Tlieolopin-,  vel  polius  Slultilo- 
gicT  siun,  lidem  diflinil  (rstimalioncni.  Quasi  cuiipw;  in 

ea  seulire  etln<pii  qua-  libeat  licral ;  aul  pendeant  sub 
incerto  in  vagis  ac  varii8  opinionibus  uostrai  fidei  sa- 
crameuta,  ct  non  mnfris  ccrlu  veritale  snbsistnnl. 
Nonne  si  flucliial  lides,  inanis  ost  el  epos  nostra  ? 
Stulli  erfio  marlyres  iinstii,  suslim  iiles  tani  acciba 
propter  ineerta,  nee  dubilanlea  sub  dubio  renumeru- 
tionis  pricmio  durunj  per  exilura  dinturnniu  inire  ex- 
siliuui.  Sed  abdil  ut  putemiia   iu  lidc   vel  spc  nostra 

aliquid,  ut  is  putat,  dubia  aestimatione  pendulum  ;  et 
non  magis  tolum  quod  in  ea  est,  certa  ae  solida  veri- 
tate  subnixum,  oraeulis  et  miraeulis  divinitus  persua- 
sum,  stabilitum  et  consecratum  partu  VirgiuiSj  san- 

guine Redeniptoris,  gloria  resurgentis.  Testimonia  ista 
credibilia  facta  sunt  nimis.  Si  quo  minus,  ipse  jios- 
tremo  Spiritus  reddit  teslimoniuui  spiritui  nostro, 
(juod  lilii  Dei  sunuis.  Quomodo  ergo  fideni  ijuis  audet 

dieerc  .tslimalionem,  nisi  qui  Spiritum  isluni  nou- 
duni  aceepit,  cpiive  Kvangelium  aul  ignorel,  aul  fa- 
bulam  pulel?  Hcio  cut  credidi,  et  certus  sum,  elaniat 

Apostolus,  el  tu  mibi  subsibilas  :  Fides  est  a-slimalio  ? 
Tu  milii  and)iguuni  garris,  (juo  ndiil  est  cerlius.  Sed 
Auguslinus  abler :  Fides,  ail,  non  conjeelando  vel  opi- 
nando  babetur  in  cordc  in  (|uo  est,  ab  co  cujiis  est ; 
sed  ceiia  scieutia,  acilamaule  lonseicnlia.  Absil  ergo, 
absil  ut  bos  lines  lides  balicat  (^brisliana.  Acadeniieo- 

rum  sint  istte  a'slimationes,  (piorum  est  dubilare  do 
onmibus,  scire  nihil.  Kgo  vero  securus  in  Magislri 
geiiliuin  snntenliam  pcrgo,  et  seio  quoniam  non  eon- 
fuiidar.  I'larcl  mibi,  fateor,  illius  de  tide  difliiiilio,  etsi 
isl.'  eliam  ipsani  laleider  insimulet.  Fides  est,  uil, 
suljsliiiiltu  irniin  siicrtiiiduruin,  aiijwntulum  uvn  tijipa- 
rentium.  Subslnnlia,  inquil,  ronun  sperandanun,  non 
inaniuni  pbaulusiuconjcclurarum.  Audis  subslantiuiu. 

T.  11. 
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vers  Ics  chemins  non  fraj'es  de  I'erreur.  Lo  mot 
siibstaiice  inJiquo  quclquo  chose  de  fixe  et  de 

sur,  il  Yous  eniorme  dans  des  limites  bien  pre- 

cises et  resseri'e  votre  esprit  dans  des  bornes  cer- 

taines.  EnQn  la  foi  n'est  pas  une  opinion  mais  une 
certitude. 

Auires         io.  Mais  je  vous  prie  de  considerer  le  reste.  Je 
errcurs  .,  .  . 

d'Abisiard.  passe  SOUS  Silence  ces  propositions,  que  Aotre- 

Seigneur  n'a  point  eu  I'esprit  de  crainte;  que  la 
crainte  pure  et  chaste  no  suljsistera  point  en  1 'autre 
monde;  qu'apres  la  consecration  du  pain  et  du 
vin,  les  esi:)eces  qui  restent  encore  subsistent  dans 

I'air;  que  les  demons  se  servent  des  pierres  et  des 
herbes  pour  produire  certaines  impressions  sur  nos 
sens  et  pour  reveiller  nos  passions,  selon  que  leur 

subtile  maliguite  leur  apprcnd  a  discerner  dans 
ces  choses  naturelles  une  vertu  propre  a  les  exciter; 

que  le  Saint-Esprit  est  I'ame  du  monde  et  que  par 
consequent  le  monde,  qui  est  un  animal  selon 

Platon,  est  un  animal  d'autant  plus  excellent  qu'U 
a  pour  ame  le  Saint-Esprit  meme.  Et  a  ce  propos, 
en  voulant  faire  un  cbretien  de  Platon,  il  se  montre 

paien  lui-meme.  Je  passe  tons  ces  points  sous 

silence,  ainsi  que  beaucoup  d'autres  reveries  encore 
pour  en  vonir  a  des  choses  beaucoup  plus  impor- 

tantes,  quoiqueje  n'aiepasl'intention  d'y  repondre 
pleinement,  car  cela  demanderait  de  gros  volumes; 

je  ne  parle  que  de  ce  que  je  ne  puis  taire. 

*  Abelard  traitc  ce  siijet  dans  Ic  livre  seeouJ  de  son  Convnm- 

taire  sur  I'ipllre'aux liomaiiis,  qviestion  pi-emieie.  Voici  commeut 
il  s'cxprinie  pages  ojo  etoot  :  «  Nous  roser\ous  pour  iiotre  Jraili 
tic  Tliiologie  ce  qui  peut  roanquer  ici.  »  Mais  laTheologie  d' Abe- 

lard, que  uous  avons  maintenaut ,  a  (5te  Ironquee;  je  n'y  ai  point 
trouv6  les  expressious  que  cite  saiut  Bernard.  Cependant  on  re- 

Nou  licet  tibi  in  fide  putare,  vel  disputare  pro  libitu  ; 
non  hac  illacque  vagari  per  inania  opinionum,  per 
devia  errorum.  Substautice  nomine  aliquid  tibi  cer- 
tum  fixtimque  praesigitur;  certis  clauderis  fiuibus, 
certis  limitibus  coarctaris.  Non  est  enim  fides  ffistima- 
tio,  sed  certitudo. 

10.  Sed  advertite  caetera.  Omitto  quod  dicit  spiritum 
timoris  Domini  non  fuisse  iu  Donuiio  ;  timorem  Do- 

mini castum  iu  futuro  sceculo  non  futurum;  post  cou- 
secratiouem  panis  et  calicis,  priora  accidentia,  quaj  re- 

manent, peudere  iu  aere ;  dfemonum  iu  nobis  siig- 
gestioues  contactu  fieri  lapidum  et  berbarum,  prout 
illorum  sagax  malitia  novit  barum  rerum  vires  diver- 
sas  diversis  incitandis  et  inceudendis  vitiis  convenire; 
Spiiitum  Sanctum  esse  animam  mundi;mundum,juxta 
Platonem,  tanto  excellentius  animal  esse,  quanto  me- 
liorem  animam  habet  Spiritum  Sanctum.  Ubi  dum 
muUum  sndat,,quomodo  Platonem  facial  cbristianum, 
se  probat  etlmicum.  Haec,  iuquam,  omnia,  aliasque  is- 
tiusmodi  na^nias  ejus  non  paucas  praetereo ;  veuio  ad 
graviora.  Non  quod  vel  ad  ipsa  cuncta  respondeam, 
magnis  enim  opus  voluminibus  esset ;  ilia  loquor  quae 
tacere  non  possum. 

Trer 

rbomme. 

CHAPITRE  V. 

Saint  Bernard  reproche  a  Abelard  de  preferer  ses 

opinions  et  scs  riveries  au  sentiment  unaninte 
des  Peres;  sur  tout  quand  il  pretend  quele  Christ 

ne  s'est  pas  income  pour  delivrer  I'homme  de 
la  puissance  du  demon. 

11.  Ce  temeraire  Docteur  va  jusqu'a  scruter  lesJ^sus  Christ 

seci'ets  de  Dieu  meme,  et  il  ose  attaquer  le  mystere  *  pouJ"d6li- 
de  notre  redemption,  dans  son  Livre  des  sentenres 

et  dans  son  Eiplication  de  I'Epilre  aux  Romains ; 
j'ai  hi  *  ces  deux  traites,  ou  il  ne  commence  par 
cxposer  sur  ce  point  le  sentiment  unanime  des 

Peres,  que  pour  le  rejeter  ensuite,  en  se  flattant 

d'en  avoir  un  meilleur,  et  se  met  ainsi  fort  peu  en 
peine  de  ces  paroles  du  Sage :  ne  franchissez  point 
les  bornes  que  vos  peres  out  posees  {Prov.,  xxii, 

28).  II  faut  savoir,  dit-il,  que  ions  nos  docteurs, 
depuis  les  apotres,  conviennent  que  Ihomme  etait 

sous  I'empire  du  demon  et  lui  appartenait  juste- 

nient,  puisqu'il  s'etait  volontairement  donne  a  lui, 
par  un  abus  de  son  libre  arbitre,  en  vertu  de  la 

maxinie  que  le  vaiucu  devient  I'esclave  de  son 

vainqueur.  C'est  pour  cette  raison,  continue-t-il, 
que,  selon  ces  memes  docteurs,  il  a  fallu  que  leFils 

de  Dieu  s'incarnat;  I'homme  coupable  ne  pouvant 
etre  affranchi  du  joug  du  demon  que  par  la  mort 

de  I'homme  innocent.  Mais,  pour  moi,  dit-il,  je 

crois  cfue  le  demon  n'a  jamais  eu  sur  I'homme 
d'autre  pouvoir  que  celui  qui  lui  a  ete  donne,  en 
trou\e  presque  mot  pour  mot  daus  le  livre  in  de  sa  Theologie 
page  1118,  les  paroles  irrcverencieuses  que  saint  Bernard  lui  re- 

proche ici  contre  le  Saint  Pere.  a  I'cndroit  oil  il  traite  de  la  puis- 
sance de  Dieu.  Voir  plus  haul  le  chapitre  JX  des  erreurs  d' Abe- lard. 

CAPUT  V. 

Arguit  Abaelardum,  sua  sensa  aut  son^nia  imaniDii  Pa- 
trum  sententix  przferentem  ;  pra-.sertim  ubi  didt , 
Christian  non  tdeo  incarnatum,  ut  hominem  liberaret 
de  potestate  sutnnx. 

11.  Mysterium  nostrae  redemptionis,  sicut  in  libro 
quodam  Sententiarum  ipsius,  et  item  in  quadam  ejus 
expositioae  Epistolae  ad  Romauos  legi,  temerarius 
scrutator  majestatis  aggrediens,  iu  ipso  statim  suae 
disputationis  exordio  ,  ecclesiasticorum  doctorum 
unam  omnium  de  bac  re  dicit  esse  senteutiam  et  ip- 
sam  ponit  ac  spernit,  et  gloriatur  se  liabere  meUorem 
non  veritus  contra  praeceptum  Sapientis  transgredi 
terminos  antiques ,  quos  posuerunt  Patres  nostri. 
Sciendum  est,  ait,  quod  omues  doctores  nostri  post 
apostolos  in  boc  conveniunt,  quod  diabolus  dominium 
et  potestatem  babebat  super  bominem,  et  jure  eum 
possidebat;  ideo  scilicet  quod  homo  ex  libertate  arbi- 
trii,  quam  babebat,  sponte  diabolo  consensit.  Aiunt 
namque,  quod  si  quis  aliquem  vicerit,  victus  jure  vic- 
loris    servus   constituitur.  Ideo,  inquit,  sicut  dicunt 
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qualite  de  gcolier,  ct  je  crois  aussi  que  le  Fils  de 

Dieu  ne  s'est  point  incarne  pour  le  delivrer 
«  Qu'est-ce  qu'il  y  a  de  plus  insupportable  dans 

ces  paroles?  Est-ce  le  Llaspbeme,  cst-ce  I'orgueil 
de  celui  qui  los  a  ecrites  ?  Est-ce  son  impudence  ou 
son  impiete  que  nous  qualiiierons  de  plus  crimi- 
ncllft?  Une  l)Ouclie  qui  se  perniet  de  parlor  ainsi, 

ne  ineriterait-elle  pas  d'etre  ferniee  a  coups  dc  baton 
plutut  (juc  reduite  au  silence  par  une  refutation  en 

regie?  Tout  le  monde  ne  devrait-il  point  lever  la 

main  centre  lui,  puisqu'il  osc  la  lever  lui-meme 
contre  tout  le  monde  ?  Tous,  dit-il,  sont  dc  ce  senti- 

ment, mais  moi,  je  ne  le  partage  point  avec  eux. 

Quel  est  done  le  votre,  qu'a-t-il  de  meilleur  que 
celui  des  Peres?  Qu'avez-vous  invente  de  si  subtil? 
Quelle  revelation  nouvelle  vous  vantez-vous  d'avoir 

que  les  Saints  et  les  Sages  n'aient  point  connue  ? 

Je  crains  qu'il  ne  nous  donne  que  de  I'eau  derobee 
ct  du  pain  vole. 

12.  Mais,  quoi  qu'il  en  soil,  dites-nous,  je  vous 
prie,  ce  que  vous  ponsez  et  que  nul  autre  n'a 
pense  avant  vous.  Est-ce  que  le  Fils  de  Uieu  ne 

s'est  point  fait  liomme  pour  racbeter  I'bomme? 
Vous  etes  absolument  seul  de  votre  avis.  Oil  I'avez- 

vous  pris?  Ce  n'est  bien  certainement  ni  cbez  le 

Sage,  ni  cbez  aucun  propbete,  ni  chez  I'Apotre,  ni 
surtout  cbez  le  Seigneur.  Le  Docteur  des  nations 

ne  nous  apprond  que  ce  qu'il  a  lui-meme  appris 

a  I'ecole  du  Seigneur  (I  Corinlh.,  xi,  23),  et  le  Doc- 
teur de  tous  les  bonimes  declare  que  sa  doctrine 

n'est  pas  sa  doctrine,  attendu,  dit-il,  que  «  ce  n'est 
pas  de  moi-meme  que  je  parle  [Joan.,  vii,  16,  xiv, 

10  et  viii,  44).  »  Mais  vous,  c'est  de  votre  propre 
fonds  que  vous  parlez,  et  ce  que  vous  nous  ensei- 
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gnez  vous  ne  le  tenez  de  personne.  Or  c'est  le 

propre  du  menteur  de  ne  parler  que  d'apres  lui- 
meme  ;  gardez  done  pour  vous  ce  qui  est  a  vous ; 
pour  moi,  je  ne  veux  ecouler  que  les  propbeles  et 

les  apotres,  je  pretends  ne  suivre  que  I'Evangde, 
mais  non  pas  celui  que  Pierre  Abelard  a  fabrique. 
I/Eglise  ne  vent  point  non  plus  de  ce  cinquieme 

evangile.  Qu'enscignent  la  loi,  les  propbetes,  les 
apotres  et  les  bommes  apostoliques?  precisenient^ 

ce  que  vous  6tes  seul  a  rejeter;  k  savoii"  que 

Dieu  s'est  fait  liomme  pour  sauver  I'bomme.  Si 

quelque  ange  du  ciel  venait  m'annoncer  un  autre 
Evangile,  il  serait  pour  moi  un  anatbeme. 

13.  Mais,  comme  vous  depassez  en lumieres  ceux 

qui  fiu'ent  vos  maitres,  vous  rejetez  le  sentiment 

de  tous  les  doctcurs  que  I'Eglise  a  comptes  depuis 

es  apotres,  en  ajoutant  meme  avec  audace  que,  s'ils 
pensent  tous  de  meme ,  vous,  vous  ne  pensez  point 

comme  eux.  Apres  une  semblable  declaration, 

c'est  en  vain  que  je  vous  proposerais  leur  foi  et 

leur  doctrine,  puisque  vous  les  proscrivez  d'a- 
vancejmais  je  vous  citerai  les  propbetes.  Or  I'uu 
d'eux,  ou  plutot  le  Seigneur  meme,  par  sabou- 

clie,  tient  ce  langage  au  peuple  qu'il  devait  conque- 
rir  et  dont  Jerusalem  etait  la  iigure  :  «  Je  te  sau- 
verai,  jete  delivrerai,  ne  crains  pas  [Soph.,  in,  lu).)) 

De  quelle  puissance,  me  dcmandez-vous,  le  deli- 

vrera-t-il?  Car,  vous  pretendez  que  le  demon  n'a 
point  et  n'a  jamais  eu  de  puissance  sur  I'liomuie,  ce 

que  je  ne  vous  accorde  pas  pluscpie  les  Peres.  D'ail 
leurs  en  aurait-il  moins  parce  que  je  dirais  avec 

vous,  qu'en  ell'et  il  n'en  a  auciine?  C'est  en  vain 
que  vous  niez  cctte  puissance  et  que  vous  refusez 
de  la  reconnaitre,  car  elle  est  avouee  et  reconnue 

doctores,  hue  necessitate  incarnatns  est  Filius  Dei, 
ut  homo,  (jui  aliter  libcrari  noii  poterat,  per  niorteiu 
innocentis  jure  liberarelur  a  jugo  diaboli.  Sed,  ut  no- 

bis videlur,  ait,  nee  diabolus  un(juam  jus  ali([uoil  in 
boniinc  habuit,  nisi  forte  Deo  perniiltcnlc,  ut  curce- 
rarius;  nee  Filius  Dei  ut  honiineni  bbcraret,  carueiu 
assumpsit.  Quid  in  his  verbis  intohjiahiUus  judiceui, 
blasphemiam,  an  arroganliam  ?  quid  damnaliiliu:;,  W- 
mciilatem,  an  inipietatoni  ?  An  nitii  justius  os  loiiuens 
talia  fusliljus  tundcrctur,  (inam  ratioiiihus  rcftdlerctur? 
Nunne  onniiuni  merilu  in  se  provocat  uianus,  cujus 
manus  contra  omnes?  Omnes,  imiuil,  sic  ;  sed  non  ego 

sic.  Quid  ergo  tu?  quid  melius  alFers'?  quid  subtiHus 
invenis?  quid  secretius  tihi  revelatiun  jactas,  ipiod  tot 

pr.i'tcricril  sanctos,  (drng(.'rit  .sapii-iitcs  ?  Acjuas  I'urtivas 
et  panes  ab.scondilos,  (into,  aiqionct  noliis  isle. 

12.  Dir,  tauR-n,  die  (piieipiid  illud  est,  rpiod  tihi  vi- 
detur,  el  nulH  allcri.  An  quod  Filius  Uci  non  ul  honii- 

neni HlxTarct,  lioniiiHMii  induil  ?  Hoc.  phiiin  ticniini,  tc 
excciilo,  vi(h?tnr;  In  vidfiis  nlii  vichMis.  Non  cnini  lioc 
a  Siipicntr',  non  a  prophcta,  non  al)  aposl(do,  non  du 
nique  ad  ipso  Doininci  acce|>isli.  Magisler  gentium  uc- 
cf!i)il  a  Domino,  quod  el  Irudidit  nobis.  Mugistcr  oni- 
niuni  siiani  (hirtriiiam  fiili-tiir  non  esse  suani  :  A'o/j 

c«i'/«,  ail,  a  mciiiso  iu<juor.  Tu  veio  de  luo  nobis  liadis, 

ct  quod  a  nomine  ai'cepisti.  Qui  loquitur  mcndacium, 
de  iiroprio  loquitur.  Tilii  proinde  siut,  (pue  tua  sunt. 
Kgo  prophetas  et  apostolus  audio,  oliedio  Fvangelio, 
sed  non  Kvangelio  secundum  i'ctruin.  Tu  novum  nobis 
condis  Fvangeliuin?  Quintum  Kcclesia  Evaugelislam 
non  reeipit.  Quitl  Lex,  ([uid  propheta',  ([uid  apostoli, 
quid  aposlolici  viri  nobis  aUud  evaiigelizanl,  (juam 
(piod  solus  tu  uegas,  Deum  videbcel  factuin  homi- 

uem,  ut  hominem  lilieiaret "?  l''t  si  angelus  de  ccrlo 
aliud  indiis  evangeli/.avciil,  auutliema  sit. 

IJ.  Sed  qui  venerunl  [lost  apostidos,  (h)clores  non 

recipis,  homo  ([ui  super  omnes  doceutes  le  mlel- 
Icxisli.  Deniiiue  non  erubeseis  ilieeie,  quod  ndver- 
siim  t(!  oniiics  st'iitiant,  cum  ah  invicem  non  dissen- 

tiant,  Fi'ustra  proinde  iUorum  til)i  tidcni  doi'liinamquc 
proponerein,  (juos  jam  prosiripsisli ;  iid  propiielas 
to  (Uiiam.  Lo(piilur  sub  lypo Jerusalem  ad  popiilum 

aequisilionis,  non  propiiela,  sed  in  Prophela  Domi- 
nus,  dicens  :  Su/fft/io  le,  ct  lihrrnlut  tr,  no/i  tiincrc. 
Qiiieris  a  qua  polestale?  Non  eiiim  vis  ut  diabolus 
in  hominem  haheal,  vol  hahueril  poteslutcm;  fateor 
nee  ego.  Non  lamen  idcireo  non  liabet,  quia  ego  et 

In  ho,'  iiohunns.  Hoc  si  non  conliteiis  tu,  nee.  eog- 

iiuseis  ;  cognoscunt  el  dicunt  7///'  rcil<'iiii'li  .111111  n  /)<»- 
iiiiiio  ,    quoi   ic'lcitiit  lit'    moii'i    iniinici.    (Juod    mini- 



4G8 CEUVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

par  ccux  «  que  Ic  Seigneur  a  radietes  ct  sauves  do5 

mains  <le  rennemi  (Psalm,  cvi,  2);  »  ct  vous-meme 

vous  la  rcconnaitriez  comme  eux,  si  vous  n'etiez 
Lf  diable  a  .  ■         >  n       m  ■,  i 

cu  uiie  encore  sous  sa  mam;  mais,  n  ctant  pas  du  nombre 

puissance  j^g  raclictes,  Yous  ne  parlez  point  commc  eux ;  si 
rhomrac.  vous  en  etlez,  yous  connailriez  votre  Redempteur 

\  et  vous  avoueriez  que  vous  avcz  ete  racliete.  Celui 

qui  ne  sait  pas  qu'il  est  esclave,  ne  soupire  point 
aprcs  la  liberie.  Mais  ceux-la  ont  senti  le  poids  de 
Icur  servitude  qui  ont  crieversle  Seigneur  et  que  le 
Seigneur  a  exauces  et  delives  de  la  main  de  leur 
ennemi.  Mais  pour  nous  faire  comprendrc  de  quel 
ennomi  ils  ont  ete  delives,  le  Proplieto  ajoute  : 

«  Ceux  qu'il  a  raclictes,  il  les  a  rassembles  de  divers 

pays  pour  n'en  faire  qu'un  seul  peuple  [P&alm.  cvi, 
6) .  »  Or  commencez  par  reconnaitre  que  celui  qui 

les  a  ainsi  rassembles,  c'est  ce  meme  Jesus  dont 

Caiplie  a  proplietise  dans  I'Evangile,  en  disant  qu'il 
devait  mourir  pour  son  peuple.  Or  celui  qui  nous 
rapportc  cette  prophetic  continue  en  disant :  il 

mourut  «  non-seulement  pour  son  peuple,  mais 
encore  pour  reunir  tons  les  enfants  de  Dieu  qui 

etaient  disperses,  afm  d'en  former  un  seul  peuple 
[Joan.,  XI,  51  et  52).  »  Ou  etaient-ils  disperses? 

Dans  tout  I'univers.  II  a  done  rassemble  de  tous  les 

pays  ceux  qu'il  avait  rachetes,  et  il  ne  les  aurait 
point  rassembles  s'il  ne  les  avait  point  rachetes,  car 
ils  n'etaient  pas  seulement  disperses,  ils  etaient 

captifs  de  plus;  aussi  les  racheta-t-il  d'abord,  puis 
il  les  rassembla.  II  les  racheta,  non  pas  des  mains 

de  leurs  ennemis,  dit  I'Evangeliste,  mais  des  mains 

«  de  leur  ennemi,  »  atlendu  que  s'ils  etaient  dis- 

perses dans  tous  les  pays,  ils  n'avaient  pouriant 
qu'un  seul  et  unique  ennemi.  Aussi  ne  les  a-t-il 
point  reunis  d'une  seule  contree,  mais  de  plusieurs 

me  negares  et  tu,  si  non  esses  sub  mauu  ini- 
mici.  Non  poles  gratias  agere  cum  redemptis,  qui 
redemptus  non  es.  Nam  si  redemptus  esses,  Iledemp- 
torem  aguosceres,  et  non  negares  redemptionem. 
Nee  quaerit  redimi,  qui  se  nescit  captivum.  Qui  au- 
tem  scierunt,  clamaverunt  ad  Dominum,  et  Dominus 
exaudivit  eos,  et  redemit  eos  dc  manu  inimici.  Et  ut  in- 
telligas  Imuc  inimicum  qui  sit :  Quos  redemit,  ait,  de 
manu  inimici,  de  regionibus  congregavit  eos.  Sed  pri- 
mum  quidem  agnosce  liunc  congregatorem,  de  quo 
Caiphas  prophetat  in  Evangelic,  quia  Jesus  more- 
retur  pro  gente.  Et  qui  uarrat,  sequitur  diceus  :  Non 
tantum  pro  gente,  sed  ut  filios  Dei,  qui  erant  dispersi, 
eongregaret  in  unum.  Quo  erant  dispersi?  In  omnes 
regiones.  Ergo  quos  redemit,  de  regionibus  congre- 

gavit eos.  Non  cougregaret,  nisi  redimeret.  Ei'ant 
enim  non  solum  dispersi,  sed  et  captivi.  Redemit,  et 
congregavit;  redemit  autem  de  manu  inimici.  Non 
dicit  inimicorum,  sed  inimici.  Inimicus  unus,  regio- 

nes multae.  Siquidem  non  de  regione,  sed  de  regio- 
nibus congregavit  eos,  a  solis  ortu  et  occasu ,  ab 

aquilone  et  mari.  Quis  istc  unus  tam  potens  domi- 
nus, qui  non  uni  pra}fuit  regioni,  sod  omnibus?  Non 

alius,  ut  arbitror,  quam  illo,  qui  ab  alio   propheta 

conlrees,  du  Levant  etdu  Couchant,  des  regions  de 

I'Aquilon  et  de  celles  de  la  mer.  Quel  est  done  cc 
conquerant  unique  et  puissant  qui  etend  sa  domi- 

nation non  sur  un  peuple,  mais  sur  toutes  les  con- 

trees  du  monde  ?  C'est  sans  doute  celui  qui  nous 
est  represenle  par  un  prophetc  «  engloutissant  un 

fleuve  [Job.,  xl,  18),  »  c'est-a-dire  le  genre  humain 
tout  entier,  ct  «  dcvant  boire  tout  le  Jourdain,  » 

c'cst-a-dire  tous  les  elus.  Heureux  ceux  qu'il  en- 
gloutira  de  la  sorte  pour  les  rendre  ensuite  a  leur 

cours,  et  ceux  qui  cntreront  en  lui  pour  en  sortir 

un  jour. 

14.  Mais  peut-etre  refusez-vous  aussi  d'ajoutcr 

foi  aux  prophetcs,  maintenant  qu'ils  sont  tous 
d'accord  ensemble  touchant  le  pouvoir  du  diable 
sur  I'homme.  Eh  bicn!  venons-en  aux  apotres, 
puisque  vous  rcjetez  le  temoignage  des  Peres  qui 

les  ont  suivis,  et  rangez-vous  a  leur  avis,  peut-etre 

bien  vous  arrivera-t-il  ce  que  I'lm  d'eux  souhaite 
a  certains  pecheurs,  en  disant :  «  Que  Dieu  les  con- 
vertisse,  leur  manifeste  sa  verite  et  les  tire  des  liens 

du  demon  cpii  les  tient  captifs  et  les  mene  a  son 

gre  (Il  Tim.,  u,  25). »  Voilale  langage  de  I'Apotre ; 
il  declare  que  le  demon  gouverne  les  hommes  a 

son  gre,  et  vous,  vous  pretendez  le  contraii'e.  Mais 
si  vous  ne  vous  en  rapportez  point  au  temoignage 

de  Paul,  rendez-vous  du  moins  a  celui  du  Sei- 

gneur. Or  il  I'appelle  «  le  fort  arme  et  le  prince  de 
ce  monde  [Joan..,  xiv,  30), »  le  raaitre  des  meu- 
bles  qui  sont  dans  sa  maison.  Comment,  apres  cela, 

s'imaginer  que  le  demon  n'a  a\icun  pouvoir  sur  les 
hommes?  A  moins  que  vous  ne  souteniez  que  le 

monde  n'est  point  figure  par  cette  maison,  ni  les 
hommes  par  les  vases  dont  elle  est  pourvue.  Mais 

si  la  maison  du  diable  n'est  autre  que   le  monde 

dicitur  absorbere  fluvium,  id  est  genus  liumanum,  et 
non  mirari;  habere  autem  fiduciatn,  quod  et  Jordanis, 
hoc  est  electio  ipsa,  influat  in  os  ejus.  Beati  qui  sic 
influLint  ut  effluant,  qui  sic  intrant  ut  exeant. 

14.  Sed  quid?  Nondum  forte  credis  prophetis,  sic 
sibi  concinentibus  de  diaboli  potestate  in  bominem. 
Veni  mecum  et  ad  apostolos.  Dixisti  nempe  te  non 

sentire  cum  illis,  qui  post  apostolos  venerunt.  Assen- 
tias  vel  apostolis,  si  forte  et  tibi  contingat  quod 
unus  eorum  loquitur  de  quibusdam  :  Nequando,  in- 
quiens,  det  illis  I)eus  pcenitentiam  ad  cognoscendam 
vcritatem,  ut  resipiscant  a  diaboli  laqueis,  a  quo  cap- 

tivi tenentur  ad  ipsius  voluntalem.  Paulus  est  iste,  qui 
homines  a  diabolo  captivos  teneri  asserit  ad  ejus  vo- 
luntatem.  Audis  ad  ejus  voluntatem,  et  negas  potes- 
tatem?  Si  et  Paulo  non  credis,  veni  jam  ad  ipsum 
Dominum;  si  forte  audias,  et  quiescas.  Nempe  ab 

ipso  appellatur  Pri'wcejw  hujus  mundi,  et  fortis  armotus, 
possessorquc  vasorum;  et  dicis  eum  non  habere  po- 
testatem  in  homines?  Ni^i  tu  aliud  putas  hoc  loco 

intelligi  atrium,  quam  mundum;  vasa  quam  homi- 
nes. Quod  si  atrium  diaboli,  mundus  erat;  et  homi- 

nes vasa  ejus;  quomodo  non  dominabatur  homini- 
bus  ?  Ait  item  Dominus  capientibus  se  :  Msec  est  hora 
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tout  enticr,  si  les  meublos  qui  la  remplissent  ne 

designent  pas  autre  chose  que  les  liommes,  com- 
ment nier  le  pouvoir  du  diable  sur  los  hommos  ? 

De  plus,  le  Seigneur  dit  encore  a  ceux  qui  viennent 

se  saisir  de  sa  pcrsonne.  «  C'est  maintenant  votre 
heure  et  le  temps  de  la  puissance  dcs  tenebres  (Lwc, 

xxFi,53),  »  puissance  que  I'Apotre  I'econnait  aussi  de 
son  c6te,  quand  il  dit :  «  C'est  Dieu  qui  vous  a  de- 
livres  de  la  puissance  des  tenebres  et  vous  a  trans- 
portes  dans  le  glorieux  empire  de  son  fils  [Colos., 

1,  13).))  D'ailleurs,  le  Sauveur  a  reconnu  que  le 
demon  avait  empire   meme  sur  lui,  de  meme  que 

Pilate, qui  n'etait  que  I'instrument  du  diable;  il  a 
dit  en  effet :  «  Vous  n'a\iriez  aucun  pouvoir  sur 
moi,  si  vous  ne  I'aviez  recu  d'en  haut  {Joan.,  xix, 
11).  »  Si  le  bois  vert  a  ressenti  ce  pouvoir  a  un  si 

haut  point,  comment  le  bois  sec  y  serait-il  sous- 

Lc  pouvoir  ii-ait  9  jp  ne  pense  point  qu'il  dise  que  ce  pouvoir 
les  homraes  ost  injuste,  puisqii'il  vient  d'en  haut ;  il  faut  done 

*Toir  juste?"  ̂I^^^  reconuaisse  non-seulement  que  le  demon  a  un 
empire  sur  les  hommes,  mais  encore  que  cet  em- 

pire est  juste,  et  qu'il  en  vienne  a  cctte  conclusion, 
que  c'est  pour  en  delivrcr  I'homme,  que  le  Fils  de 
Dieu  s'est  incarne.  Au  reste,  quand  je  dis  que  le 
pouvoir  du  demon  sur  nous  est  juste,  je  ne  dis  pas 
que  sa  volontele  soit.  Le  demon  usurpe  ce  pouvoir, 

I'homme  s'y  assujettit  lui-m6nie;  tons  deux  sont 
criminels ;   Dieu  seul  est  juste  en  soumettant  I'lm 
au  pouvoir  de  I'autre.  Car  ce  n'est  pas  le  pouvoir, 
mais  bien  la  volonte  qui  nous  rend  justes  ou  in- 
justes.  Ainsi  cette  espece  de  pouvoir  que  le  demon 

s'est  actfuis  sans  justice,  qu'il  a  m6me  usurpe  par 
sa  malice,  ne  laisse   pas  de  lui  avoir  ete  attribue 

avec  justice.  Mais  s'il  etait  juste  que  I'homme  fut 
esclave,  la  justice  ne  se  trouvait  ui  de  son  cote  ni 

de  celui  du  demon,  clle  etait  uniquemont  du  cote 
de  Dieu. 

ClIAPITRE   VI. 

Dans  I'oiuvre  de  la  ddlivrance  de  I'homme  relnit 
non-seulement  la  misdricorde,  mats  aiisssi  la 

justice  de  Dieu. 

i  t).  Mais,  si  la  servitude  de  I'liomme  est  un  olTet 
de  la  justice,  sa  delivrance  est  I'oeuvre  de  la  mise- 
ricordc,   et  d'une    misericorde  melee   de  justice, 
car  il  en  trait  dans  les  vues  de  la  misericorde  du 

Liberateur  d'user  de  justice  pint 6t  que  de  puissance 
comme  d'un  remede  plus  propre  que  tout  autre,  h 
detruire  I'empire  du  demon.  Carde  quoi  etait  capa-  saiisfaVt'  k 
ble  I'homme  esclave  du  peche  et  du  demon,  pour  .D'*?"  P°^ le»  bommei. recouvrer  la  justice  dont  il  etedt  dechu?  11  fallait 

qu'on  lui  imputat  une  justice  etrangerc,  puisqu'il 
n'en  avait  aucune  en  propre.  C'est  ce  qui  fut  fait. 
Le  prince  de  ce  monde  s'est  presente,  et  quoi(ju'il 
n'ait  rien  trouve  dans  le  Seigneur  qui  lui  donn^t 
droit  sur  lui,  il  n'en  a  pas  moins  porte  les  mains 
sur  celhomme  innocent;  voila  comment  ila  merite 

de  perdre  le  pouvoir  meme  qu'il  avait  sur  I'liomme 
coupable.  Lorsque  celui  qui  n'etait  point  soumis  a 
I'empire  de  la  mort  fut  injustement  condamne,  il 
en  ajustement  delivre,  ainsi  que  de  la  servitude  du 

demon  celui  qui  y  etait  sujet;  il  u'ost  pas  juste,  en 
effet,  que  I'lionmie  paie  deux  fois  sa  delte.   C'est 
Thomme  qui  doit,  c'est  I'homme  qui  a  paye.  Car, 
dit  I'Apotre  :  «  Si  un  seul  hoiume  est  mort  pour 

tons  les  aulrcs,  il  s'en  suit  que  tousles  autressout 
mortS  en  lui  (11  Corinth.,  v,  15),  »  parce  qu'on  leur 
impute  la  satisfaction  donnce  par  celui-ci.  Comme  il 

s'est  charge  des  peches  du  genre  humain,  on  no 
fait  point  de  dilferencc  entrc  celui  rpii  fait  le  peche  * 

•  C'cst-a-dire  celui  qui    a  fot'fait,  scion  Ducange  et  d'autrcs      glossateurs. 

vestra,  ct  potestas  icnehrarum.  Potestas  ista  non  la- 
tuit  ilium  qui  dicebat :  Qui  eruit  nos  dc  pofestale  te- 
ne  Or  a  rum,  et  translulit  in  rcgnum  filii  clnritatis  sux. 
Ilanc  ergo  Uomiiius  ne  in  so  quiilem  negavit  diuboli 
potestateni,  sic.ut  nee  Pilali,  qui  membrum  erat  dia- 
boli.  Ait  siquidcm  :  Non  hahercs  polcstatcn  in  mn 
lUlam,  nisi  dnln  iHn  fuiisct  deixiper.  O'lod  si  in  vi- 
ride  lignum  iu  lunluui  grassala  est  ista  desuper  data 
potestas,  aridum  quoiuodo  nou  fuit  ausa  contingcrc? 
Ncc  injustum  pulo  istn  causabilur  i)oteslat(Mii,  dntam 

desujiei'.  Disculergo  diaboluui  non  solum  potestnlom, 
scd  t;t  juslam  Iiabuisso  in  liomincs  ;  ut  consfiquentci-  r-t 
hoc  videat,  vcnissc  utiqucin  came  Dfti  Fihum  propter 
iibcrandos  liomines.  Caitcrum  clsi  justam  dicimus 
diaboli  jiotoslntem,  non  tamcn  cl  voluntntom.  Undo 
non  dialioliis  (|ui  invasit;  nou  bomo  (|ui  uiccuit ;  scd 
Justus  Duminus  qui  ttxposnit.  Non  ruiim  a  polfsliilc, 
8cd  a  vidunliile  Justus  injustusvo  ipiis  dicitur.  Hoc 
ergo  diab(di  ({uodduui  in  liomincm  jua,  etsl  non  juro 
acquisitum,  sod  ncquilor  usurpatum ;  Juslo  tauion 
pcnuissuui.  Sic  ilaqur  bouio  juste  nqitivus  luiiobiilur, 
ul  tamcn  m-o  in  liomino,  ncc  in  diabulo  ilia  esaet  jud. 
lilia,  scd  iu  Doo. 

CAPUT  VI. 

In  opere  liberationif;  humanx  non  solum  misericordiam , 
scd  et  fustiliam  relucere. 

l").  Jnsto  igitur  bomo  ad<lirlns,  scd  mispricorditer 
liberalus;  sic  lamcn  miscricoi'diler,  ut  non  dcfuerit 
justitia  f[nii'(lam  cl  in  ipsa  liboratione;  quoniam  hoc 
quoque  luil  de  miscricordia  liberantis,  ut  ((piod  coa- 
gruebal  reniodiis  liberandi)  justitia  niagis  contra  iu- 
vasorem,  quam  iiolcntia  utcrctur.  Quid  naniquo  ex 
se  agcrc  jiotcrat,  ul  scmcl  amissam  justiliam  rconpc- 
rarct  bomo  scrvus  pcccali,  vindus  dialioli?  Assig- 
iiata  est  ci  proindc  ulicna,  qui  caruil  sua;  ct  ipsa 
sic  est.  Vcnit  princepa  hujus  mnndi,  et  in  Salvatore 
non  invcnit  qui<lqnam ;  ct  cum  nibiloniinus  inno- 
ccnti  manus  iujccil,  justissiinc  (pios  tcnclial  aniisit  ; 

(juaudo  is  (jui  nuu'li  nibil  dcbcbat,  ncccpla  mortis 
injuria,  jure  ilium,  (jui  obnoxius  crat,  ct  nu>rlis  do- 
Lilo,  ci  diaboli  solvit  dominio.  Qua  cnim  justitia  id 
Bccuudo  bomo  cxigcrctur  ?  Homo  siquidcm  qui  tio- 
l)uit;  bomo  qui  solvit.  Nam  si  iitnii,  iutjuit.  pru  tmi- 
ni/iux  tiinrliius'  e.il,  rryii  (imiiri  worliii  sunt ;  ut  videli- 

cet salisfactio  uuius  omnibus  impntctur,  sicut  oumiuni 



ro 
et  celui  qui  rcxpie,  attendu  que  les  membvps  nc 

font  qu'un  seul  et  memo  corps  avoc  leur  chef  Jesus- 

Christ;  or,  le  chef  a  satisfait  pour  ses  momhres,  le 

Christ  a  souffert  pour  ses  propres  entrailles,  lors- 

que,  selon  TEvangile  de  Paul,  qui  dement  celui  de 

Pien-e  —  Abelard,  —  «  Jesus-Christ  est  mort  pour 

nous  et  nous  a  fait  revivre  avec  lui,  quand  il  a  ex- 

OKLVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

le  sang  de  Jesus-Christ  ne  me  communiquera  point 

sa  justice?  Mais,  dira-t-on,  la  justice  est  touteperson- 
nclle,  elle  ne  vous  appartient  pas:  je  le  veux  bien, 
mais  que  la  faute  aussi  soit  personnelle ;  si  la  justice 

demeure  au  juste,  pourquoi  le  peche  ne  resterait-il 

point  au  peclieur  ?  II  est  coutrairea  laraison  d'im- puter  au  tils  Tiniquite  de  son  pere  et  de  ne  lui  point 

pie  nos  peches,  efface  et  detruit  la  cedule  de  noire     imputer  I'innocence  de  son  frere.  D'ailleurs,  si  un 
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nous  i'a  ite 

condamnation.  en  I'attachant  a  sa  croix,  et  qu'il  a 

depouille  les  principautes  et  les  puissances  enne- 
mies  [Colnss.,  ii.  13;.  » 

16.  Plaise  au  ciel  que  je  sois  parmi  les  depouilles 

qui  out  ete  enlevees  aux  puissances  adverses  et 

que  je  sois  passe  avec  les  autres  aux  mains  du  Sei- 
gneur! Si  Satan  court  apres  moi,  comme  Laban 

coui'ut  apres  Jacob,  et  s'il  se  plaint  aussi  que  je  me  je  suis  sanctiQe  par  la  grace  que  je  recois  de  Tautrc. 

sauve  sans  I'avoir  prevenu,  qu'il  sache  que  je  dois  Pourquoi  me  charger  encore  de  I'iniquite  du  pre- 

m'echapper  de  chez  lui,  comme  je  m'etais  enfui  de  mier?  j  oppose  au  defaut  de  manaissance,  la  grace 

chez  le  premier  maitre  que  je  servais  avant  lui,  de  ma  I'enaissance,  d'autant  plus  que  la  premiere 
sans  prendre  conge  de  lui ;  que  si  le  peche  fut  la  est  charnelle,  tandis  que  la  seconde  est  spirituelle. 

cause  secrete    de  mon  esclavage,  une  justice  plus     Cos  deuxnaissances  ne  sauraient  etremises  en  par- 

homme  est  I'auteur  de  la  mort,  c'est  un  homme 
aussi  cjui  Test  de  la  vie,  car  si  «  tons  les  hommes 
sont  uiorts  en  Adam,  tous  les  hommes  revivent  en 

Jesus-Christ  [liom.,  v,  12),  »  et  j'appartiens  al'un  k 
plus  juste  litre  qu'a  I'autre,  attendu  que  si  je  tiens  au 

premier  par  la  chair,  je  tiens  au  second  par  I'esprit, 

si  je  suis  corrompu  par  I'origine  que  jetire  de  I'un, 

impeiietrnble  encore  est  la  cause  de  ma  delivrance. 

Eh  quoi,  j'ai  ete  vendu  gratuitement  et  je  ne  serais 
pas  rachete  de  la  meme  maniere !  Si  Assur  me  ty- 

rannise injustement,  pourquoiluirendrai-jecompte 

de  mon  evasion  ?  S'il  me  dit  que  c'est  mon  pere  qui 

m'a  livre  a  hii,  je  lui  repondrai  que  c'est  mon 

frere  qui  m'a  tire  de  ses  mains.  Si  j'ai  participe  au 

rallelOjCarresprit  doit  prevaloir  surla  chair;  plus  sa 

nature  est  excellente,  plus  son  merite  doit  etre  su- 
superieiir,  et  la  seconde  generation  doit  nous  causer 
plus  de  bien  que  la  premiere  ne  nous  a  fait  de  mal. 

11  est  vrai  que  j'ai  Irempe  dans  la  faute,  mais  je 

participe  aussi  a  la  grace  :  or,  «  il  n'en  est  pas  de  la 
grace  comme  du  peche,  car  si  nous  avons  ete  con- 

peche  d'autrui,  poiu'quoi  ne  participerai-je  pas  a  la     damnes  pour  un  seul  peche  nous  sommes  justifies 
justice  d'un  autre  ?  Je  suis  devenu  pecheur  par  le 

fait  d'un  autre,  je  suis  justifie  egalement  par  le 
fait  d'un  autre.  L'un  me  transmet  le  peche  avec 

son  sang,  I'autre  verse  sou  sang  pour  moi,  afin  de 
me  communiquer  sa  justice.  Eh  cpioi,  I'origine  que 
je  tire  d'un  pecheur,  me  transmettra  son  peche   et 

de  plusieurs  peches  [Rom.,  v,  Ifi),  »  Le  peche  vient 

du  premier  homme,  la  grace  vient  de  Dieu ;  l'un 
est  notre  pere  mortel,  mais  I'autre  est  noire  pere 
qui  est  dans  les  cieux  ;  une  naissance  terrestre  peut 

me  donner  la  mort,  combien  plus  une  naissance 

divine  me  dounora-t-elle  la  vie  ?  Craindi'ai-je  d'etre 

peccata  udus  ille  portavit;  nee  alter  jam  iuveuiatur 
qui  forefecit.  alter  qui  satisfecit ;  quia  caput  et  cor- 

pus imus  est  Christus.  Satisfecit  ergo  caput  pro  mem- 
bris,  Chriftus  pro  visceribus  suis,  qiiando  juxta  Evan- 
geliuni  Pauli,  quo  couviucitur  mendacium  Petri: 
Mortuus  pro  nobis  convivificaiit  nos  sibi,  donans  nobis 
omnia  delida,  delens  quod  advevsum  nos  erat  chiro- 
graphum  decreti,  quod  erat  contrarium  nobis ;  et  ipsum 
tulit  de  medio,  affigens  illud  cruci,  exspolians  pricipatus 
et  potestntes. 

IG.  Utinam  ego  iuveuiar  in  his  spoliis,  quibus  spo- 
lialae  sunt  contrarias  potestates,  traductus  et  ipse  in 
possessionem  Domini !  Si  me  insecutus  Laban  argiie- 
rit,  quod  recesserim  clam  ab  eo;  audiat  clam  lue 
accessisse  ad  earn,  et  obboc  clamrecesslsse.  Subjecit 
me  illi  causa  secretior  peccati;  subduxit  me  illi  ratio 
occultioris  justitiae.  Aut  si  gratis  venumdatus  sum, 
gratis  nou  redimar?  Si  Assur  sine  causa  calumniatus 
est  mihi  sine  causa  causam  exigit  evasionis.  Quod  si 
dixerit,  Pater  tuus  addixit  te;  respoudebo  :  Sed  frater 
meus  redemit  me.  Cur  non  aliunde  justitia,  cum 
aliunde  reatus  ?  Alius  qui  peccatorem  coustituit,  alius 
qui  Justificat  a  peccato ;  alter  in  semiue,  alter  iu 
sanguine.  An  peccatum  iu  semiue  peccatoris,  et  non 

justitia  in  Cbristi  sanguine?  Sed  justitia,  inquiet,  sit 
cujus  est;  quid  ad  te?  Esto.  Sed  sit  etiam  culpa 
cujus  est;  quid  ad  me?  An  justitia  just!  super  eum 

erit,  et  iuipietas  impii  non  erit  super  eum?  iS'on  con- veuit  filium  portare  iulquitatem  palris,  et  frateruae 
fieri  exsortem  justitiae.  Nunc  ergo  per  hominem  mors, 
et  per  hominem  vita  :  Sicut  enim  in  Adam  omnes  mo- 
rinntitr,  ita  et  in  Christo  omnes  vivificabuntur,  quo- 
niam  non  sic  illi  attineo,  ut  non  et  isti.  Si  illi  per 
carnem ;  et  per  fidem  buic;  et  si  infectus  ex  illo 
origiuali  concupiscentia ;  etiam  Cbristi  gratia  spiri- 
tali  perfusus  sum.  Quid  mihi  plus  imputatur  de  prae- 
varicatore?  Si  generatio;  regenerationem  oppono, 
nisi  quod  spiritalis  est  ista,  ilia  carnalis.  Nee  patitur 
ratio  aequitatis  ut  ex  fequo  contendant;  sed  vincat 
necesse  est  spiritus  carnem,  et  sit  eflicacior  causa, 
cujus  potior  est  est  natura;  quo  plus  videlicet  prosit 
generatio  secunda,  quam  prima  nocuerit.  Sane  per- 
venit  delictum  ad  me,  sed  pervenit  et  gratia  :  Et  non 
sicut  delictum,  ita  et  donum.  Nam  judicium  ex  una 
in  condcmnationem ;  gratia  autem  ex  multis  delictis  in 
justificationem.  A  primo  bomine  manavit  delictum,  a 
summo  ccelo  egresso  gratiae.  Utrunque  a  parente, 
illud  a  primo,  ista  a  summo.  Terrena  nati vitas  per^ 
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naitre  d'une  fomme  et  vivrc  au  milieu  do  nous 
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rejete  du  Pere  dcs  lumieres,  quand  ilm'a  affranclii 
du  pouvoir  des  tenebres  et  justiilo  gratuitemeni 
dans  le  sang  de  son  Fils?  Quand  il  me  justitie,  qui 

osera  me  condamner  ?  Lorsqu'il  me  fait  misericorde 
quand  jesuispecheur,  me  condamnera-t-il  quand  je 
suis  juste  ?Jedis  juste,  non  pas  de  ma  justice,  mais 

de  la  sienne.  Or,  quelle  est-elle  cette  justice  ?  L'A- 
potre  repond  :  «  Jesus-Christ  est  la  fin  de  la  loipour 

justilier  tons  ceux  qui  croii'ont  en  lui.  C'est  lui  qui 
nous  a  ete  donne  de  Dieu  le  Pere,  pour  otre  notre 

justice  (Rom.,  x,  24).  »  Eh  quoi,  une  justice  que 

Dieu  m'impute  ne  serait  point  a  moi?  Si  mon  pe- 

che  vient  d'ailleurs,  pourquoi  ma  justice  n'en  vien- 
drait-elle  point  ?  Apres  tout,  il  vaut  bien  mieux 

pour  moi  I'emprunter  a  un  autre  que  de  la  trouver 

dans  mon  propre  fonds :  I'une  serait  sans  gloire 
aupres  de  Dieu,  mais,  comme  je  recois  celle  qui 

opere  mon  salut,  je  ne  puis  m'en  gloriher  que  dans 

le  Seigneur  qui  me  la  donne.  Si  je  suis  juste  jen'en 
tire  point  vanite  pour  qu'on  ne  puisse  me  dire  : 
c<  Qu'avez-vous  done  que  vous  n'ayez  recu,  et  si 
vous  I'avez  recu,  pourquoi  vous  en  gloriliez-vous 
comme  si  vous  ne  I'aviez  point  recu  (I  Corinth. ,  i\, 
7)?» 

CHAPITRE  VII. 

Saint  Bernerd  reprend  sevirement  Ahdlardd'affai- 
hlir,  en  les  sondant  avec  aulant  d'impiete  que  de 
teindrite,  les  secrets  de  Dieu. 

17.  Telle  est  la  justice  que  I'homme  acquiert 
par  le  sang  du  Redempteur,  mais  dunt  un  liomme 
de  perdition  se  moque,  sur  laquelle  il  souffle  avec 

dedain  et  qu'il  t;\che  d'abolir  quand  il  pense  et  sou- 

tient  que  le  Seigneur  de  la  gloire  ne  s'cst  aneanti, 
ne  s'est  abaisse  au   dessous  des   angcs,  n'a  daigue 

charity. 

dit  me;  et  non  multo  magis  generatio  coelestis  con- 
servat  me  ?  Nee  vereor  sic  crutus  do  poteslate  to- 
nebrarum  repelli  a  Patre  lurainimi,  justilicatus  gratis 
in  sanguine  Filii  eju.^.  Neinpe  ipse  qui  justilicat ; 
quis  est  qui  comlcuinet  ?  Non  coudemnaliit  justuiu, 
qui  uiiserlus  est  peccatori.  Justuin  uie  tlixerini,  scd 

illus  justitia.  Qua>nam  ipsa?  Fitiis-  Irgis  C'/tr-slus, 
ad  justiiiam  omui  cmdeuii.  l)eni(iue  qui  fnclui  est 
nobis,  iuquit,  iititiliu  a  Deo  Patre.  Qua;  ergo  juilii 
juslilia  facta  est,  iiica  uon  est?  Si  mea  traducta 
culpa,  cur  non  et  mea  iudulta  justitia?  Kt  saue  mihi 
tutlor  dounta,  (|uani  iunata.  Nam  istii  ipiideiu  glo- 
riaiii  baljct,  sod  iinn  apiid  Di'nin  ;  ilia  aiitrni,  cum 
sit  sahitis  efticax,  uiatcriaiu  uon  liiilict  gloriaudi  iii^i 
iu  Douiino.  Nam  ctsi  Justus  fueru,  inquil,  tinn  irvaho 

caput :  ne  vide'icel  responsuni  accipijit :  Quid  hnljcs 

quod  non  accepisti  7  .Si'  aulcm  accepisti,  quid  r/loriaris, 
quasi  non  acceperis? 

CAPUT  VIL 

Abaclardum  jierstrintjit,   impic   ac    trmere  Dei  secrein 
scrufantem  et  cxtcnuantem. 

17.  IIxc   est  justitia  bomiuis   iu  snuguiuc  Redeni- 
pturis;  quani  homo  pcrditionis  cxsufUuns  ct  subsaii- 

'  donucr  unc 

ne  s'est  assujetti  a  nos  faiblesses,  n'a  souffort  d'in- preuve  de  sa 
dignes  traitements  ct  n'a  voulu  rentrer  dans  sa 
gloire  par  la  mort  de  la  croix,  que  pour  nous  tracer 
un  modele  de  vie  dans  sa  conduite  et  dans  ses 

instructions,  et  pour  nous  mai'quer,  par  ses  souf- 

frances  et  par  sa  mort,  jusqu'ou  doit  aller  notre 
charite.  II  s'est  done  borne  a  enseigner  la  justice 
mais  sans  la  donner  ;  a  nous  montror  un  exemple 

de  charite,  sans  la  repandre  dans  nos  coeurs,  et,  apres 

cela,  il  est  retourne  dans  les  Cieux.  Est-ce  done  i 

cola  que  se  boi'ne  «  ce  grand  mystere  d'amour,  qui 
s'ost  montre  dans  I'incarnation,  qui  a  etc  justitie 
par  le  Saint-Esprit,  manifeste  aux  anges,  preclie 
aux  nations,  cru  dans  le  mondre  ontier  et  recu 

dans  la  gloire  (I  Tim.,  ui,  16)  ?  »  Quel  incompara- 
ble docteur  !  il  decouvre  les  secrets  memos  de  Dieu, 

il  les  rend  clairs  et  accessibles,  quand  il  veut,  a  ses 

disciples,  il  sait  si  bien  aplanir  par  ses  fictions  les 

escarpemonts  d'un  mystere  place  si  haut  et  dans  un 
lieu  si  inaccessible  aux  hommos,  rpie  maintenant  il 

n'a  plus  rien  d'impenetrable,  memo  pour  un  incir- 
concis  et  un  pecheur,  comme  si  la  sagesse  de  Dieu 
nous  en  out  intordit  la  vue  sans  le  voiler  i  nos 

regards  ;  comme  si  elle  avait  voulu  prostituor  les 
choses  saintes  en  les  livrant  aux  chions,  ou  jeter 

dos  perles  aux  pieds  des  pourceaux.  Mais  non,  il 

n'en  saurait  etre  ainsi.  Ce  mystere  pour  s'etre  ma- 
nifeste dans  I'incarnation  n'est  toujours  jusliiie  que 

par  le  Saint-Esprit,  on  sorte  qii'il  faut  otre  spiri- 

tuel  pour  le  connaitre;  jamais  I'homme  charnel  ne 

pourra  concevoir  ce  qui  est  de  I'Esprit  de  Dieu, 
jamais  la  foi  pour  nous  ne  sera  dans  la  force  du 
raisonnement,  elle  sora  toujours  dans  la  vertu  de 

Dieu.  Voila  pourquoi  le  Sauveur  disait  un  jour  : 

nans,  in  tantum  evacuare  conatur,  ut  totum  quod 

Dominus  gloiiiu  souu'tii):Juni  exinanivil ;  quod  miuo- 
ratus  est  ab  Augelis;  (jund  nntus  de  femina  ;  quod 
conversatus  in  uiundd;  quod  exi)ertus  inlirma  ;  quod 

passus  indigna ;  quod  deuium  per  mortem  crucis  in 
sua  reversus  ;  ad  id  soluui  pulet  et  disputet  redigen- 
dum,  ut  traderet  hominibus  forman  vita;  viveudo  et 

doceiidi) ;  patiendo  aulem  et  moiiendo  ebaritatis  nie- 
tam  pra'tigeret.  Ergo  doeuit  justitiani,  et  nou  dedit ; 
oslendit  charitateui,  sed  nou  iufudit ;  ct  sic  rediit  in 

sua?  Itane  hoe  totum  est  magnum  illud  pietatis  sO' 

craineittum,  quod  iiiaui/'eslalum  est  in  came,  justi/ica- 
tum  est  ill  spirilu,  apparuit  .[ufjvlis,  pr.rdicniutn  est 
grutifjus ,  cn-ilitinn  est  in  lunndo,  assuuipium  est  in 
gloria?  lucomparabilis  doctor,  qui  etiaui  profunda 
Dei  sibi  aporicns,  et  ea  quibus  vull  lucida  et  pervia 
faeiens,  altissiunuu  saerameuluui,  et  mysterimu  .ib- 
Bcouditum  a  sa'tulis,  sic  mdiis  suo  uicudaeio  plaiuim 
et  apertum  reddit,  ut  trausire  leviter  per  illud  possit 
quivis,  etiam  iucireuuieisus  et  iuimuudus,  ipiasi  Uoi 
Bii]>ieutia  eaverc  ueseierit  nut  ueglexerit  quod  ipsa 
luiihiliiiii ;  seii  dederU  ot  ipsa  saneium  eanilius.  ot 

uiiiigaritas  poreis.  ."^ed  nou  est  ilu.  Nam  etsi  uianifes- 
latuiu   est  in  carne,   sed  lumen  juslilicntum  est  in 
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«  Je  vous  rtinds  gloirc,  6  mon  PSre,  Seigneur  du 
del  ct  de  la  terre,  de  ce  que  vous  avcz  cache  cos 
choscs  aux  sages  ct  aux  prudents  et  que  vous  les 

avcz  revelees  aux  simples  et  aux  petits  {Mallh.,  xi, 

2'6),  »  et  pourquoi  I'Apotre  disait  aussi  :  «  Si  mon 
Evangile  est  voile,  il  ne  Test  que  pour  ceux  qui  pe- 
rissent  (II  Corinth.,  iv,  3).  » 

i8.  Enfui,  remarquez  de  quelle  manierc  cet 

homme  tourne  en  ridicule  et  traite  de  folie  ce  qu'il 
y  a  de  plus  saint  et  de  plus  spirituel  dans  la  foi, 

comme  il  insulte  I'Apotre  qui  nous  preche  la  sa- 
gesse  de  Dieu  cacliee  dans  son  mystere.  II  declame 

contre  I'Evangile,  et  blaspheme  contra  le  Seigneur 
meme.  Combien  ne  serait-il  pas  plus  sage  de 

croire  ce  qu'on  ne  peut  comprendre  et  de  respecter 

ont*(!^t^  aussi  avcc  piete  un  mystere  si  saint  et  si  venerable  au  lieu 
d<5iivr(5sdu  jjg  jg  foulcr  auxpicds?  II  serait  bien  long  de  repon- dt5mon  par     ,       ,    ,       ,  .  ,-  x  <   x      i 

le  Christ,  dre  h  toutes  ses  impertmences  et  a  toutes  ses  reve- 

ries au  sujet  de  la  sagesse  de  Dieu.  Je  n'en  rappor- 
terai  que  quelques-unes  mais  elles  permettront  de 

juger  des  autres.  «  II  n'y  eut,  dit-il,  ̂   que  les  elus 
qui  furent  autrefois  delivres  par  Jesus-Christ;  com- 

ment done  le  demon  eut-il  plus  de  pouvoir  sur 

eux  en  cette  vie  ou  dans  I'autre,  qu'il  n'en  a  presen- 
tement  ?  »  Je  reponds  h  cela  que,  ces  elus  etant 

sous  I'ernpire  de  Satan  qui  les  tenait  captifs  et  les 

maitrisait  a  son  gre,  comme  dit  I'Apotre  (II  Tim., 
II,  24),  ils  out  eu  besoin  d'un  liberateur  pour  que 
les  desseins  de  Dieu  sur  eux  pussent  s'accomplir; 
il  a  du  les  affranchir  du  joug  du  demon  pendant 

cette  vie,  pour  qu'ils  en  fussentafFranchisegalement 
a  Ces  propres  paroles  se  lisent  dans  Ab(51ard,  au  livre  II  de  son 

Commentaire  sur  VEpUrc  aux  Romains,  page  CoO.  Mais  dans 
cct  endroit,  de  meme  que  dans  le  passage  suivant,  Abfilard  propose 

dans  I'autre.  Abelard  se  demande  ensuite  :  «  Si  le 

pauvre  qui  rcposait  dans  le  sein  d'Abrahani,  et  le 
mauvais  riclie  dans  I'enfer  ont  etc  egalcmont  tour- 
mentes  par  le  demon ;  et,  si  Abraham  lui-m^me, 

ainsi  que  le  reste  des  elus  lui  ont  ete  cgalement  as- 

sujettis.  »  Non,  lui  repondrai-je,  mais  il  aurait  cer- 

tainemont  eu  le  meme  pouvoir  sur  eux,  s'ils  n'en 
avaient  ete  affranchis  x»ar  la  foi  qu'ils  avaient  dans 
le  Messie  a  veair,  comme  il  est  dit  d' Abraham;  il  Les  saiats 
est  ecrit,  en  effet :  «  Abraham  crut,  et  sa  foi  lui  fut  "^Tesument 

imputee  ajustice  [Gens.,  xv,  fi), »  et  ailleurs,  a  Abra-     «">*  <5'^ 
ham  souhaita  de  voir  le  jour  du  Sauveur,  il  le  vit    lafoien 

et  cette  vueleremplit  de3oie(,/oan.,viii,  56).  »  C'est  J^susChnst. que  des  lors  le  sang  de  Jesus-Christ  degouttait  sur 

Lazarc  pour  empecher  qu'il  ne  brulat,  parce  qu'il 
croyait   des  ce  moment  au  Messie    qui  devait  le 
verser  un  jour.  II  faut  raisonner  de  meme  de  tous 

les  autres  elus  de  ce  temps-la.  lis  naissaient comme 
nous,  sous  la  puissance  des  tenebres,  a  cause  du 

peche  originel ;  mais  ils  en   etaient  purifies  avant 

de  mourrir,  et  ils  ne  I'etaient  que  par  le  sang  de 
Jesus-Christ.  II  est  ecrit  ̂ ,  en  effet, :  «  Tant  ceux 
qui  le  precedaient  que  ceux  qui  venaient  apres  lui 
criaient ;  Gloire  au  Fils  de  David,  beni  soit  celui  qui 

vient  au  nom  du  Seigneur  {Mailh.,  xxi,  9).  »  Ainsi, 
tous  les  elus  ont  reconnu  le  Messie  tant  ceux  qui 

ont  precede  que  ceux  qui  ont  suivi  son  avenement 
solon  la  chair,  avec  cette  difference  pourtant  que 

les  premiers  n'ont  point  eu  une  benediction  aussi 
abondante  que  les  seconds,  attendu  quo  cet  avan- 
tage  etait  reserve  au  temps  de  la  gloire. 

spiritii;  lit  et  spiritualibus  spiritualia  conferantiir ;  et 
aniinalis  homo  non  percipiat  quae  sunt  sph'itus  Dei ; 
nee  fides  nostra  sit  in  sapientia  verbi,  sed  in  virtute 
Dei.  Undo  Salvator  ait :  Confifeor  tibi,  Pater  Domine 
cceli  et  terras,  quia  ahscondisti  hsec  a  sapientibus,  et 
■prudentibus,  et  revelusti  ca  parvulis ;  et  Apostolus: 
Etsi,  inquit,  opertum  est  Evangelium  meum,  in  his  est 
opertum  quipereunt. 

18.  Denique  advertite  hominem  irridentem  quae 
sunt  spiritus  Dei,  quoniam  stultitia  illi  videutur ;  et 
insultautem  Apostolo  loqueuti  Dei  sapicutiam  in  mys- 
terio  absconditam ;  invehentem  in  Evangelium,  Do- 
minum  blasphemantem.  Quam  prudentius  quod  non 
valet  comprehendere,  credere  diguarctur,  nee  au- 
deret  contemuere,  aut  couculcare  sacrum  reve- 
rendumque  mysterium.  Longum  est  ad  omnes  ejus 
ineptias  et  ealumnias,  quas  divino  struit  consilio ,  res- 
pondere.  iPauca  tamen  infero,  de  quibus  caetera  ffisti- 
mentur.  Cum  solos,  inquit,  electos  liberaverit  Chrislus, 
quomodo  eos  diabolus  possidebat,  sive  in  hoe  sfficulo, 
sive  in  future  magis,  quam  modo  ?  Respondemus  : 
Imo  quia  diabolus  electos  Dei  possidebat,  a  quo,  sicut 
dieit  Apostolus,  captivi  tenebantur  ad  ipsius  volunta- 
tatem  ;  ut  Dei  propositum  de  ipsis   impleretur,  opus 

un  doute  et  n'affirnie  rien. 
b  Abelard  lui-meme    cite 

page  tijo. 

ce   contexte   au     meme  sujet,  a  la 

fuit  liberatore.  Oportuit  autem  liberari  in  hoe  s£e- 
culo ,  ut  liberos  liaberet  in  future.  Deinde  infert : 
Nuniquid  etiam  pauperem  ilium,  qui  in  sinu  Abrahae 
requiescebat,  sicut  et  divitem  damnatum,  diabolus 
cruciabat;  aut  etiam  in  ipsum  Abraham  dominium 
liabebat,  caeterosque  electos  ?  Non :  sed  liabuisset,  si 
non  liberati  fuissent  fide  venturi,  sicut  de  ipso  Abra- 

ham scriptum  est :  Credidit  Abraham  Deo,  et  repitta- 
tum  est  ei  ad  ad  justitiam,  item:  Abraham  exsultavit 
ut  videret  diem  meum;et  vidit,  et  gavisus  est.  Prop- 
terea  jam  tune  sanguis  Cbrisli  rorabat  etiam  Lazaro, 
ne  ilammas  sentiret;  quod  et  ipse  credidisset  in 
sum  qui  erat  passurus.  Sic  de  omnibus  electis  illius 
temporis  senliendum,  natos  quidem  et  ipsos,  aeque 
ut  uos,  sub  potestate  tenebrarum,  propter  originale 
peccatum ;  sed  erutos  autequam  morerentur,  et  non 
nisi  in  sanguine  Christi.  Scriptum  est  enim :  Turbx 
autem  qux  prxcedebant,  et  qux  sequebaniur ,  clama- 
bant  dicentes  :  Hosanna  filio  David,  benedictus  qui  venit 
in  nomine  Domini.  Ergo  Christo  in  carne  venienti,  et 
antequam  veniret,  et  post,  benedictum  est  a  turbis 
benedictorum ;  quamvis  praeeuntes  plenam  minime 
tune  consecuti  sint  benediclionem,  servata  nimirum 
hac  pra;rogativa  tempori  gratis;. 



CHAPITRK  VIII. 

Poiirquoi  le  Christ  a-t-il  choisi  un  moyen  de  nous 
ddliurer  si  penible  el   si  douloureux,  quand  il 
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pretendre  que  le  Tout-Puissant  n'avait  pas  mille 
autros  moyens  de  nous  raclieter,  de  nous  justiQer 
et  de  nous  delivrcr?  Mais  cela  ne  dirainue  en  rien 

rofficacito  de  celiii  qu'il  a  choisi ;  peut-etrc  memo 
^^   „  .      ,     ,  ,     , .  V  a-t-il  choisi  le  meilleur  ct  le  plus  capahle  do  guerir 

eul  sufH  d'un  seul  acte  de  sa  volonte   ou  d  unc     ̂ ^^^,^  j     ..^itude  ot  de  nous  hien  rappeler  la  gr.^- seule  parole  de  sa  bouclie.  ^^^^  ̂ ^  ̂^^^,^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^  ̂^  grandeur  des  peincs 

iconvcnait  jQ.  Puis  s'efforcant  de  demontrcr  que  Satan  n'a  qn'il  on  a  coutees  h  notro  Redemptcur.  D'aiUeurs, 

"choiiitf  point  eu  de  droit  sur  I'homme  ot  qu'il  n'a  pu  en  nul  homme  ne  sait  ni  ne  peut  savoir  parfaitcment 

novens  d"  ̂'''^^''^  qu'autaut  que  Dieu  le  lui  a  pormis ;  que  Ics  tresors  de  graces,  les  convenances  de  sagesse,  les 

ousiachc-  Dieu  pouvaitsans  injustice  lui  redemander  cet  cs-  sources  de  gloire  et  les  remedes  de  salut  qui  sont 

"ur^er'ic'  clave  fugitif  et  le  lui  enlever  m^me  d'un  mot,  des     caches  dans  les  incomprehensiblos  profondeurs  de 

qu'il  voudrait  faire  misericorde  a  cet  esclave, 
comnie  si  on  lui  contestait  cette  verite,  il  conclut* 
en  disant :  «  Puisquc  la  bonte  divine  pouvait  sau- 

ver  I'homme  par  un  acte  de  volont6  ahsoluo,  quel 
hesoin,  quelle  necessite,  quelle  raison  de  supporter 
que  le  Fils  de  Dieu  se  soit  revetu  de  notre  chair, 

qu'il  ait  souffort  tant  de  misfires  ct  do  privations, 
endure  ces  opprobres,  cette  flagellation  ct  ces  era- 

chats,  qu'il  soit  enfm  mort  do  la  mort  ignomi- 
nieuse  et  cruelle  de  la  crois,  et  parlagc  le  gibot  des 
scelcrats  aiin  de  nous  raclieter?))  Je  reponds  h  cela: 

C'etait  une  necessite  pour  lui,  h  ca\ise  de  nous,  a 

cause  de  tons  ceux  qui  etaient  assis  a  I'ombre  de  la 
mort.  II  etait  convenable   pour  nous,   pour  lliou. 

cet  auguste  mj-stere,  dont  la  seule  pensec  remplis- 

sait  ce  Prophete  d'admiration  {Habac.,in,  2,  Juxla, 
Lxx),  et  que  le  Precurseur  se  croit  indigne  de  p6- netror  (Joan.,  i,  27). 

20.  Mais  d'aillours  s'il  ne  nous  est  pas  pormis  de 
scruter  les  secrets  desseins  de  Dieu,  nous  pouvons 
bien  du  moins  sentir  I'effet  de  ses  oeuvres  et  en  re- 
cuoillir  les  fruits  pr^cieux.  Publ  ions  done  au  moins 

ce  que  nous  savons,  car,  si  «  c'est  honoror  les  rois 
que  de  garder  lour  secret,  c'est  honorcr  Dieu  que 

de  publier  ses  merveilles  {Prov.,  xxv,  2)  •»  »  C'est 
une  vorite  indubitable  et  dignc  de  toute  notre  re- 

connaissance, que,  lorsquo  nous  6tions  pooheurs, 
nous  avons  ete  reconcili^s  avec  Dieu  par  la  mort  do 

j)our  les  saints  angeseux-memes  qu'il  en  flit  ainsi;     son  Fils.  Or,  qui  dit  reconciliation   dit  remission 
pour  les  hommes,  afln  de  briser  les  fers  de  leur  es-     {Rom.,  v,  10),  puisque  le  «  p6che  616ve  un  mur  do 

clavage;  pour  Dieu,  afln  que  ses  dScrets  s'accom- 
plissent;  et  pour  les  anges,  afin  que  les  vides  de 
lours  rangs  fussent  comblos.  Au  resto,  le  bon  plaisir 
de  Dieu  a  ete  la  regie  de  sa  conduite.  Qui  oserait 

a  On  lit  ces  propres  paroles  d'Ab^lard  a  la  page  332,  msis  sous 
forme  d"iiilerrogation.  Toutcfois  la  rfiponse  qui  les  suit  ne  sMloigno 
poiut  de  cette  dootriue.  Saiut  Bernard  avail  done  bicii  compris  ic 

separation  entre  Dieu  et  nous  [Isa.,  mx,  2) ;  ))  tant 

qu'il  subsiste  il  ne  peut  y  avoir  de  reconciliation. 
Or,  en  quoi  consiste  cette  remission  des  pech^s? 

L'ecriture  nous  r^pond :  «  C'est  dans  ce  calice  do  la 
sens  mauvais  de  la  question. 

1'  La  IcQoii  de  la  Vulgate  est  tout  Ic  contrairc  de  ccUe  que  saint 
Bernard  donuc  ici  pour  cc  passage. 

CAPUT  VIII. 

Quare  Chrixtuft  tarn  gmvem  ac  laboriosum  nos  fihe- 
randi  modum  susccperit,  cum  sola  ejus  voluntas  sen 
jussio  sufficcret, 

19.  Deiinle  Inborans  rloccre  et  persuadere,  diabolnm 
nullum  sibi  jus  in  honiineni  vinilicare  poluisse  aut 
dehuir^se,  nisi  pemiissu  Dei;  et  quod  sine  injuria 
diaholi  jure  Dcus  profuf^in  suum,  si  vellct  misereri, 

repetere,  el  solo  verho  erijiiM-o  posset,  quasi  hoc 
quis  (liffiteatur;  post  niulla  tilii|uan(io  inferl ;  Qucn 
itaque  necegsilns,  aut  qute  ratio,  nut  quod  opus  fuif, 
cuui  sola  jussione  siui,  divina  niiscralio  liherare  ho- 

niineni a  iieccato  posset;  propter  rcdeniplionein  uos- 
trani  Filiuni  Dei  canic  suscepta,  tot  et  tanlas  iuedias, 

opproliria,  (lafxidla,  sputa,  deniquc  ipsani  crucis  igiio- 
Diiniosani  et  asperriniani  mortem  sustinere,  ut  c.uni 
iniquis  palihulum  suslineret?  Itcspondcmus  :  Neres- 
sitas  nr)stra  fuil,  et  necessitask  dura  scdenlium  in  le- 
nebris  (ft  umbra  mortis,  (tinis  nnpie  iinstrum,  et  Dei 

psius,  et  saui'lorum  au^relorum.  Nuslrum,  ul  aulVrrct 
jufjnm  eaptivitatis  nostric;  suum,  ul  implerclur  [>ro- 
positum  voluntatis  ejus;  aii^felorum,  ul  numerus  im- 

plerclur eorum,  Porro  ratio  hiijua  I'aeti  fuil  dif^uatio 

facienlis.  0»is  nef^at  Omnipotenti  ad  ninnuni  fuisse 
alios  ct  alios  modos  nostra'  redcmi)tionis,  justiliea- 
tionis,  liberationis?  Verum  hoc  non  jji-a^judieal  hujus, 
queni  e  niullis  elegit,  efficaciuj.  El  fortassc  is  pra?stat, 
per  quom  in  terra  ohiivionis,  gravcdinis,  lapsus  nos- 
tri,  lot  el  lanlis  pravaminihus  Hejiaraloris  forlius  et 
vivacius  admonereinur.  Alias  aulein  nemo  homiinun 

novif,  nee  noscere  ad  plenum  ])o(est,  <]uid  lioiii  ad 

pratiam,  quid  conprruenlia^  ad  sapientiam,  quid  deeori 
ad  {iloriam,  i|uid  commodi  ad  salulem,  penes  seipsani 
oonlineal  hujus  veneran<li  myslerii  iuscrutaliilis  alli- 
tudo ;  quam  I'rophela  eonsiderans  expavit,  non  pene- 
Iravil;  el  Praoiursor  Domini  indifmum  scjudieavit 

qui  penetraret. 
20.  Clalerum  si  non  licet  perscrulari  divina»  saera- 

nieutum  volimlalis ,  lieet  tamen  sentire  elTeitum 
operis,  fruelum  utililatis  jiereipero.  Kl  quod  iieel 
Bciro,  non  licet  laeorc  ;  quia  ijlorin  mjum  celare  vrr- 
bum,  ct  (/hiria  Dei  investif/iire  xennniirm,  Fi<lelis  sernio, 
et  omiii  acceplione  di<rmis !  ipioiiiam  cum  adliuc  ])ec- 
eiilores  esscmus,  reconciliali  sumus  Deo  per  morlcui 
Filii  ejus,  l^bi  reeoneilialio,  (•!  remissio  j)eecatorum. 
Nam  ni  diccilto  ScripliUM  :  Pcrcntn  tin.itrti  xrpnrnnt 
inter  nos  ct  Drum;  maneule  poccnto  non  est  reconci- 
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nouvelle  alliance  en  mon  sang,  qui  sera  repandu 

pour  la  remission  des  peclies  'Jmc.  xxii,  20).  »  II 
L'effetdela  \  ,  .  .      ,        /         .,.   ;.  ... redemption  ny  a  donc  jamais  dc  reconcuiation  sans  remission 

'a  ̂'^'Teiir  *^^^  peches.  Or,  cette  reconciliation,  n'est  pas   autre 
r^concilia-   cliose  que  iiotre  justification.  Et  cette  reconciliation, 

Dieu.      cette  remission  des  peches,  cette  justification,  cette 

redemption,  cette  delivrance  de  I'esclavage  du  de- 
mon, tout  cela  nous  est  acquis  par  la  mort  du  Fils 

unique  de  Dieu,  qui  nous  a  justifies  gi'atuitcment 

dans  son  sang.  Car  «  c'est  dans  ce  sang,  dit  I'Apo- 
tre,  que  nous  trouvons  la  redemption  et  la  remis- 

sion dc  nos  peclies,  selon  les  tresors  de   sa  grace 

(Coloss.,  I,  14).  »  Pourquoi  donc,  dites-vous,  a-t-il 

_  ̂       .    fait  par  son  sang,  cequ'il  aurait  pu  faire  d'un  mot 
Jesus-Christ  de  sa  bouche  ?  Demaiidez-le-lui ;  ce  que  je  sais  c'est nenousa-t-il        ,•,  x     •      ■  ■     -i  i     .  i  -     i. 

point  ̂ P  "  ̂ "  f^st  ainsi,  mais  il  ne  m  est  pas  donne  d  en 
savoir  davantage.  Est-ce  au  vase  de  terre  de  dire 

au  ])otier  qui  le  faconne  :  Pourquoi  me  faites-vous 
de  telle  forme  ? 

2i.  Mais  cela  lui  parait  de  la  folie  et  il  ne  pent 

moitdu  Fils  s'empeclier  d'eclater  de  rire.  «  Comment,   dit-il  », a  pu  plane     ̂        ̂   '  ' 

au  P.TC.  I'Apotre  pretend rait-il  que  nous  fussions  justifies 
reconcilies  avec  Dieu  par  la  mort  de  son  Fils,  puis- 

que  riiomme  I'a  beaucoup  plus  offense  en  lui  don- 

nant  la  mort,  qu'en  mangeant  du  fruit  defendu  ?  » 
Comma  si,  dans  le  m^me  fait,  Dieu  ne  pouvait  re- 

garder  sans  horr^ur  la  malice  des  uns,  en  meme 

temps  qu'il  voit  avec  complaisance  la  charite  de 
celui  qui  endure  la  moi't.  «  Mais  ajoute-t-il,  si  le 

peche  d'Adam  etait  si  enorme  qu'il  ne  fallut  rien 

a  Tout  ce  qui  est  cit(!  ici  commc  dtant  la  dootrine  d'Abdlard, 
n'est  autre  chose  que  les  reponses  qu'il  a  taites  au  concile  et  se 
trouve  relatii  aux  pages  liiiS  et  038.  C'est  avec  raison  que  saint 
Bernard  attribue  ces  questions  a  Abiilard,  puisqu'il  ne  les  a  point 
rejctdes  dans  la  solution  qu'il  en  donne  ,  et  qu'au  contraire  il 
semble  les  approuver.  Ainsi,  d'aillenrs,  Tont  ligalemeut  peuse 
les  Th(5ologieus  de  Paris,  au  commenceraent  des  oeuvres  d'Ab(Slard. 

rachetSs 
d'un  mot. 

Comment  la 

moins  que  la  mort  de  Jesus-Clirist  pour  I'effacer, 
quelle  sera  foxpiation  du  meurtre  de  Jesus-Christ 
m6me  ?  »  Je  vous  repondrai  en  un  mot,  ce  sera  le 

sang  meme  que  ses  mcurtriers  out  fait  couler  etla 

priere  qu'il  a  faite  en  mourant.  «  Quoi,  replique-t- 
il,  la  mort  d'un  Fils  innocent  a-t-elle  du  ̂ tre  si 

agreable  h  son  Pere,  qu'elle  nous  ait  reconcilies 
avec  lui,  quoique  ce  soient  nos  peches  qui  aient 

cause  sa  mort  ?  Dieu  ne  pouvait-il  nous  pardonner 

un  peche  beaucoup  moindre  qu'en  permettant  qu'on 
commit  le  plus  horrible  des  attentats?  «  Ce  n'est  pas 
le  meurtre  de  son  fils  que  Dieu  a  eu  pour  agreable, 

c'est  le  sacrifice  volontaire  que  ce  Fils  a  fait  de  sa 
vie.  11  se  soumet  volontairement  a  la  mort  et  cette 

mort  detruit  la  mort  meme  ,  opere  notre  salut,  re- 

pare  I'innocence,  triomphe  des  faiblesses,  depouille 

I'enfer,  enrichit  le  ciel,  purifie  et  retablit  toutes 
choses.  Comme  cette  mort  precieuse  que  le  Fils  ac- 
copte  et  souffre  volontairement,  ne  pent  abolir  le 

peche  que  par  un  autre  peche,  Dieu  se  sert  de 

I'iniquile,  sans  I'approuver,  et  ti'ouve  le  moyen  de 
detruire  la  mort  et  le  peche,  dans  la  mort  de  son 

Fils,  et  dans  le  peche  le  ceux  qui  le  crucifient.  Plus 

I'iniquite  de  ces  derniers  est  grande,  plus  la  vo- 
lonte  du  premier  est  sainte  et  par  consequent  plus 

elle  est  puissante  pour  notre  salut ;  sa  vertu  a  ete 
assez  forte  pour  effacer  le  peche  du  premier  homme 

quelque  grand  qu'il  fut,  par  un  peche  plus  grand 
encore.  Mais  cette  victoire  n'est  i'effet  ni  du  peche 
ni  du  pecheur,  nous  en  sommes  redevables  a  celui 

Celui-ci  n'a  pas  ni^  que  telle  fiit  sa  pens^e,  et  il  ne  s'est  pas 
plaint,  comme  il  le  fit  a  I'occasion  d'aulres  propositions,  qu'on  lui 
ent  impute  a  tort  et  mechamment  ces  doctrines  :  bien  plus,  il  les 
a  meme  dt'savoucies  dans  son  Apologie,  en  ces  tcrmes  :  «  Je  con- 

fesse  que  le  Fils  unique  dc  Dieu  s'est  incarnc5  pour  nous  dcUivrcr 
de  la  servitude  du  p(5clii5  et  du  joug  du  d<5mon,  et  pour  nous 
donner,  par  sa  mort,  acces  a  la  vie  eternelle.  » 

liatio.  In  quo  ergo  remissio  peccatorum?  Hie  calix, 
inquit,  novi  testamenti  in  meo  sanguine,  qui  pro  vobis 
effundetur  in  remissionem  peccatorum.  Itaque  ubi  re- 
conciliatio,  ibi  remissio  peccatorum.  Et  quid  ipsa,  nisi 
justificatio  ?  Sive  igitur  reconciliatio,  sive  remissio 
peccatorum,  sive  justificatio  sit;  siveetiam  redemptio, 
vel  liberatio  de  vinculis  diaboli  a  quo  captivi  teue- 
bamur  ad  ipsius  voluntalem  ;  intercedente  morte  Uni- 
geuiti  obtinemus,  justificati  gratis  in  sanguine  ipsius; 
in  quo,  sicut  idem  dicil,  habemus  redeinptionem  per 
sanguinem  ejus,  et  remissionem,  peccatorum,  secundum 
dimtias  gratis  ejus.  Cur,  inquis ,  per  sanguiuem, 
quod  potuit  facere  per  sermonem?  Ipsum  inter- 
roga.  Mibi  scire  licet  quod  ita ;  cur  ita,  non  licet. 
Numquid  dicit  figmentum  ei  qui  se  fiuxit :  Quid  me 
finxisti  sic? 

21.  Sed  haec  stultitia  ei  videutur;  non  potest  tenere 
risum.  Audite  cachimios.  Quomodo,  ait,  justificari 
nos  vel  reconciliari  Deo  per  mortem  Filii  ejus  dicit 
Apostolus,  qui  tauto  amplius  adversus  bominem  irasci 
debuit,  quanto  amplius  homines  in  crucifigcndo  Fi- 
lium  suum  deliquerunt,  quam  in  transgrediendo  pri- 
mum  ejus  prseceptum  unius  pomi  gustu?  Quasi  non 
potuerit  Deo  in  uno  eodemque  facto  et  displicere  ini- 

quitas  malignantium,  et  placere  pielas  patientis.  Et 
ait:  Quod  si  tautum  fuerat  ilhid  Ad£B  peccatum,  ut 
expiari  non  posset  nisi  morte  Cbristi;  quam  expia- 
tionem  liabebit  ipsum  homicidium,  quod  in  Cbristo 
commissum  est "?  Breviter  respoudemus,  ipsum  san- 

guinem quem  fuderunt,  et  interpellatioiiem  ipsius 
quern  occiderunt.  Addit  etiam:  Numquid  mors  inno- 
centis  Filii  in  tantum  Deo  I^atri  placuit,  ut  per  ipsam 
reconciliaretur  nobis,  qui  bocpeccando  commisimus, 
propter  quod  innocens  Domiuus  est  occisus  ;  uec  nisi 
hoc  maximum  fieret  peccatum,  illud  multo  levius  po- 

tuit ignoscere  ?  Non  mors,  sed  voluntas  placuit  spoute 
morientis,  et  ilia  morte  expungentis  mortem,  operan- 
tis  salutem,  restituentis  inuocentiam,  triumpbantis 
principatus  et  potestates,  spoliautis  inferos,  ditantis 
superos,  pacificantis  quae  in  ccelo  sunt  et  quae  in  terra, 
omnia  instaurantis.  Et  quoniam  bac  tam  pretiosa 
mors,  voluntarie  suscipieuda  adversus  peccatum,  non 
tamen  poterat  iieri  nisi  per  peccatum;  non  delectatus 
quidem,  sed  tamen  bene  usus  malitia  sceleratorum,  et 
mortem  de  morte,  et  de  peccato  damnavit  peccatum. 
El  quanto  illorum  major  iniquitas,  tanto  hujus  volun- 

tas sanctior,  et  eo  potentior  ad  salvaudum;  quatenus 
tanta  mediante   potentia,   antiquum  illud,   quamvis 
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formt''s  parses  cxcmpk's,  si  nous  ne  sommes  point j^jyj.c^^jjt 

reformes  par    sa  grace?  Ou  que  nous  sertil  d'etre    
est^^^^u 

instruits  si  nous  sommes touiours  esclaves  dupeche  ?     monde 1  nou-seule- 

Sitoutlebien  que Jesus-Chnst  nous  prouve  se  borne  ̂ ,p„,  ̂ ^^^. 

a  IVxemplo  de  ses  vertus,  il  faut  dire  aussi  que  le 

mal  qu'Adam  nous  cause,  consiste  tout  entier  dans 

Eexemple  de  sa  prevarication,  caril  doit  y  avoir  un 

certain  rapport  de  conforniite  entre  le  mal  ot  le 

remedc.  En  eil'ot,  dit  I'Aputre,  «  De  meme  que  tuus 
les  hommes  meurent  en  Adam,  de  meme  tous  sent 

vivifies  en  Jesus-Christ  (I  Corinth.,  xv,  22).  »  Ainsi 

qui  sait  tircr  le  Lion  du  mal  ot  trouvor  dans  la 
cruaute  m^me  de  ses  meurtriers  un  fonds  infinide 
misericorde. 

22.  Oui  certainement  le  sang  de  Jesus-Christ  etait 

JtL^is"christ  d'un  merite  si  grand  qu'ilpouvait  obtenirle  pardon 
a  snffi  aussi  ̂ ^  effaccr  le  peche  de  ceux  qui  le  repandaiont,  a 

uous inslruire, 

plus  forte  raison  etait-il  capable  d'effacer  le  pre- 
mier peche  qui  estbeaucoup  moindre.  «  Mais,  con- 
tinue notre  Docteur.  ne  semble-t-il  pas  injuste  et 

cruel  d'exiger  le  sang  innocent,  pour  la  ranron 

d'un  sang  criminel  et  de  le  voir  couler  h  plaisir  ? 

11  s'en  faut  done  bien  que  I'effusion  de  cc  sang  ait     le  parallele  est  egal  entre  I'un  et  I'autre  fait.  Par 
dfi  etre  si  agreable  a  Dieu,  qu'elle  I'ait  reconcilie 
avec  riiomme.  »  Le  Pert  n'apohit  exige  le  sangde 

son  Eils,  mais  il  en  a  accepte  I'olTrande;  il  n'etait 
point  altere  de  ce  sang  mais  il  I'etait  de  notre  salut 

qui  dependait  de  I'effusion  de  ce  sang.  II  fallaitcpie 
le  Fils  de  Dieu  le  repandit  pour  nous  sauver,  et  non 

conseqiient  si  la  vie  quo  Jesus -Christ  nous  donn. 

n'est  autre  chose  que  I'exemple  de  ses  vertus,  il 

s'ensuit  que  la  mort  qu'Adam  nous  donne,  ne  con- 
siste egalement  que  dans  le  seul  exemple  de  son 

peche  ;  I'un  nous  trace  dans  ses  actions  et  dans  ses 

discours  des  regies  de  sagesse  et  de  charite,  I'autre 
pas  uniquement  pour  nous  donner  un  exemple  de     nous  donne  dans  sa  desobeissance,  un  exemple  de 

charite,  comme  le  pense  et  I'enseigne  notre  Docteur. 
Car  cet  homme  apres  avoir  vomi  mille  blasphemes 

contre  Dieu  conclut  enOn,  avec  non  moins  d'igno- 

rance  que  d'impiete  *,  «  que  Dieu  ne  s'est  rendu 
visible  sous  le  voile  de  notre  chair  que  pour  deve- 
nir  notre  modele,  ou,  comme  il  le  dit  ensuite,  pour 

nous  servir  de  regie  et  de  lecon  dans  sa  doctrine  et 

dans  ses  ffiuvres :  qu'ontin  il  n'a  voulu  souffrir  et 
mourir  qu'afm  de  nous  donner  une  preuve  de 
fion  amour.  » 

CHAPITRE  IX. 

Le  Christ  est  venu  dans  ce  mondc  non-seulement 

pour  nous  inslruire,  mais  aussi  pour  nous  dc- 
livrer. 

23.  D'ailleurs,  quel  avantage  pour   nous   d'etre 
»  Cette  proposition  et  la  suivantc  se  retrouvent,  quant  au  sens, 

sinon  quant  aux  expressions  nicmes,  aux  pages  553   et  584  des 

prevarication.  Mais  pour  parler  d'une  maniere conforme  a  la  foi  chetienne  non  pas  en  Pelagien, 

nous  devons  dire  que,  de  meme  que  nous  mourons 

en  Adam,  et  que  nous  participons  a  son  peche  en 

naissant  de  lui,  non  pas  en  I'imitant,  ainsi  nous 
vivons  par  Jesus-Christ  et  nous  avonsparta  sa  jus- 

tice, non  pas  en  I'imitant  seulement  mais  en  re- 

naissant  en  lui.  En  sorte  que,  a  comme  c'est  le  pe- 
che d'un  seul  homme  qui  a  rendu  tousles  hommes 

criminels,  ainsi  c'est  la  justice  d'un  seul  qui  les 

justifie  tous  {Bom.,  v,  18).  »  Comment  done  ose-t-il 

soutenir  que  le  Eils  de  Dieu  n'a  cu  pour  motif  de 

son  incarnation  que  d'eclairer  le  monde  de  ses  lu- 
mieres  et  de  I'embraser  de  son  amour  ? »  S'il  en 
etait  ainsi  ou  serait  done  la  redemption  et  qiiel  se- 
rait  notre  redempteur  et  notre  liberatcur,  puisquc 

solutious  d'Abelard.- 

grande  peccatum,  necessario  tamen  huic,  quod  in 
Christo  commissum  est,  ccderet,  tanqnam  minus  ina- 
jori.  Nee  i»eccato  sive  i)eccantihu3  adscribitur  luec 
victoria;  sed  bene  utenti  peccalo,  et  i>cccantcs  fortiter 
perfercnti,  et  couvertenti  in  usuni  pietalis,  (Hiidquid 
in  ipsuni  ausa  est  crudelitas  inipioruni. 

22.  Fait  vero  sanfjuis  qui  effiisus  est,  tani  uuillus  ad 

ifinoscendum,  ul  ipsuni  (luociuc  iiei'catuni  niaxinnun, 
quo  facluni  est  ut  ellunderelur,  deleret ;  ae  per  hoc 
(le  nnliqui  illius,  utpote  levioris,  delelione  nullain 
oumino  duhit.'ljitein  reiinijueret.  Deinde  iste  :Cui  vero, 
iuquit,  non  erudele  et  inifpuini  videtur,  ut  sanfjuinem 
innoeentis  in  pretiuni  aliquorl  ([uis  leiiuisieiit,  aut 
uiio  modo  ei  plaeuerit  innoeenlcni  interlici ;  neduui 

Ueus  tarn  aceeptani  Filii  mortem  liahueril,  ut  per  ip- 
sam  uiiivorso  reconciliatus  sit  muiido  ?  Non  requisivit 

Dens  I'atcr  sanffiiinem  Filii,  sed  tanu'U  aiccptavlt 
oblatuiu ;  non  sanjjuinem  siliens,  sed  salutem,  quia 
salus  erat  in  sanffuine.  Salus  plane,  ct  non,  sirut  istc 
sapit  et  sirihit  sola  eharitatis  ostensio.  Sic  enim  cnn- 
cluilit  tot  caiunuiiuset  invecliones  suas.qnas  in  Ueum 
lam  impic,  c|uani  imperili!  evomuit,  ut  dical:  Tolum 
esse  quod  Dfus  in  earue  apparuit,  nostrum   de  verlio 

et  excmplo  ipsiiis  institutionem,  sive,  ut  poslmodura 
dicit,  instructioncm  ;  totum  quod  passus  et  mortuus 
est,  sua;  erga  uos  eharitatis  osteusiouem  vel  com- meudationera. 

CAPUT  IX. 

C/iristum  venisse  in  munidum,  non  solius  inslruciionis 
nostrs,  sed  et  liberationis  causa. 

23.  Cffileium  ([uid  prodest  quod  uos  insliluit,  si  non 
reslituil  ?  Aul  numquid  frustra  inslruimur,  si  non 
prius  destruatur  in  noliis  corpus  peccati  ,  ut  ultra 
non  serviainus  pecrato  ?  Si  onme  ipiod  profuit  Cliris- 
tus,  in  sola  fail  ostensiune  virtiitnni  ;  icslat  utditalur, 

quod  Adam  <pioque  ex  sola  peccati  ostensione  nocue- 
rit,  sicpiidem  jiro  qunlitate  vulneris  allatn  est  meili- 
cina.  Sicut  enim  in  Adnm  oinnes  moriiintur,  ila  et  in 
Christo  oninrx  vivificniiuntur.  F.ifio  sieut  hoc,  ila  et 
illiid.  Si  vita,  quain  dat  Christus,  non  est  alia,  quam 
institntio  ejus;  nee  mors  utique,  tpiam  dedil  Adam, 
nliu  erit  similiter  qnam  institntio  ejus;  ut  ille  quideni 
ad  peccatum  exem|tlo  suo,  hie  vero  exemplo  et  verbo 
ad  bene  vivendnm,  el  se  dili;,'eudum  homines  iufor- 

marent,   Aul  &i  eluistianje  li>lei,  el  non  ha'iesi  pela- 
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selon  lui,  Jesus-Christ  n'a  fait  autre  chose  que  de 
nous  illuminer  et  de  nous  exciter  a  la  charite  ? 

24.  Je  veuxbien  que  I'avenoment  de  Jesus-Christ 

D'ailleurs^  puisse  profiler  a  ceux  qui  I'imitent  et  qui  lui  reu- 
nion d'Abd-  dent  amour  pour  amour,  mais  que  dire  des  enfants? 

I'incariiation  Quelle  lueur  de  sagesse  accordera-t-Ll  a  ceux  qui 
serait      q^^  ̂   peine  vu  la  lumiere  du  iour?  Comment  ele- inuUle  am  '■      _  "^ 

enfauts.  vera-t-il  jusqu'a  I'amour  de  Dieu,  ceux  qui  ne  sont 
point  encore  capables  d'aimer  leurs  propres  meres? 
Quoi  done,  n'auront-ils  point  de  part  a  la  grace  de 
Jesus-Clirist?  Apres  avoir  ete  entes  sur  lui  dans 
leur  bapteme  par  la  ressemblance  de  sa  mort  {Rom. 

VI,  5),  n'en  recueilleront-ils  aucun  fruit,  parce 

qu'ils  ne  sont  point  encore  en  age  de  le  goiiter  et  de 

I'aimer  ?  «  La  redemption,  d'apres  lui,  consiste 
dans  un  parfait  amour  de  Dieu,  excite  par  la  vue 

des  souffrances  de  Jesus-Christ,  »  il  s'en  suit  que 
les  enfants  sont  prives  du  bienfait  de  la  redemption 

par  la  raison  qu'ils  sont  depourvus  de  cet  amour. 
Est-ce  qu'ils  sont  hors  du  peril  de  la  damnation 

parce  qu'ds  sont  hors  d'etat  d'aimer?  et  ne  seraient- 

ils  point  morts  en  Adam,  pour  n'avoir  pas  besoin 
de  renaitre  en  Jesus-Chrits  ?  Penser  de  la  sorle, 

c'est  tomber  dans  les  reveries  de  Pelage.  11  est  evi- 

dent que  quelque  interpretation  qu'il  donne  a  co 
sentiment,  il  mine  I'ffiuvre  du  salut,  il  aneantit, 

autant  qu'il  lui  est  possible,  I'Sconomie  de  ce  pro- 
fond  myst^re,  quand  il  donne  tout  a  la  pratique  et 

rien  a  la  regeneration,  quand  il  fonde  I'essence  du 
salut  et  la  gloire  de  la  redemption  dans  le  progres 

de  la  vertu,  non  pas  dans  les  miseres  de  la  croix 

et  du  sang  de  Jesus-Christ.  «  Pour  moi  je  n'ai  garde 
de  me  glorifler  en  autre  chose  que  dans  lacroix  du 
Sauvcur,  oil  so  trouve  pour  nous  le  salut,  la  vie  et 
la  resurection  {Gal.,  vi,  14).  » 

2o.  Or  je  considere  principalement  trois  choses 

dans  Tceuvre  de  notre  salut  :  I'etat  d'humilite  jus- 
qu'auqiiel  Dieu  s'est  aneanti,  la  mesure  de  sa 

charite  qu'il  a  etendue  jusqu'a  mourir  et  a  mourii- 
de  la  mort  de  la  croix,  le  mystere  de  la  redemption 

ou  il  a  detruit  la  mort  en  la  souffrant.  C'est  vouloir 
peindre  sur  le  vide  que  de  retrancher  ce  dernier 

point  des  deux  autres.  II  n'est  certainement  rien 

de  grand  et  de  necessaire  comme  cet  exemple  d'hu- 
milite, il  n'est  rien  encore  de  plus  grand  et  de  plus 

digne  de  notre  reconnaissance  que  cet  exemple  de 

charite,  mais  I'un  et  I'autre  sans  la  redemption 
n'ont  ni  fondement  ni  consistance.  Je  me  propose 
de  marcher  de  toutes  mes  forces  sur  les  pas  de 

Jesus  humble;  je  me  sens  tout  desireux  d'aimer  a 

mon  tour  celui  qui  m'a  aime  le  premier  et  s'est 
livre  pour  moi,  je  voudrais  le  prendre  dans  les 
bras  de  ma  charite,  mais  il  faut  aussi  que  je  mange 

I'Agneau  pascal;  car  je  n'aurai  point  la  vie  en  moi 
si  je  ne  mange  sa  chair  et  si  je  ne  hois  son  sang.  II 

faut  faire  une  difference  entre  suin'e  Jesus-Christ, 

I'aimer  et  le  manger.  C'est  un  dessein  salutaire 

que  de  le  suivre ;  c'est  un  doux  plaisir  de  I'aimer, 
mais  c'est  la  vraie  vie,  la  beatitude  meme  de  le 
manger;  car  sa  chair  est  vraiment  viande  et  son 

II  y  a  troll choses  a 
considt5rer 

dans  I'oeUTre de  notre 
salut. 

*  al.  ascen- 
cendent. 

gianae  acquiescentes,  generatione,  non  institutione 
traductum  iu  nos  confitemur  Adas  peccatum,  ct  per 
peccatum  mortem ;  fateamur  necesse  est,  et  a  Christo 
nobis,  uon  institutione,  scd  regenerations  restitutam 
justitiam,  et  per  justitiam  vitam  :  td  sicut  per  tonus 
delictum  in  onines  homines  in  condemnationem,  sic  etper 
unius  justitiam  in  omnes  liomines  in  justificationem 
vitcT.  Et  si  ita  est,  quomodo  is  dicet,  consilium  in 
causam  incarnationia  fuisse,  ut  mundum  luce  suae 
sapientiae  illuminaret,  et  ad  amorem  suum  accende- 

ret?  L'bi  ergo  redemptio?  A  Christo  neuipe,  ut  fateri 
dignatur,  illuminatio  et  provocatio  ad  amorem;  re- 

demptio et  liberatio  a  quo  ? 
24  Esto  quod  Cliristi  adventus  illis  prosit,  qui  se  illi 

possunt  conformare  per  vitam,  et  vicem  ei  dilectio- 
nis  rependere,  quid  de  parvulis  ?  Quam  dabit  lucem 
sapientiae  vix  adhuc  captantibus  lucem  vitae?  Unde  ac- 

cendet  *  ad  Dei  amorem,  qui  necdum  matres  suas 
amare  uoverunt?  Nihilneproderit  eis  adventus  Christi? 
nihil  quod  complantati  sunt  similitudini  mortis  ejus 
per  baptismum,quoniam  nondum  possunt,  prohibeute, 
aetate,  Christum  sapere  aut  amare  ?  Redemptio  ita- 
que,  ait,  nostra  est,  ilia  summa  in  nol)is  per  Chrisli 

passionem  dilectio.  Ergo  parvuli  non  babeut  redenip-' 
tionem,  quia  non  habent  summam  illam  dilectionem. 
An  sicut  uou  habent  unde  diligant,  ita  nee  unde  pe- 
reant,  ut  non  sit  eis  in  Christo  necessaria  regeneratio, 
utpote  quibus  generatio  ex  Adam  nihil  nocuerit  ?  Si 
hoc  sapit,  cum  Pelagio  desipit.  Quidquid  horum  sen- 
tiat,  patet  quantum  humauae  sacramento  salutis  invi- 

deat ;  quantum,  quod  in  ipso  est,  evacuet  alti  dispen- 
sationem  mysterii,  qui  totum  de  salute  tribuit  devo- 
tioni,  regenerationi  nihil ;  qui  nostras  gloriam  re- 
demptionis,  et  summam  salutis,  non  in  virtute  crucis, 
non  iu  pretio  sanguinis,  sed  in  nostras  constituit 
coDversationis  profectibus.  Mihi  autem  ahsit  gloriari, 
nisi  in  cruce  Domini  nostri  Jesu-Christi,  in  qua  est  sa- 
his,  vita  et  resurrectio  nostra. 

23.  Et  quidem  tria  quaedam  praecipua  in  hoc  opere 
nostrae  salutis  inlueor;  formam  humilitatis,  in  qua 
Deus  semetipsum  exinanivit ;  charitatis  mensuram, 
quam  usque  ad  mortem,  et  mortem  crucis  extendit  ; 
redemptionis  sacramentum,  quo  ipsam  mortem,  quam 
pertulit,  sustulit.  Horum  duo  priora  sine  ultimo  sic 
sunt,  ac  si  super  inane  pingas.  iMaguum  profecto  et 
valde  uecessarium  humilitatis,  magnum  et  omni  ac- 
ceptione  dignum  charitatis  exemplum;  sed  non  habent 
fundamentum,  ac  proiude  nee  statum,  si  desit  redemp- 

tio. Volo  totis  nisibus  humilem  sequi  Jesum ;  cupio 
eum  qui  dilexit  me,  et  tradidit  semetipsum  pro  me, 
quibusdam  brachiis  vicariae  dilectionis  amplecti;  sed 
oportet  me  et  Agnum  manducare  paschalem.  Nisi 
euim  manducavero  carnem  ejus,  et  bibero  ejus  san- 
guinem,  uon  habebo  vitam  in  memetipso.  Aliud  sequi 
Jesum,  aliud  tenere,  aliud  manducare.  Sequi,  salu- 
Lre  consilium  ;  tenere  et  amplecti,  solemne  gaudium; 
manducare,  vita  beata.  Caro  enim  ejus  vere  est  cibus, 
et  sanguis  ejus  vere  est  potus.  Panis  est  Dei  qui  de 
coelo  descendit,  et  dat  vitam  mundo.  Quis  status 
gaudio,  sive  consilio,  absque  vita  ?  Nempe  baud  alius 

i 
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sang  veritablement breuvage  {Joan.,\i,  56).  II  est  le 
pain  descondu  du  ciel  pour  donner  la  vie  au  monde. 

Le  bonheur  qu'on  peut  gouter  et  le  dessein  qu'on 
peut  snivre,  ont-ils  rien  de  reel  et  de  stable,  si  la 

vie  meme  en  est  absente  ?  N'est-ce  pas  comme  una 
peinture  sans  corps  ?  De  m6me  sans  la  redemp- 

tion, ce  modele  d'humilite  et  ce  temoignage  de 
charite  ne  sontrien. 

26.  Voila  tres-saint  Pere,  le  petit  ouvrage  que 
votre  tres-humble  scrviteiir  prend  la  liberte  de  vous 

presenter  contre  quelques  chefs  d'eri'eiirs  d'une 

heresie  naissante.  Si  vous  n'y  voyez  qii'une  preuve 
de  mon  zele,  je  u'en  aurai  pas  moins  fait  ce  que 
ma  conscience  exigeait  que  je  fisse.  Sensible  aux 

attaques  dont  la  foi  etait  Tobjet,  mais  incapable  de 

quam  pictiiraj  absque  solido.  Ergo  nee  humilitatis 
exeinpla,  nee  charitatis  insignia,  proeter  redemptionis 
sacramentmn,  sunt  aliquid. 

26.  Hajc,  domine  Pater,  de  labore  mauuum  pueri 
vestri  qualiacumque  tenctis,  adversus  pauca  quidem 
novai  htereseos  capitula;ubi  etsi  non  aliud  quam  ze- 
lum  agnoseitis  meum,  tamen  propria!  interim  cons- 
cientiaj  satisfeci.  Nam  cum  non  esset  quod  agerem 
pro  injuria  fiJei  quam  dolebam ;  operaj  mihi  pre- 
tium  arbitror,  si  ilium  mouui,  cujus  arma  potentia  a 

les  parer  par  moi-meme,  j'ai  cru  bien  faire  en  aver- 
tissant  celui  a  qui  Dieu  a  donne  des  armes  puis- 

santes  pour  exterminer  I'erreur,  pour  abaisser  tout 
ce  qui  s'eleve  contre  la  science  de  Dieu,  et  pour 

assujettir  toute  intelligence  a  I'obeissance  de  Jesus- 
Cbrist.  On  trouve  dans  ses  autres  ecrits  plusieurs 

autres  propositions  egalement  mauvaises,  mais  ni 

lepeu  de  temps  dontje  dispose,  ni  I'etendue  d'une 
lettre  ne  me  permettent  de  les  refuter.  D'aUleurs 

je  nevoispasque  ce  soitnecessaire;  clles  sontd'une 
faussete  si  evidente,  que  les  raisons  les  plus  com- 

munes de  notrc  foi  suftisent  pour  les  detruire. 

Cependant  j'en  ai  fait  un  recuoil  que  je  vous 
adresse. 

Deo  ad  destructionem  contrariarum  assertionum,  ad 
destruendam  omuem  altitudinem  extoUentem  sc  ad- 

versus scieutiam  Dei,  et  in  captivitatem  redigendum 
omnem  intellectum  iu  obsequium  Christi.  Sunt  et  alia 

in  aliis  ejus  scriptis  non  pauca,  nee  minus  mala  capi- 
tula,  ad  quae  uec  temporis,  nee  epistolaj  angustia  res- 
pondere  permittit.  Quauquam  nee  neeessarium  pu- 
tem,  cum  sint  adeo  manifesta,  ut  ipsa  etiam  vulgata 
fide  facile  refellaulur.  CoUegi  tamen  aliqua,  et  traus- misi. 
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r  11  a  touiours  ete  d'une  erande  utilite  d'ecme hn  quoi  "*  ° 

I'histoire  de  les  vies  des  saints  illustres  pour  qu'elles  servent  de 

miroir  est  (roxemplo  aux  autres  homines  et  qu'elles soient  comme  lassaisonnemont  de  leur  vie  sur  la 

terre.  Par  le  movcn  de  ces  liistoires,  ils  semblent 

en  quelque  sorte,  vivre  encore  an  milieu  de  nous, 

meme  apres  que  la  mort  les  a  moissonnes,  et  rame- 
ncnt  dans  les  sentiers  de  la  veritable  vie,  beaucoup 
de  ceux  qui  sent  de  veritables  morts  quoiqiie 
vivants  en  apparence.  Mais  la  rarete  des  saints  rend 
ce  travail  plus  necessaire  de  nos  jours  que 
jamais,  car  nous  vivons  dans  im  temps  sterile  en 

liommes.  La  disette  en  est  telle  de  nos  jours  queje 

ne  doute  pas  que  c'est  de  notre  siecle  qu'il  aete  dit : 
«  L'iniquite  des  hommes  sera  amvee  alors  au 
comble  et  la  charite  de  beaucoup  sera  refroidie 

(Mallli.,  XXIV,  12).  »  Je  crois  meme  que  nous  tou- 

clions  a  I'epoque  dont  il  est  dit  :  «  La  disette  — 

d'hommes,  —  marcbera  devant  sa  face  [Job.,  xli, 

LIBER 

DE  VITA  ET  REBUS  GESTIS  S.  MALACHLE, 
HIBERNLE  EPISCOPI, 

S.  BEEXARDI  .\BBATIS. 

PR.'EFATIO  AD  CONGANUM  ABBATEM. 

Semper  quidem  opera)  pretium  fiiit  illustres  Sanc- 
torum describere  vitas,  ut  sint  in  speculum  et  exem- 

pliim,  ac  quoddam  veluti  enndimentum  vitae  homi- 
num  super  terram.  Per  hoc  enim  quodammodo  apud 
nos  ctiam  post  mortem  viviuit,  multosque  ex  his,  qui 
viveutes  mortui  sunt,  ad  veram  provocaut  ct  revo- 
cant  vitam.  Verum   mmc  maxime  id  requirit  raritas 

13).  »  Si  je  ne  me  trompe,  c'est  de  I'Antecbrist 
qu'il  est  parte  ici  et  que  la  pennrie  et  la  disette  de 
tout  bicn  doit  precedor  et  accompagner.  Mais 

qu'elle  annonce  que  ce  temps  est  venu  on  seule- 
ment  qu'il  ne  pent  tarder  a  paraitre,  toujours  est-il 
qu'il  V  apenurie,  disette  evidente.  Sans  parler  dela 
foule,  de  la  vile  multitude  des  enfants  du  siecle, 

jotons  les  yeux  sur  les  colonnes  memes  de  I'Eglise. 
Montrez-moi  done  parmi  ceux  qu'on  pent  regarder 
comme  destines  a  eclairer  les  nations,  un  seul 

homme  qui  ne  soitpas  plutot,  dans  le  lieu  eleve  oil  il 

est  place,  une  mecbe  fumeuse  (ju'une  lampe  qui 
eclaire.  Or  wsivotre  lumierc  n'est  que  tenebres,  que 
sera-ce  des  tenebres  memes  [Matth.,  vi,  23)?  »  A  moins 

peul-etre,  mais  jene  puislecroire,  que  vousnetrou- 

viez  que  ceux  qui  n'estiment  lapietequ'a  ses  avanta- 
ges  et  ne  recherchent  que  leur  interet  personnel 

plutut  que  celui  du  Seigneur  dans  son  propre  heri- 
tage, repandent  en  effet  de  la  lumiere.  Mais,  que 

dis-je,  ne  recherchent  que  leur  interet  personnel? 
Jc  tiendrais  presque  pour  un  homme  irreprochable, 

sanctitatis,  et  nostra  plane  aetas  inops  viroruui.  Quam 
sane  inopiaui  super  nos  adeo  invaluisse  sentimus,  ut 
uuUi  sit  dubium  ilia  senteutia  nos  feriri :  Quoniam 
abundabit  miquitas,  refrigescet  cliaritas  nmltorum.  Et 
ut  suspicor  ego,  aut  pra?sto,  aut  props  est,  de  quo 
seriptum  est  :  Faciem  ejus  prxcedet  egestas.  Ni  fallor, 
Antichristus  est  iste,  quem  fames  et  sterilitas  totius 
boni  et  praeit,  et  comitatur.  Sive  igitur  nuutia  jam 
prEesentis,  sive  jamjamque  adfuturi  prajnuntia,  eges- 

tas in  evident!  est.  Taceo  vulgus,  taceo  vilem  Clio- 
rum  huj  us  saeculi  multitudinem ;  in  ipsas  EcclesiiE 
columnas  volo  oculos  leves.  Quem  mihi  ostendas  vel 
de  illorum  numero,  qui  videntur  dati  iu  lucem  gen- 

tium, non  magis  de  sublimi  fumantem,  quam  flam- 
uiautem"?  Et  si  lumen  quod  in  te  est,  inquit,  tenebrs 
sunt,  quanta  sunt  tenebr.-e  ?  Nisi  tu  illos  forte  (quod 
non  credo)  lucere  dixeris,  qui  quaestum  testimant  pie- 
tatem;  qui  in  hereditate   Domini,  non  qua>  Domini, 
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pour  un  saint,  cclui  qui  se  contenterait  de  nc  rc- 
cliercher  que  ses  interets  et  de  uc  retenir  que  ce 

qui  lui  appartient  s'il  gardait  son  coeui'  et  ses  mains 
purs  du  bien  d'autrui;  mais  je  lui  rappcUerais 

qu'il  est  en  cela  juste  aussi  saint  qu'on  demande  a 
unpa'ien  de  I'etre.  Est-ce  qu'il  n'estpas  recommande 
aux  soldats  de  se  contenter  de  Icur  paie  {Luc,  iii, 

i4),  s'ils  veulent  etre  sauves?  Comment  done 

trouver  que  c'est  beaucoup  demander  a  un  docteur 
de  I'Eglise  que  de  lui  demander  de  n'etre  pas  plus 
exigcant  qu'un  soldat,  et  comnie  le  Prophete  le 

disait  aux  pretres  du  Seigneur,  mais  d'un  ton  de 

reproche,  «  que  le  pretre  egale  au  moins  I'homme 
du  peuple  {Isa.,  xxiv,  2).  »  0  honte!  Est-il  permis 
de  reputer  au  premier  rang,  des  liommes  qui, 
dechus  de  ce  rang  eleve,  sont  tombes  si  bas,  que 

c'est  a  peine  s'ils  ne  sont  point  au  fond  m^me  de 
I'abime?  Et  poiuiant  ceux  qui  se  sont  arretes  au 
dernier  degre  sont  bien  rares  dans  le  clerge  meme. 
Qui  me  donnera  un  clerc  content  du  necessaire  et 

n'avant  que  du  mepris  pour  le  superQu  ?  Et  cepen- 
dant  c'est  la  regie  que  les  apotres  ont  laissee  a  leurs 
successeurs,  en  leur  disant  :  «  Si  nous  avons  le 
vivre  et  le  convert,  sachons  nous  en  contenter 

(I  Tim.,  VI,  8).  »  Oil  trouve-t-on  cela  maintenant? 
Dcins  les  livres,  mais  non  point  dans  les  hommes. 

Or,  en  parlant  du  juste,  le  Psalmiste  a  dit :« C'est 
dans  leur  caur  qu'estla  loide  Dieu  {Psalm,  xxxvi, 
31), »  non  pas  dans  ses  livres.  Encore  le  Psalmiste 

ne  parle-t-il  point  li  de  celui  qui  est  amve  a  la 

perfection ;  pour  cclui-ci  il  faiulrait  qu'il  fut  preti 
se  passer  meme  du  necessaire.  Aussi  n'en  faut-il 
point  parlor.  Plut  au  ciel  seulcment  qu'on  sut 
mettre  une  borne  au  superflu,  et  que  nos  desirs  ne 

s'etendissent  point  a  I'infini.  Mais  quoi,  peut-etre 

L'Eveque 

MaUchie 

fut  une 

cela  du  moins  n'est-il  pas  impossible  a  trouver;  si 

ce  n'est  point  impossible  c'est  au  moins  fort  difli- 

cile.  Mais  que  fais-je?  Je  me  deraandais  oi'i  on  pour- 
rait  trouver  un  homme  parfait,  capable  d'en 

sauver  plusieurs  autres  avec  lui,  et  voila  que  c'est  a 
peine  si,  en  cherchant  bien,  nous  en  trouvons  qui 

se  sauvent  au  moins  oux-memes.  On  tient  pour 

tres-bon  aujourd'hui  quiconqiie  n'est  pas  trop 
mauvais.  Mais  puisqu'il  n'y  a  plus  de  saints  sur 

la  terre,  il  me  semble  que  je  n'ai  rien  de  mieux  a 

faire  que  de  rappcler  parmi  nous  quelqu'un  des  '^'"P,«  '"'" saints  personnages  qui  nous  ont  ete  enleves,  un  et  (Sclairaut 
Malacbie,  cet  ev^que,  cet  homme  vrainient  saint, 

qui  a  brille  de  nos  jours  de  I'eclat  d'une  sagesse  et 
d'une  vertu  singulieres.  C'etait  bien  la  lampe  qui 
briile  et  qui  eclaii-e ;  mais  si  on  ne  pent  dire  qu'elle 
est  eteinte  maintenant,  du  moins  elle  nous  a  ete 

enlevee.  Qui  done  pourrait  trouver  mauvais  queje 
la  fisse  de  nouvcau  briller  a  nos  yeux  ?  Mais  que 

dis-je,  il  n'est  pas  de  reconnaissance  que  ne  me 
doivent  les  hommes  d'a  present  et  que  ne  me  de- 
vront  plus  tard  les  generations  k  venir,  si  je  fais 
revivre  sous  ma  plume  celui  queletrepas  a  frappe , 
si  je  rends  au  mondc  un  homme  dont  le  monde 

n'etait  pas  digne,  si  je  conserve  aux  souvenks  des 
mortels  un  des  leurs,  dont  la  memoire  sera  benie 

de  tons  ceux  qui  daigueront  lii-e  ces  lignes,  si  enfln, 
a  ma  voix  amie  tirant  un  ami  de  son  lourd  som- 
meil,  on  entend  sur  notie  terre  la  voix  de  la  tour- 
terelle  prononcer  ces  paroles  :  a  Voici  que  je  suis 

avec  vous  tons  les  jours  jusqu'a  la  fin  des  siecles 
{Malfh.,  xxviii,  20)?  »  D'ailleurs  comme  il  repose 
au  milieu  de  nous,  c'est  h  nous  plus  parliculiere- 
ment  qu'il  convient  d'entreprendre  cette  ceuvre. 
Et  puis    ce  saint  homme    nc  m'honorait-il  point 

sed  mapis  quae  sua  svmt,  quajritant.  Qn'id  dice,  quae 
sua  sunt  ?  Perfeclus  sit  et  sanctus  etiam  sua  quiureus, 
suaque  rctiucus,  si  al)  alienis  cor  manusque  conti- 
neat.  Meminerit  tauicu,  qui  sibi  usque  hue  forte  per- 
venissc  videtur,  cumdeui  exigi  sanctitatis  ^railuiu  et 
aJj  etlinico.  Annon  uiililes  suis  jiil)fintur  contenti  fore 
stipeudiis,  ut  salvi  (iaiil  ?  Mafinuni  vero  Kcclesiai  doc- 
tori,  si  sit  sicut  uiius  iiiilituni  ;  aut  certe  (quod  ad 
iliorum  improperiiun  Proidieta  luquilur)  sicut  pojiuftis, 
ilu  et  sucerdos  fueiit.  0  ileforuiitateiu  !  ilaue  suuiuius 

uierito  rcputandus  erit,  qui  a  <unimo  corruens  firadii, 
hiiTi-hit  vix  inlinio,  ne  abysso  absorboatur  ?  Qiiain 
rarus  lamcii  isle  ipse  in  clero'JOueui  item  das  niilii 
coutcutuin  ncrcssariis,  contemiitorcm  supernuorum  T 

Lex  est  taincii  piii-fixa  ah  ai)nstolis  nposloloruni  suc- 
cessoribus:  Vktuui  et  veslitinn  tiuhrnles,  iiKjuiunt,  his 
contrnii  simiis.  Uhi  forma  hiec'l  In  lii)ris  cerniuius 
eani,  sed  non  in  viris.  Ilabcs  vero  de  justo,  f/uia  lex 
Dei  ejus  in  cnrde  ipsiits,  et  non  in  codice.  Nee  i)erfec- 

tiouis  is  pradu3.  I'erfectus  cnrere  el  uecessnriis  para- 
tus  est.  At  (gratis  istud.  llinam  suixtIIuIs  ])iiiiatuf 
modus  I  utinaiii  non  cupiainus  in  inliiiilum  !  Sed  quid  ? 
Forte  rei)erias  qui  lioc  possit?  Id  i)uil?ni  diflitile  ; 
sed  vide  quid  cgiuius.  yuajrebunuis  viru:n  iqitimuui, 

multorum  liberatorem;  ot  ccce  laborauius  in  iuvo- 
nieudo,  (jui  seipsum  salvuni  facere  possit.  Optinuis 
hodie  est,  qui  non  est  niuiis  malus. 

Unde  quoniam  a  terra  defocit  sanctus,  vidoor  uiilii 
uon  supervacuo  ex  liis,  qui  empti  sunt  d.;  ttMra,  re- 
vocare  ad  medium  .Malacliiam  cpiscopum,  virum  vere 
sanctum,  et  nostrorum  quidoui  temporum,  sin-iu 
laris  sapieutiai  et  virtutis.  Isle  erat  Interna  aniens  et 
lucens;  nee  cxstincta  est  tainen,  sed  submota.  (Juis 
milii  Jure  succenseat,  si  rcadmovero  earn  ?  imo  vero 
non  est,  quod  milii  iiijjrati  esse  niei  sa'culi  bomincs 
debuant,  et  omuls  deiuceps  peneratio  ventura,  si 
quern  conditio  lulit,  revoceui  stilo  ;  si  numdo  resti- 
tuam,  quo  dipnus  non  erat  nuuidus;  si  servcm  nie- 
nioria;  hominum  liomiiu'in.  cnjus  memoria  in  ben(<- 
dicliout!  sit  omnibus,  qui  lopcrc  <!ijinabuntur ;  si  mc 
exiitanli!  amicum  dormientcm,  vox  turturis  audita 
fuerit  in  terra  nostra,  dicens  :  Ecce  ego  vo/>isctim  sum 
omnifius  dtebus  usqnr  nd  consiinvuntioncm  s.rcii/i.  Dcindi! 
sepultus  apud  n.is  est ;  noliis  specialilor  iio.-  opus 
iiitiiniliil.  (Juid  qiiciii  mc  inter  speciaies  amicos  Sanc- 
lus  jMc  habebal,  cl  co  loci,  ut  nulli  in  liac  parte  ̂ lori.e 
Mccundmn  fiiisse  lue  creduin  ?  .Nee  uierocde  vacat  mihi 
laula,'  familiuritos  sauclilalis;  primitius  jam  ucccpi. 
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^  .  ,  ̂      d  imc  amitiu  toute  particulifere  ?  Je  crois  m^me  que 
Saint  Ber-  i,  ,    -i  ■     ̂  
iiard  dtait  pfTsoiine  HG  1  empoi'tait  sur  moi  dans  son  coeur. 

'rsaii'iT  •''^i  dcja  recueilli  les  fruits  de  ccttc  grande  et  sainte 
Maiaehic.  affection,  elle  n'a  point  ete  sterile  pour  moi.  U 

etait  a  I'extremite  ou  plutot  il  etait  a  I'entree  de  sa 
nouvelle  carriero,  selon  cette  expression  du  Sage  : 

«  Quand  rhomme  est  arrive  h  la  fin,  il  trouvera 

qu'il  debute  a  peine  {Eccli.,  xvni,  6) :  »  j'accourus 
aupres  de  lui  pour  recevoir  sa  benediction  avant 

qu'il  mourut.  Et  lui,  qui  avait  deja  perdu  I'usage 
de  tons  ses  membrcs,  recouvra  toute  sa  force  pour 
me  benir,  et  levant  ses  saintes  mains  sur  ma  tete, 

il  me  benit  en  effet  et  sa  benediction  est  I'heritage 
qu'il  m'a  laisse;  comment  done  pourrai-je  aujour- 
d'hui  ne  plus  parler  de  lui  ?  Enfin  apres  toutes  ces 
raisons,  cher  abbe  Cougan,  mon  frere  venere  et 

mon  doux  ami,  vousvenezd'Irlandeavec  toute  I'as- 
semblee  des  saints  qui  est  sous  votre  direction, 

ainsi  que  vous  me  I'ecrivez,  m'enjoindre  de  vous 
parler  de  lui.  Je  le  fais  d'autant  plus  volontiers,  que 
ce  que  vous  me  demandez  est  moins  un  pauegy- 

Crdance    rique  qu'un  simple  recit  de  sa  vie.  Je  mettrai  tous 
*'"'cette'  ̂   ̂^s  soins  a  le  faire  simple  et  lumineux,  propre  a 
histoire,  nourrir  la  piete  sans  fatiguer  trop  les  tiedes.  Vous 

pouvez  bien  croire  que  la  verite  n'a  rien  k  craindre 

de  ma  part  dans  cette  bistoire,  d'autant  plus  que 
vous  ne  me  demandez  point  de  vous  raconter  autre 

chose  que  ce  que  vous  connaissez  parfaitemeut 
vous-meme. 

CHAPITRE  I. 

Enfance  et  adolescence  de  saint  Malachie. 

Patiie  de       1  •  Notre  cher  Malachie  naquit    en   Irlande,  au 

*^' chk.*''*'  ̂ ^"^  ̂ '^^  pouple  barbare,  y  fut  eleve  et  y  fit  ses 
etudes.  11  ne  se  ressentit  pas  plus  de  la  barbaric  " 

de  son  pays  natal  que  les  poissons  de  la  mer  ne 
se  ressentent  du  sel   de  ses  eaux.    Aussi  comme 

il  semble  doux  de  voir  sortir  d'une  population  si 
grossiere  et  si  rude  un  concitoyen  des  saints,   un 

familier  de  Dieu,  si  plein  d'urbanite  !  11  n'y  a  que 
celui  qui  salt  faire   couler  le   miel  du  flanc   des 
rochers  et  le  lait  de  la  pierre  la  plus  dure  qui  ait 

pu  produire  cette  merveille.  Ses  parents  etaient  Ses  parents, 

distingues  par  leur  rang  et  par  leur  puissance,  et 
etaient  allies  aux  plus  grandcs  families  du  pays, 

Sa  mere  surtout,  aussi  remarquable  par  le  coeur 

que  noble  par  le  sang,  s'occupa  des  les  premieres  | 
annees  de  son  fils,  a  lui  enseigner  la  science  de  la 

vie  qu'elle  menait  elle-meme,  et  qu'elle    estimait 
beaucoup  plus  que  la  vaine  science  de  la  lilterature  jj  gnnrend 

mondaine.  D'ailleurs  Malachie  nemontraitpasmoins  i"  lettres. 

d'aptitude  pour  Tune  que  pour  I'autre.  U  appre-  I 
nait  done  les  lettres  au  college,  et  la  crainte  du  ■ 
Seigneur  a  la  maison  paternoUe,  et  ses   progres 

journaliers  dans  cette  double  elude  ne   faisaient 

pas  moins  d'honneur  a  ses  maitres  qu'i  sa  mere. 
Naturellement   doue    d'un   tres-bon   esprit,   il  se 

montra  des  I'enfance,  d'une  grande  docilite,  d'unc 
amabilite  parfaite  et  d'une  grace  surprenante  en 
toutes  choses  et  envers  tout  le  monde.  Au  lieu  de 

lait  c'etaient  les  eaux  de  la  sicence  du  salut  qu'il 
sucait  au  sein  maternel,    aussi  le  vit-on  croitre 

tous  les  jours  en  prudence.  Est-ce  en  prudence  ou 

en  saintete  qu'il  faudrait  dire?  Si  je  disais    qu'il 
croissait  en  I'une  et  en  I'autre,  il  n'y  aurait  pas 
lieu  a  me  reprendre,  car  je  ne  dirais  rien  que  de 

vrai.  On  remarquait  en  lui  les  mceurs  d'un  vied-  Son  enfaaci 

1    1,     i.  -1    '^"'  sainle. 
lard  unies  aux  tendres  annees  de  1  enfance,  car  il 

n'avait  aucune  des  imperfections  naturelles  a  cet 

age.  Comme  tout  le  monde  en  etait  frappe  d'e- 

6 

la  extremis  positus  erat,  imo  in  priucipiis,  juxta 
illud  :  Cum  consummatus  fuerit  homo,  tunc  incipit.  Ac- 
curri  ego,  ut  benedictio  morituri  super  me  veniret. 
At  ille  cum  jam  membra  alia  movere  uon  posset, 
fortis  ad  dandam  ])enedictionem,  elevatis  Sanctis  ma- 
nibus  super  caput  meum,  beuedixit  mihi,  et  benedic- 
tiouem  hereditate  possideo;  et  quomodo  ego  ilhim 
silere  queaiii?  Postremo  tu  id  mihi,  abba  Cougane, 
injuDgis,  reverendus  frater,  et  dulcis  amicus  meus, 
ac  tecum  paritcr  (ut  ex  Hiberuia  scribis)  vestra  ilia 
omnis  ecclesia  sanctorum.  Libeus  obedio,  praisertim 
quod  uon  cloquium  exigitis,  sed  narrationem.  Dabo 
vero  operam,  ut  ea  sit  pura  et  hiculeuta,  devotos  iu- 
formans,  faslidiosos  non  ouerans.  Sane  uarraliouis 
Veritas  secura  apud  me  est,  intimata  a  vobis,  baud 
aUa  proculdubio  protestantibus,  quam  quoe  certissime 
comperta  sunt  vobis. 

CAPUT  I. 

Pueritia  et  adolescentia  S.  Malachie. 

1.  Malachias  noster,  ortus  Hibemia  de  populo  bar- 
baro,  ibi  educatus,  ibi  lilteras  edoctus  est.  Cteterum 
de  natali  barbaric  Iraxit  nihil,  non  magis  quam  de 

sale  materno   pisces  maris.  Quam  vero  suave,  quod 
inculta  nobis  barbaries  tam  urbanum  protulit  civem 
Sanctorum,  et  domesticum  Dei  ?  Qui  producit  mel  de 
petra,  oleumque  de  saxo  durissimo,   ipse  fecit  hoc. 
Parentes  tamen  illi   fuere  geuere  et  potentia  magni, 
juxta  nomen  maguorum  qui  sunt  in  terra.  At  mater 
mente,  quam  sanguine  generosior,  satagebat  in  ipso 
initio  viarum  suarum,  notas  parvulo  facere  vias  vitae  ; 
banc  pluris  ilU   existimans  ventosa  scientia   littera- 
turae  saecularis.  Ad  utramque  tamen  huic  non  defuit 
ingenium  pro  EEtate.  In  scbolis  Utteras,  domi  timorem 
Domini  docebatur,  ct  quotidiauis  profectibus  respon- 
debat   ambol)us   satis,   magistro   et  matri.  Nempe  a 
principio  spiritum  sortitus  est  bonum,  per  quern  erat 

puer  docilis,  et  amabilis  valde,  mire  admodum  om- 
nibus per  omnia  gratiosus.   Bibebat  autem  pro  lacte 

de  pectore  materno  aquas  sapientite  salutaris,  et  fiebat 
in  dies  seipso  prudentior.  Prudeutior,  dicam,  an  sanc- 
tior  ?  utrumque  si  dixero,  non  me  poeuitebitj  verita- 
tem  enim  dicam.  Agebat  senem  moribus,  annis  puer, 
expers  lascivise  puerilis.  Cumque  ex  hoc  cunctis  esset 
revereutiae  ac  stupori,  non  tamen  inde,  ut   assolet, 
insolentior  inveniebatur;  sed  magis  quietus  et  subdi- 
lus  in  omni  mansuetudine.  Non  impatieus  magisterii. 
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tonnement   ct  presque   de   respect,     lui,    de  sou 

cote,  bien  loin  de  s'cn  moutrer  plein  de  sufilsaiice 

comme  cela  n'arrive  que  trop  souvent,  n'eu  etait 
que  plus  humble,    plus   doux   et  ]>lus   prompt  a 

obeir.  L'autorite  de  ses  maitres  uc  lui  pesait  poiut 
et  il  se  soumit  saus  peine  a  la  disciplico ;  il  aimait 

I'etude  et  ne  montrait  point  pour  Ic  jcu,   ce  gout 
et    cette  ardeur  qui  distinguent  Tenfance.    II  lit 

taut  de  progres  dans  I'etude  des  lettres  que  com- 
jiortait  son  age,  qu'il  ne  tarda    pas  ci  siu'passer 
tous  les  autres  enfants.   II  devint  meme  bientot 

superieur  a  ses  maitres  dans  la  science  des  boimcs 

moeurs  et  dans  la  pratique  des  vertus,  giVice   sans 
doutc  aux  soins  de  sa  mere,  mais  plus  encore  par 

I'effetdo  la  grace.  C'est  elle,  enelTet,  qui  luidonnait 
cette  ardeur  et  ce  zele  pour  les  clioses  do   Dion  et 
cet  amour  pour  la  retraile,   pour  les  veilles,  pour 
la  meditation    de   la   loi  divine,  pour   le    jcune 

meme  et  pour  la  priere  frequente.  Comme   il  ne 

pouvait,  a  cause  de  ses  etudes,  et,  quelquefois  aussi, 

comme  il  n'osait   alter   aussi   souvent  qu'il  I'eut 

La  vaiiic    'l«^sire  a  I'Eglise,  il  savait,  partout  ou  il  se  trouvait, 
;ioirc  est  ic  leypj.  (jeg  mains    pures  vers  le  ciel,  lorsquil  pou- KJisou  de  la       .  .  ^  ?  i  r 

vertu,  vait  le  faire  sans  etre  vu  de  personne ;  car  des 

I'enfance  il  evita,  avec  unc  attention  toute  parti- 
culiere,  les  tentalions  de  la  vaine  gloire,  qu'il 
regardait  comme  la  peste  de  toutes  les  vertus. 

2.  II  y  a,  pres  de  la  ville  o\i  il  fit  ses  etudes, 

un  bourg  ou  son  maitre  avait  rbabitudc  d'aller 
souvent  sans  autres  compagnons  que  lui  ;  i)endant 
la  route  il  lui  aiTivait  frequeniment,  ainsi  que 

plus  .tard  il  le  racontait  lui-meme,  de  retarder  un 

peu  le  pas ;  et,  lorsq\ie  son  maitre  I'avait  depassc 
et  qu'il  ne  pouvait  voir  ce  qu'il  faisait,  il  levait 
les  mains  au  ciel,  ou  en  meme  temps  il  decocbait 

non  fugitan:;  discipline,  non  leclionis  fartidiens,  non 
ludorum  deni([ue  appetens,  quod  vel  maxime  ilia  a;tas 
dnlce  ac  fainiliare  habere  solet.  Et  proficiebat  supra 
OUU1C3  roa;taneos  suo?  in  ea  ijiiidem  lillcratura,  qnx 
illi  coinpctebat  a-tati.  Nam  in  disciplina  monmi  pro- 
fi'ituque  virtutuni,  c^liam  super  omnes  doccntcs  sc 
in  brevi  eniliiit,  non  tarn  nnlre  tanien,  quam  unc- 
lione  magistra.  Hac  sollicilante,  baud  scfiiiiler  et  in 

ilivinis  exorrebalur,  pctcre  socretuni,  nuticiparc  vi- 
f^'ilias,  uieditari  in  lege,  refiti  parcius,  orare  ireqnon- 
tius.  F,t  ipiia  ccclesiaui  frcquentarc  nee  vacabat  prop- 

ter sludiuin,  ft  pro  verocundia  non  libcbat ;  levare 
l>uras  mauus  in  unini  loco  ad  crrluni,  ubi  tanicn  sc- 
rrete  id  posset.  .lani  tune  siquideui  eaulus  fuil  derli- 
nare  virus  virtutuni,  inancni  {^loriaui. 

2.  F.sl  vicus  propi'  livitaten),  in  qua  disrebnt  puer, 
quo  magister  ejus  frtqufnter  perperc  solitus  oral,  ipso 
solo  ooniile.  lllo  euntibus  ambobus  jiarib-r,  ijise  (ul 
Itostea  referebat)  ri'lrabt;biit  \m'(U'ui,  sisli-bal  ̂ Tuduin, 
el  stalls  a  li-rgo  iiiafiislri,  illo  iiuidcin  n>iii  conqu'- 
ricntc,  expansis  nd  eaduni  iiianibus,  raplini  quoibiiu- 
uiodo,  ne  voluli  jaeulnlnni  oiuitti-bnt  oralioneni  ;  ol 
sic!  dissiniulaiis,  inafjislruiii  denuo  sequebalur.  Islius- 

inodi  piofurto  jiuer  surplus  illudi-liat  eoinitoni  pariler 

T.  II. 

l^gereW. 

a  la  derobee  une  oraison  jaculatoire,  puis  revenait 
ensuite  a  cote  de  son  maitre,  comme  si  de  rien 

n'etait.  Voila  comment  ce  pieux  enfant  aimait  a 

troniper  bieu  souvent,   I'oiil  de   son   maitre.  Mais 
je  ne   puis   m'arreter   a  decrirc  tout  ce  qui,  des 
I'enfance,  montrait  deja  sous  les  plus  belles  cou- 
leurs  I'excellence  de  son  caraclere.  J'ai  bate  d'eu 
venir  au  recit  de  choses  beaucoup  plus  utiles;  jc 

ne  veux  pourtant  point  aller  plus  loin   sans  rap- 
poiier  un  trait  qui,  a  mon  sens,  denutait   en   lui 
un  enfant  de  grande  et  bonne  esperance.  En  elFet, 
se   sentant  un  jour  attire  par   la  reputation  dont 

jouissait  un  certain  maitre  tres-verse  dans  la  cou- 
naissance  des  belles  lettres,  comme  on  les  appclle,  il 

alia  le  trouver  pour  proiiter  de  ses  lecons ;  car  des  la 

plus  tcndro  jeunosse  il  se  sentit  un   gout  tres-vif 

pour  les  lettres.  Mais  en  entrant  cliez  lui,  il  le  vit    Malachio 
jouer  avec  une  alene  et  tracer  sur  la  muraille,  je    de  touie 

ne  sais  comment,  quelques  traits  rapides.  Le  carac- 
tere  serieux  de  Tenfaut  se  sentit  ofTusque  a  la  vue 

d'un  exercicc  qui,  pour  lui,  sentait  la  legerete  ;    il 
se  retira  et  ne  I'eviut  plus  le  voir   dans   la   suite. 

Voila   comment    cet   amant    de    la    vertu    n'he- 
sita  poiut  a  sacritier  a   son  amour  pour  la  de- 

cence,  le  gout  bien  prononce   pouitant  qu'il  avait 
pour  les  belles  lettres.  C'est  ainsi  que  des  I'enfance 
il  preluda  aux  comljats  qui  I'attendaient  dans  un 
age  plus  avance,  et  que  deja  il  provoquait  renuemi 
du  salut.  Telle  fut  rcnfance  de  Malacliie ;  sa  jeu- 

nesse  s'ecoula  dans  la  meme  siiuplicitc  et  dans  la 
meme  purete  de   muiurs,  aussi  grandissait-il  a  la 
fois  en  sagesse  et  en  grAce  devant  Dieu   et  devant 
les  bommes. 

3.  Ueslors,  c'est-a-dire  des  les  premieres  anneesde 

son  adolescence,  il  fut  aise  de  voir  cc  qu'il  serait  une 

ct  niagislruin.  Non  est  dicere  omnia,  qu;c  ejus  prin- 
cipia  colore  bona;  iudolis  deeoravere ;  ad  niajora  at- 
que  utiliora  currenduin.  Uuuiii  lamen  refero  adhue, 
quod  hoc,  meo  quideni  judicio,  nou  iiiodo  bona?,  sed 
et  magna?  in  puero  doderit  insigno  spei.  Hxeitus  ali- 
(juando  opinione  eujusdam  magistri  (eral  eiiini  fa- 
inosus  in  disciplinis,  quas  dicuiit  libcrales)  adivit  il- 

ium disecndi  cupiililale.  Qulppe  exlrema  jam  pucri- 
i\x  caplans,  ad  ens  lilteras  auhelabat.  lulrans  vero 
domuni,  vidit  virum  ludentem  subula ,  ercbrisijuc 

suleantem  traelibus  noseio  quo  iiotabili  uiodo  parie- 
tem.  Kt  solo  visu  olfousus  puer  scrius,  ([uod  lovita- 
lem  redoleret,  resilivit  ab  eo,  ac  deiiiceps  ilium  nee 
vidore  mravit.  Ila  rum  csset  sludiojissinius  lilleni- 
runi,  pra>  boneslo  lamen  sprovlt  eas  virlutis  amalor. 
Tali  quodani  pra-Iudio  puer  prjei)arnbalur  ad  eum,qui 
sc  manebal  in  fortiori  jelale,  eonllictum  ;  jnnique  ipse 

ndversarium  provoeabat.  Kt  Malaebia'  ((uidcm  juieri- 
lia  sie  eral.  I'otro  adolesienliam  simili  transivil  sim- 
jilieitate  ,  el  puritate ;  nisi  quod  creseenle  jrlate , 
eresecbal  siniul  illi  sapientia  ct  gratia  apud  Ileum  ct 
liomines. 

:i.  Mine  jam,  id  eslab  ineuiilc  ndolesoeiitin  ejus,  tfr- 
pil   mauifestius   npparere   quiil   esxl  in    lnnnine,  el 

31 
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fois  devcnu  liomme  et  on  commcnca  h  voir  que  la 

grdcede  Dieu netait  pas  sterile  en  lui.  En  effet,  cet 
inteUigent  jeune  liomme  voyant  que  le  monde  tout 
cntier  etait  adonne  au  mal  ct  sontant  surtout  quel 

esprit il  avait  recu  d'en  haut,  se  disait  a  lui-meme: 

«  Ce  n'est  point  Ik  I'esprit  du  monde ;  qu'y  a-t-il  de 
commun  entrc  celui-ci  et  celui  que  j'ai  rem?  II  n'y  a 

pas  plus  de  sympathie  entre  I'un  etl'autre  (fu'il  n'y 
en  a  entre  la  lumiere  et  les  tenebres.  Celui  que  j'ai 
recu,  c'estde  Dieu  que  je  le  tiens,  et  je  sais  tout  ce 

qui  m'aete  donne  dans  cet  esprit-la;  carc'est  k  lui 
que  je  suis  redevable  de  la  vie  innocente  que  je 

mene,  de  la  continence  qui  m'honorc,  de  la  faim  que 
j'eprouve  pour  la  justice,  et,  ce  qui  vaut  mieux  que 

tout  cela  encore,  parce  que  c'est  beaucoup  moins 
apparent,  de  la  gloirc  qu  i  consiste  dans  le  temoignage 

de  ma  propre  conscience.  Aucun  de  ces  avantages 

n'est  sur  pour  moi  sous  I'empire  du  jyrince  de  ce 
monde;  d'ailleurs  tons  ces  tresors  je  ne  les  porte 
que  dans  un  vase  fragile,  et  je  dois  apprebender 

Le  chemin  qu'on  ue  le  beurte,  et  que,  vcnanti  se  briser,  il  ne 

plrmi'i'cs  l^^isse  ecbapper  I'buile  de  lajoie  sainte  qu'il  renfer- 
hommes  est  me  pour  moi.  C'est  qu'il  est,  en  effet,  bien  difficile 

'^^  reuxP'  de  ne  point  le  lieurter  a  quelque  pierre  ou  k  quel- 
que  rocber,  dans  la  voie  tortueuse  et  raboteuse  de 

la  vie.  Faut-il  done  que  je  perde,  en  un  instant, 

toutes  les  douces  benedictions  dont  j'ai  ete  prevenu 
des  le  principe?  J'aime  bien  mieux  lesremettre,  et 
moi  avec  elles,  entre  les  mains  de  Celui  de  qui  je 

les  airecues,  d'autantplus  quejene  lui  appartiens 

pas  moins  qu'elles  no  lui  appartiennent.  Je  prefere 
perdre  ma  vie  pour  un  temps,  aiiii  de  ne  point  la 

perdre  pour  retornite.  Or,  en  quelles  mains,  sinon 

dans  celles  de  mon  Createur,  serais-je  moi-meme, 
avec  tout  ce  qui  est  k  moi,  en  plus  grande  surete? 

ffratia  Dei  in  illo  vacua  non  videri.  Vidcns  enim  in- 
duslrius  adolcscens,  quam  in  maliljuo  muudus  posi- 

tus  sit,  et  cogitans  qualem  spiritum  acccpisset,  dice- 
bat  intra  se  :  <<  Non  est  spiriUis  Imjus  muiKti  iste.  Quid 

isli,  et  illi  ?  Non  est  societas  alteri  ad  alterum,  non 
plus  quam  lucL  ad  tenebras.  Mens  ex  Deo  est,  ct  scio 

quae  in  illo  donata  sunt  milii.  Inde  mihi  interim  ad- 
al.  mca.  hue  innocentia  *  vitse,  inde  contineiitiae  decus,  inde 

justitiae  fames,  inde  quoque  ilia  eo  secuvior,  quo  se- 
cretior ,  gloria  niea  est,  testimonium  conscientiae 
mese.  Nil  horum  mihi  tutum  sub  principe  mundi. 
Deinde  liabeo  thesaurum  liunc  in  fictili  vase.  Veren- 
dum  ne  impiugat  et  fraugatur,  el  etfundatur  oleum 
Isetitiaj  quod  porto,  Et  quidem  non  impingere  inter 
saxa  et  scopulos  distortae  et  anfractuosaj  viaj  et  vitte 
hiijus,  difficillimum.  Itane  momento  perdam  simul  om- 
nes,  quibus  ab  initio  praeventus  sura,  benedictiones 
dulcedinis?  Resigno  illi  potius,  a  quo  sunt,  et  me 
pariter.  Et  ego  enim  ipsius.  Perdo  ipsam  ad  tempus 
animam  raeam,  ne  perdam  in  aiternum.  Et  quod 
sum,  et  qua3  habeo  omnia,  ubi  mihi  aeque  salva,  uti 
in  manu  Auctoris  ?  Quis  ita  ad  scrvandum  sollicitus, 
ad  retinendum  potens,  ad  restituendum  fidelis  ?  Ser- 
vabit  tuto,  restituet  opportune.  Sine  retractationc  me 

En  ost-il  plus  que  lui,  de  vigilant  pour  garder,  dc 
puissant  pour  conscrver  et  de  fldele  pour  rendre  le 

depot  qui  lui  est  coniie?  11  le  conservera  en  com- 
plete surete,  et  le  rendra  quand  il  en  sera  temps. 

Aussi  me  donne-jc  k  lui  pour  me  consacrer  sans 
retour  ci  son  service  avec  tout  ce  qui  me  vient  de 

lui ;  ceux  de  sesdons  quo  j'emploierai  en  ojuvres 
de  pietc  ne  seront  point  perdus  pour  moi,  el  peut- 

etre  memo  serai-je  en  droit  d'en  esperer  d'autres 
encore ;  car,  s'il  donne  gratuitement,  il  rend  aussi 
avccusure.  C'est  ainsi  qu'il  agit;  aussi  agrandira-t- 
il  et  multipliera-t-il  la  vertu  dans  mon  aiue. »  Telles 
etaient  ses  pensees  et  telle  fut  sa  conduite,  car  il 

n'ignorait  pas  que  les  pensees  de  I'bomme  quand 
elles  sont  sans  les  ceuvres,  sont  vaines. 

ClIAPITRE  II. 

Son  apprentissage  de  la  vie  religieme. 

4.  11  y  avait  A  Armagh,  oxi  Malachie  fut  eleve,  un 

saint  bomme,  qui  menait  uno  vie  tres-austere  et 
mortifiaitcruellementsa  chair,  dans  uno  petite  cel- 

lule situee  pres  de  I'eglise ;  il  y  demeurait  enferme 

ne  vaquant  jouret  nuit  qu'au  jeune  et  a  la  priere. 
Malachie  alia  trouver  cet  homme,  qui  s'etait  con- 
damne  a  passer  ainsi  sa  vie  dans  une  sorte  de  se- 

pulcre,  pour  etreparlui,  instruit,  dans  la  vie  spiri- 
tuclle.  Or,  admirez  icison  humilite:  apres  avoir  eu, 

des  ses  plus  tendres  annees,  Dieu  meme  pour  mai- 

tre  dans  I'art  des  saints,  comme  on  n'en  saurait 

douter,  il  se  met  sous  la  conduite  d'un  homme, 
lui  deja  si  doux  et  si  humble  de  coeur,  comme  nous 

I'apprendrait  sa  demarche,  si  nous  I'avions  ignore. 

Que  ceux  qui  veulent  enseigner  aux  autres  ce  qu'ils 
n'ont  point  appris,  s'entourer  de  disciples  quand 

JIalachie 

se  met sous  la 

conduite 
d'ea  tres- 

saint  per- 
sonnaec. 

Nul  ne 
saurait  etre 
bou  maitre 

s'il  n'a commence 

par 

etre 
 
6leve.

 

do  ad  serviendum  illi  de  donis  suis.  Non  potest  mihi 
pcrire  ex  omnibus,  quae  in  opus  pietatis  expendero. 
Forte  et  sperare  plus  aliquid  licet.  Solet  reddere  cum 
usura  qui  dat  gratis.  Ita  est.  Etiam  cumulabit,  et 
multiplicabit  in  anima  mea  virtutem.»  Haec  cogitavit, 
et  fecit,  scieus  absque  facto  vanas  esse  cogitationes hominum, 

CAPUT  II. 

Religiosas  vitse  tirocinium, 

4.  Erat  homo  in  civitate  Ardmacha  (ipsa  est,  in 
qua  alitus  est  Malachias),  et  homo  ille  sauctus,  ct 
austera)  admodum  vitae,  inexorabilis  eastigator  cor- 

poris sui,  cellum  habeus  juxta  ecclesiam.  In  ea  maue- 
bat,  jejuuiis  et  obsecrationibus  serviens  die  ac  nocte. 
Ad  hunc  se  contiilit  Malachias,  formain  vitae  acceptu- 
rus  ab  eo,  qui  vivum  se  tali  damuaverat  sepultura. 
Et  vide  humilitalem.  A  primffiva  aetate  in  saucta  arte 
raagistrum  (quod  dubium  non  est)  habuerat  Deum  ; 
et  ecce  factus  est  denuo  discipulus  hominis,  homo 
mitis  et  humilis  corde.  Si  nesciebamus,  hoc  vel  solo 
noliis  ipse  probavit.  Legaut  hoc,  qui  docerc  qua)  non 
didicere  conantup,  discipulos  sibi  coacervantcs,  qui 
nunquam  discipuli  exslitere,   cteci   duces   caecorum. 
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eux-mcmes  n'ont  jamais  eu  de  maitrcs  et  condnire 
des  aveiiglcs  comme  eiix,  lisent  cctte  bistoire ;  ils 
verront  Malachie  dont  Dieu  memc  avail  6(0  le  niai- 

tre,  rechercher  neanmoins  avec  autant  de  soin  que 
de  prudence,  im  hommc  qui  le  conduiso.  Quelle 

preuve  plusconcluantepouvait-il  donner  ctrecevoir 
en  memc  temps  de  scs  progres  dans  la  vertu,  je 

vous  le  demande  ?  Mais  si  I'exemple  de  Malachie  ne 

leur  suffit  point,  qu'ils  jeltent  les  j'eux  sur  Paul 
lui-meme.  Ne  le  vit-on  point,  en  effet,  soumettre 

a  des  hommes  I'Evangile  qu'il  avail  recu  de  Jesus- 

Christ  meme,  non  point  d'un  simple  morlel,  et 
cela  de  peur  de  courir  on  d'avoir  couru  en  vain  ? 
Comment  me  croirai-je  en  surete  la  oil  il  n'a  pas 

cru  I'elre  lui-meme  ?  Que  colui  qui  s'y  Irouverait, 
prcnne  garde  que  sa  securile  ne  soil  que  de  la  te- 

merite.  Mais  tout  cela  est  d'un  autre  temps. 
5.  La  demarche  de  Malachie  eut  iin  grand  reten- 

tisseracnt  dans  la  ville  et  causa,  par  sa  nouvoaule, 

un  elonnement  general.  Tout  lemoiide  fut  surpris, 

et  on  admira  d'autant  plus  ce  genre  de  vertu,  qu'il etait  nioins  commiin  dans  cette  nation  barbare.  On 

Malachin    P^^*  ̂  *^"  alors  se  manifcstcr  au  grand  jour  les  dis- 
mcuc  unc   positions  intimcs  de  cliacun ;  beaucoup  de  gens,  en 

austlre."  f  ffet,  ne  considerant  cette  demarche  que  d'un  ceil 
tout  humain,  deploraient  el  gemissaient  de  voir  un 

jeiine  hommc  aimc  de  lout  le  monde  et  d'une  sante 

delicate,  s'adonner  ii  uu  genre  de  vie  si  penible; 
plusieurs  le  soupconnant  de  legercte  de  caractere  i 

cause  de  sajeunesse,  pensaient  qu'il  ne  perseverc- 
rait  point  et  craignaient  Tissue  finale  de  sa  demar- 

che. 11  y  en  cut  quelques-uns  qui  I'accuserent  de 
temerite  et  concurent  contre  liii  une  sorte  d'iiidi- 
gnation  et  de  colere,  en  le  voyant  cmbrasser  incon- 
siderement  un  genre  de  vie  si  fort  au-dessus  de  son 
age.  Mais  en  realite,  il  ne  fit  rien  sans  conseiljcar  il 

Malacbias  doctus  a  Deo,  doctorem  nihilo  minus  qure- 
sivit  bomineui,  et  quideiu  caute,  et  sapieuter.  (imd 
simile,  quseso,  afferre  quibat,  in  quo  a^que  daret  ca- 
pcretque  experiiueiitum  i)rolectus  sui?  Si  Malachia) 
cxeinphiiu  ei»  prci  luiiiiiiKj  est,  Pauli  opus  attcudaiit. 
Nonne  Eviui^eliuni  suuiu,  (piod  uon  ub  liomine  uc 
ceperat,  sed  a  Christo,  cum  hcmiiuibus  tamen  censuit 
conferenduni,  no  forte  in  vmuuin  curreret,  aut  cu- 
currissct  ?  Ubi  ille  securus  non  est.  nee  ego.  Si  quis 
liot:  sell,  viderit,  no  non  taiu  securilas  sit,  quaui  Ic- 
iiierilas.  Sed  biKc  alterius  It-uiixiris. 

.').  Nunc  vcro  sonuit  iu  civitale  quod  factum  erat, 
ct  coumiota  est  universa  nd  ino])iuataui  uovilatem. 

Slupt'banl  nulcm  oniiios,  ol-virlulfiu  uiirabun'ur,  co- 
(piu  .iiiqilius,  quo  iniiins  n>il.itaui  in  f.'iiilf  fi-ra.  Vi- 
dercs  tunc  levelari  i-x  iiiuitoruiu  coidibus  co^xilatio- 
nes.  Pleriquc  liumann  alfeclu  pcnsanttts  factuni,  plau- 
pcre  et  dolcro,  quod  dilcclus  onniibus  di^lir.itusi|uc 
adoit'sccii-i,  dui'is  se  adfu  luboilhus  luancipasst-l.  Alii 
suspicali  li'vitalfui  proptiT  a'talcru,  diriidcic  dr  jicrM-- 
veruntin  liiiicre  di;  rn^t.  Noniiulli  liiucritati-ui  rau- 

suulcs,  indifjnnri  et  frenicri!  in  i-uui,  qund  supra  a-la- 
Icni  el  vires  iniousullc  rem  arduani  fuisset  npffressus. 

avail  celui  dii  Prophete,  qui  lui  disait :  «  C'est  un 
bien  pour  I'homme  de  porter  le  joug  des  son  en- 

fauce  [J'-em.  \u,  27), »  et  encore  :  «  II  s'asseoira  dans 

la  solitude  et  gardera  le  silence  parce  qu'il  s'cst 
eleve  au  dessus  de  lui-meme  {Ibidem.,  xxvni).  »  II 

villi  done  s'asseoir  tout  jeune  encore  aux  pieds 
dimar,  —  cest  ainsi  que  se  nommait  ce  saint  per- 

sonnage,  —  pour  apprendrc  TolH-issancc  et  pour 

montrer  qu'il  I'avait  apprise.  II  etait  assis,  c'est  a- 
dire  il  menail  unc  vie  toute  de  paix,  de  mansue- 

tude  et  d'humilite;  mais  assis  en  silence,  parce 

qu'il  avail  appris  du  Propliete  que  le  silence  est  le 

culte  de  la  justice  [ha.,  xxxn,  17):  il  s'assit  pour 
perseverer  el  son  silence  indiquailson  respect,  mais 
ce  silence  parlait  haul,  comme  celui  de  David,  aux 

creilles  de  Dieu  et  lui  faisait  dire  :  «  Si  je  suis  petit 

et  meprise,  du  moins  je  n'ai  point  oublie  la  justice 
devos  commandements  [Psalm.,  cxviu,  141).  »  En- 

fin,  il  etait  assis  dans  la  solitude,  parce  qu'il  n'avait 
ni  compagnon  ni  modele.  En  ellet,  qui  est-ce  qui, 
avant  Malachie,  avail  pense  a  embrasser  un  genre 

de  vie  aussi  austere  que  celui  d'Imar?  On  se  con- 
tontait  de  Tadmirer,  porsonne  ne  croyait  qu'on 

put  le  suivre.  Malachie  seul  monlra  qu'on  le 
])ouvait  en  s'asseyant  et  en  gardant  le  silence.  Aussi 
ne  tarda-l-il  point  i  se  voir  suivi  de  nombreux 
imitateurs,  que  son  exemple  avail  touches,  el  voili 
comment  celui  qui  avail  commence  par  elre  seul  la 

oil  il  s'etait  assis,  et  runiquc  fils  d'Imar  son  pere, 

se  trouva  bientot  h  la  t6te  de  beaucoup  d'autres 
semblables  a  lui,  et  cessa  d'etre  le  fils  unique  de 
son  pere  pour  devenir  le  premier  ne  de  ses  nom- 

breux enfants ;  mais  de  meme  qu'il  avail  precede 
les  autres  dans  cette  voie  auisi  les  precedait-il  en- 

core dans  la  maniero  dont  il  la  parcourait ;  et,  de 

I'aveu  de  tons,  celui  qui  leur  avail  donne  Texeniple, 

Verum  ille  sine  consilio  epil  nihil.  Nam  habuit  cou- 
silium  a  Proplieta,  qui  ait :  Bonum  est  homini,  si  porta- 
verit  juyum  nb  adohacentia,  ctaddit:  Scdebit  so/itarius, 
et  tucvhit,  ijiiia  /eraiit  se  supra  se.  Sedebat  sibi  juveu- 
culus  sorus  iic'dt's  Iniarii  (hue  enim  iiouicu  viiu),  et 
ant  discebat  obedienliani,  aut  se  didioisse  docebal.  Se- 
dehat,  ul  quietus,  ul  mansuetus,  ul  huniilis.  Sedebat, 
et  lacebat,  scions  sccuiulum  Proplielaui,  cullum  jusli- 
lia!  esse  sileulium;  sedebat  ul  porseveraus,  lainbiil  ut 

vi'iecundus,  nl.-i  (juod  siio  illo  silcnlio  in  Di-i  auribus 
loqucbalur  cuui  sauclo  David  :  Adu/csc  iituJiis  .sum  cijo 
et  eontemptus,  justifiaitioucs  tuas  non  sum  oblitus.  Et 
sedebat  interim  solitarius,  quia  el  sine  socio,  et  sine 
cxcniplo.  (Juis  cnini  uulc  .Malarbiam  dislriclissiuium 

viii  propusituu)  vci  fopilarel  altridan.'  '.'  Nouq>t!  uii- 
rabilf  ouiuiluis  liabtd)atur,  uon  iindabile.  .Malucliias 
iuiilabile  persuasii,  sedendo  dunta.xut,  el  tacendo. 
Intra  paucus  dies  babnil  imitntores  uon  pauros,  ])ro- 
voialos  cxoniplo  sui,  Ita  <pii  priuio  solitarin-i  si-dil,  fl 
unii'us  [latris  sui,  sil  jam  niuis  ex  niuilis,  ̂ il  i<\  unif:i'- 
nilo  priuiopi-nilus  in  uiulli>  tialiiluis.  \\  ul  piior  in 
i:ouv(!rsi(Uie,  \hv  in  eouvursaliunc  subiimior ;  el  (|ui 

anlf  ouiut's  vcnil,  ouniium  jndicio  siqira  omiu-s   cmi- 
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I'cmportait  de  beaiicoup  aussi  sur  eux  parsa  vcrtu. 
Aussi  fiit-il  juge  digno  par  son  mailre  et  par  sou 

^veque  d'Mre  promu  au  diaconat,  qii'ils  le  contrai- 
gnircnt  de  rccevoir. 

CHAPITRE  III. 

Entre  clans  les  ordrcs,  Malachie  remplil  Ics  fonc- 
tioiis  de  vicaire  dc  50??  eveque. 

0.  Res  lors  le  jeune  levite  du  Seigneur  s'appliqua 

l.  a  toutes  sortes  d'oeuvres  de  pietc  mais  plus  particu- 

Zelc  de 
Malachie 

pour  ense- 

velir  les    Jicienient  a  celles  quilui  semblaient  les  plus  peni- 
l)les.  Ainsi  il  so  voua,  avcc  un  zele  extraordinaire, 

an  soin  d'ensevclir  les  morts  parce  que  cc  genre  de 

bonnes  oeuvrcs  lui  semblait  aussi  plein   d'huniilite 

que  de   cliarite.  Mais  notre  nouveau  Tobie  vit  re- 

nal tre  pour  lui,  d'une  fenime,  ou  plutot  du  serpent 

nialin,  par  la  bouche  d'une  fenune ,  la  tentation  qui 
avail  eprouve  le  premier  Tobie.  Sa  soeur,  dans  son 
horreur  pour  cct  office  de  piete,  qui  lui  paraissait 

indigne  d'une  pcrsonne  de  son  rang,  lui  en  faisait 
des  reprocbes  ct  souvent  lui  repetait  ccs  mots  de 

I'Evangile  :  wLaissez  les  morts  ensevelirleurs  morts ;» 
maishii,repondantacetteinscnsee  comme  il  conve- 
nait  de  le  faire,  lui   disait :   malheureuse  femme 

que  Yous  etes,  vousvous  servez  lade  paroles  saintes, 

mais  YOUS  n'en  comprenez  pas  le  sens  et  la  portee. 
U  remplit  done  avec  un  zele  infatigable  et  sans  se 

relacber  un  seul  instant  les  fonctions  de  I'ordre 

esf^promu  ̂^^^,.j  ̂^_^.^  ̂ ^^  contraint  d'accepter.  Aussi  jugea-t-on 
sacerdoce.  ;^  propos  de  Iclever  au  sacerdoce;  c'est  ce  qui  se 

a  Plusicui'sconcilcs,  entre  autres  ceux  de  N(?ocesari?e,  d'Agde,  on 

506,  le  IV'  d'Arlcs  ct  plusieurs  autres  avnient  regie  qu'ou  iie 
pourrait  etre  ordonni;  pretre  avant  I'age  de  trente  ans.  Lc  dix- 
seplicme  canon  du  concile  d'Agde  est  con^u  en  ees  tcrmes : 
K  Nul  m;';tropolitain  ne  devra  prcucire  sur  lui  d'ordoniier  pretre  ou 

Eveque,  quiconque  ne  sera  pas  age  de  treute  ans,  qui  est  I'age  dc 

I'honime  parfait,  ni  dc  faire  diacre  tout  sujet  n'ayant  pas  attcint  sa 

fit  en  effet.  11  avait  a  peu  pres  vingt-cinq  ans  lors- 

qu'il  i'ut  ordonne  pri-tre.  Si  on  trouve  que,  dans 
ces  deux  ordinations,  on  a  viole  les  saints  canons*, 

—  ce  qui  est  Yrai,  puisqu'il  fut  fait  diacre  avant  I'cigc 
de  vingt-cinq  ans  et  prfitre  avant  celui  dc  trente,  — 

il  faut  I'attribuer  au  zele  de  celui  qui  les  lit  et  a  la 
saintete  de  celui  qui  les  recut.  Toutefois,  si  je  suis 

bicn  eloigne  deblamer  en  cette  circonstance,la  con- 

duite  d'un saint  je  me  garderai  bien  de  conseiller  a 

quiconque  n'est  pas  saint,  de  I'imiter.  Non  content  Malachie 
de  cela,  son  eveque  —  Celse,  —  le  cbargea  d'une  avecf^ek'ki 

partie  de  ses  fonctions  et  I'envoya  semer  la  semence  fonctions  dc vicaire  dc 

de  la  saintete  dans  une  nation  qui  n'etait  pas  sainte,  Eveque 
et  lui  fit  porter  a  des  populations  grossieres  qui 
vivaient  sans  connaitre  de  loi,  la  loi  meme  de  la 

vie  et  de  la  discipline.  Malacbie  recut  avec  joie  cette 

mission ;  car,  dans  la  ferveur  de  son  ame,  il  ne  savait 

ce  que  c'etait  que  d'enfouir  le  talent  et  de  se  cou- 
cher  dessus  au  lieu  de  travailler  avec  ardeur  a  lui 

faire  produire  de  bons  interets.  Onle  vit  done  alors, 

avec  le  boyau  de  la  parole ,  renverser,  detruire, 

disperser  et  travailler  tons  les  jours  davantage  a 

redresser  les  cbemins  tortueux  et  a  aplanir  les  sen- 

tiers  raboteux.  II  s'elancait  comme  un  geant,  et  se 
prodiguait  de  toxis  cotes,  on  aurait  dit  un  feu 
dcvorant  qui  consumait  les  ronces  du  peche,  une 

bacbe,  une  scie  mordante  qui  jetait  bas  toutes  les 
plantes  mauvaises ;  il  detruisit  toutes  les  coutiunes 

barbares  et  les  remplaca  par  celles  de  I'Eglise,  el  n  d^truit  les 
deracina  toutes  les  vieilles  superstions,  qui  subsis- 

taient  encore  partout,  et  toutes  les  pratiques  cou- 

\ingt-cinquieme  annde,  etc.  »  Telle  est  la  lec^on  donnde  par  Bo- 
chel;  le  passage  qui  concerne  les  diacres,  et  auquel  saint  Bernard 
fait  allusion  en  cct  cndroit,  manque  dans  Sirraon  ;  mais  cette  loi 

n'en  etait  pas  moins  en  \igueur  du  temps  de  saint  Bernard,  corarae 
on  le  \oit  par  lc  eontcxte  de  notre  Saint  :  Toutefois,  les  dvSques  en 

dispensaient  quelquefois  en  favenr  dc  sujets  d'une  piete  remar- 

quable. 

super- 

stitions. 

cnit  in  virtute.  Et  tlip;iins  visas  est  Episcopo  paritcr  et 
uiaRistro,  qui  ad  diaconi  gradum  promoveretur.  Kt 
coegerunt  cum. 

CAPUT   III. 

Ordinis  initiatus  Episcopi  vices  gerit. 

6.  nine  jam  Icvita  Domini  piiblice  se  ad  omne  opus 

pietatis  accinxit ;  plus  vero  ad  eas  res,  in  quibus  ali- 
<pia  injuria  viilerotur.  Dcnique  cura  erat  ci  maxima 
iu  sepeliendis  defunctis  pauperibus,  quod  hoc  sibi 
non  minus  humilitatem  sapcret,  quam  liumanitatem. 
Nee  defuitnovonostro  Tobise  rediviva  a  mulierc  ten- 
tatio,  imo  a  serpente  per  mulierem.  Gerraaua  ejus 
indignitntem  ( ut  sibi  vidobatur)  officii  exhorrens. 

Quid  facis,  inquit,  0  insane  ?  dimittc  mortuos  sepe- 
lire  mortuos  suos.  Et  hoc  illi  quotidie  cxprobraus 
ingerebat.  Sed  respondebatur  mulieri  stulta;  juxta 
stultiliam  suam  :  INIisera,  tu  eloquii  casti  vocem  tenes, 
sed  virtutem  ignoras.  Ita  ministerium,  ad  quod  co- 
actus  acces?erat,  dcvotus  tenuit,  indefessus  exercuit, 
Unde  et  censuerunt  eliam  sacerdotale  officium  impo- 
nendum  illi.  Et  factum  est  ita.  Erat  autem,  cum  sa- 

ccrdos  ordinatus  est,  annos  natus  quasi  viginti  quin- 
que.  In  qua  ejus  utraque  ordinatione,  si  quid  prater 
Canonum  formam  processisse  videtur,  ut  vera  vi- 
detur  (siquidem  infra  vicosimum  quintum  annum 
leviticum  ministerium,  infra  tricesimum  adeptus  est 
sacerdotii  dignitatem)  donandum  sane  tum  zelo  or- 
dinatoris,  tum  meritis  ordinati.  Ego  vero  istud  nee 
in  sancto  redarguendum,  nee  usurpandum  consulo  ei 
qui  sanctus  non  fuerit.  Nee  coutentus  Episcopus  , 
etiam  vices  suas  commisit  ei,  seminare  semen  sanctum 
in  gente  non  sancta,  et  dare  rudi  populo,  et  sine  lege 
viventi,  legem  vitae  et  disciplina;.  Suscepit  ille  man- 
datum  in  omni  alacritate,  sicut  erat  spiritu  fervens  ; 
nee  talcntis  incubans,  sed  inhians  lueris.  Et  ecce 
linguaj  sarculo  crrpit  evellcre.  destruere,  dissipate, de 
die  in  diem  factitans  prava  in  dirccta,  et  aspera  iu 

vias  p'anas.  Exsultabat  ut  gigas  ad  discurrendum  ubi- 
que.  Dieeres  ignem  urcntem  in  consimiendo  criminum 
vcpres.  Dieeres  securim  vel  asciam  iu  dejiciendo  plan- 
tationes  malas,  exstirpare  bavbaricos  ritus,  plantare 
ecclcsiasticos.  Vcteinosas  omnes  (neque  enim  paucae 
inveniebantur)  abolebat  supcrstitiones,  seu  quaslibet. 



los  maiivais  anges  avaient 

lelmtia 

super- 

pablos  dont 

pays. 
7.  Son  ceil  n'epargnait  ni  desordre,  ni  abus,  et 

de  nieme  que  la   grele  fait  tomber  les  figues  de 

I'arbre  et  que  le  vent  souleve  la  poussiere  dans  les 
champs,  ainsi  on  le  voyait  abatire   ou  enlever,  de 

toutes  ses  forces  tout  ce  qui  souillait   son  peuple. 

Mais  a  la  place  de  ce  qu'il  detruisait,  cet  excellent 
legislateur  retablissait  les  droits  du  ciel  et  pvomul- 
guait  des  lois  pleines  de  justice,  de   modestie  et 

d'bonnetete,    mettait    en    vigucur  les  I'eglemeuts 
II  iniroduit  apostoliques,  les  decrets  des  saints  Peres  et  parti- 

'maii'is  '"'  culierement  les  usages  de  I'Eglise  Romaine   qu'il 
Iriandc.    inli'oduisait  dans  toutes  les  eglises,  oiion  comnien- 

ca   alors  a  celebrer  et  a  chanter  les  licures  cano- 

niales  selon  les  rites  recus  dans  le  reste  du  monde, 

ce  qui  n'avait  pas  cu  lieu  auparavant,   pas  meme 
dans  la  ville  episcopale.  II  avait  apprisle  chant  pen- 

dant son  enfance,  aussi  ne  tarda-t-on  point  a  chan- 
ter dans  son  monastere,  quand  on  ne  savait  ou  ne 

voulait  point  encore  le  faire  dans  le  reste  du  dio- 

II  fait  ic-  ̂ ^s^j  i^  retablit  aussi  la  pratique  trcs-salutairc   de 
vivie      la  confession,  remit  en   usapre  le  sacrement  de  la 

1  usage  (les  /^  .  ■  i      j      i  •  •  . 

saciements.  couhi'mation  et  le  contrat  de  manage  qui  etaieut 
ou  negliges  ou  meme  completement  inconnus  par- 

mi  ces  peuples.  Mais  il  faut  nous  boi'ner  a  ces 
quelques  exeraples  de  son  zele;  il  nous  arrivera 
meme  bien  souvent  dans  le  cours  de  cette  histoire, 

de  passer  ainsi  bien  des  choses  sous  silence  de  peur 

d'etre  Irop  long. 
CHAPITUE  IV. 

//  s'aUache  ioul  paiiiculiei'emcnl  dl'evcque  Mulch, 
pour  sc  former  a  son  ecole. 

8.  Comme  il  etait  aninie  d'un  gout  et  d'un  zele 

LIVUI-  DE  LA  VIE  DE  .SAINT  MAI.Af.UlE,  CHAP.  IV.  48b 

convert  le     tout  p.u'ticulier  pour  le  culte  divin  et  d'un  graml II  cousiilte levcque 

Malcb. 

ubicumque  deprelieuJisset,  maliguitalcs  iinmissas  per 
aiif^elos  inalos. 

7.  Deiiique  quL<l(iuid  inconiposiluni,  quidiiuiil  iii- 
decormn,  (iiiidijiiul  distorlum  oliviuin  liiilmisset,  non 

puicebat  oculus  cjiisjsccl  vuliil  {^raiulo  j^rosrios  e  lieu- 
bus,  et  sicut  pulvercui  veulus  a  facie  terra*,  sic  co- 

ram f  icie  sua  huju.-niodi  niteljalur  totuui  pro  viribns 
exturbare  ac  dclere  de  {lopulo  sue.  Kl  pro  Ids  onnii- 
bus  tiudebat  jura  eadestia  upliuius  lef,'i?latur.  Leges 
dabat  pleuas  ju^tiUu?,  pleiias  inochistia;  el  liouesti.  Sed 

et  aporilolieas  saucliones  ae  deeretu  saueloruni  i'atruiu, 
r)r;eei[)uei[ue  eoiisueludiiies  sauelji;  Roniaiia;  Kcilesia', 
J II  cuiietis  ceclesiis  .staluebat.  Iliuc  est,  (juod  liodie- 
(pie  in  illis  ad  boras  raiKJuicas  canlatur  et  iisalblur 

juxla  iiii>n;ui  uiiivei'sa-  teri'U.;.  Nam  miiiinie  id  ante 
tiel)al,  ne  in  eivilale  qnidem.  Ipse  vero  in  adolcseenlia 
eaiilum  didieerut,  et  in  sue  enniobio  niox  cantari  fecit, 
cum  needuin  in  civitatc,  scu  in  episinpatu  nniviTso 
eautart'  scirenl,  vel  vellent.  Delude  usiuu  .miIuImti  i- 

nnun  loufessionis  ,  satrainentuin  ('(Mdiruialiuuis  , 
eontraetiim  eonju^Muruni,  qua;  omnia  aut  i-.'ui)ruliant, 
nut  ne(;lip;ebant,  .Maluebias  de  novo  instituit.  Kt  de 
bis  isla  pro  cxenqilo   sufliciuul.  Nam  cl  per  lolum 

respect  2)our  les  sacrements;  il  apprehendait  de  re- 

gler  ou  d'enseigner  en  ces  matiei-es  d'une  maniere 
qui  ne  fut  pas  en  tout  confoime  a  ce  que   I'Eglise 
universelle  enseigne  et  prati(pie;  c'est  pourquoi  il 

resolut  d'aller  trouver  I'eveque  Malch  pour  s'ius- 
truire  plus  completement  de  toutes  ces  choses  au- 

pres  de  lui.  C'etait  un  vieillard  plein  d'ans  et  de 
vertus,  en  qui  la  sogesse  de   Dieu  brillait  de  tout 
son  eclat.  II  etait  Irlandais  de  nation,  mais  il  avait 

pris  I'habit  et  fait  profession  religieuse  dans  le  mo- 
nastere de  Winchester,  d'oii  il  avait  ete  tire   pour 

etre  fait   eveque  de  Lesinor,  dans  la  province  de 

Munster,  la  plus  belle  de  toute  I'Irlande.  II  recut 
du  ciel  dans  ce  poste  des  graces  si  abondantes,  que 

non-seidement  il  se  fit  remarquer  par  son  genre  de 
vie  et  par  son  savoir,  mais  encore   par  le  don  des 

miracles.  Je  n'cn  rapporterai  que  deux  ici,  afin  de 
faire  voir  quel  maitre  out  Malachie  dans  la  science 
des  saints.  II  guerit  une  fois,  en  le  conlirmant  avec 

I'huile  sainte,  un  enfant  insense,  du  genre  deceux      pc"* 
qu'on  appelle  lunatiques.  C'est  un  fait  parfailement  de  r^v^que 

certain    et   d'autant   mieux  connu,  que  reveijue     M^'ch- 
Malch  confia  la  garde  de  la  porte  de  sa  maison  i  cet 

enfant  qui  conserva  ce  poste  jusqu'i\  sa  virilite,  ou 
il  parvint  dans  un  etat  de  saute  parfait.  Une  autre 

fois,  il  rendit  I'ouie  a  un  sourd,  qui    raconta,  i)our 
surcroit  de  merveille,  que  pendant  que  le  Saint  lui 
mettait  les  doigts  dans  les  oreilles,  il  sentit  comme 

deux  petits   pnurceaux  en   sortir.    Le  bruit  de  ces 

miracles  et  d'auli'cs  semblables  se   repaudit   bien 
vite  et  rendit  le  nom  de  celui  qui  les  avait  operes 

si  celebre,  qu'on  vit  accourir  i  lui  les  Ecossais  et 
les  Irlandais,  et  que  tout  le  monde  I'honora  comme 

un  pere.  Voila  I'honimc  que  Malachie  alia  trouver 

bisloriaj  textum,  brevitatis   studio   pluriina   pra^le- riuuis. 

CAPUT  IV. 

Mtikfto  episcopo  plenius  institttendus  adhxret, 

8.  Cum  esset  illi  studiuni  et  zelus  maximus  eirea 
cultnm  diviuorum  et  venerationem  saeramenlcirum, 
ue  forte  de  bis  ali(|uid  louslilueiel  vel  doeeret  seeus, 

quaui  rilus  lialieret  universalis  Lcelesia; ;  subiit  ani- 
nnun  adire  eiiiseupum  Malcliuni  *,  ipu  se  [ileuius  tie 
onmihus  iuformarel.  llie  erat  senex  plenns  dieruni  el 

viilulum,  el  sapieulia  Uei  eral  in  illo.  .Natiune  qni- 
dem  Iiil)ernus,  sed  in  ,\njjlia  eonversutus  fnerat  in 
liabilu  et  propositi)  luonaeliali  in  Wintoniensi  mo- 
na>lei  io ;  df  tpio  assuuqilus  est  in  episcoituni  in 

I^esnior  civilate  .Mnmonia' ;  el  ipsa  noliiiior  inter  ea'- 
ti-ras  regni  illius.  Ibi  tanta  ei  desuper  eoliata  est  gra- 

tia, ul  lion  modo  Vila  el  doetrinu,  sed  el  si|inis  eia- 
lerel.  (^tuorum  duo  puuo  exenqdi  eausa;  ut  omnibus 

innoteseat,  qualem  in  seientia  -anelorum  .Mahn  liias 
liabucrit  pra'ceplorem.  IMuTum  mente  eaplum  ex  bis, 
([uos  iunatieos  voeanl,  inter  contirniaudum  saern 
uucliouu  sunavil.  line  ita  uoluni  certumipie  fuit,  ut 

•a/.  Mala- 

cliuin. 
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C'est  a  cet 
dveque  que 
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Malachie 
s'attacho. 

Le  roi  de 
Muiister 
chassci  du 

troiie 
se  rt5fugie 
aupres  de 
Malch. 

Exemple 
J'un  pieux 

roi. 

aprcs  avoir  rocu  la  Leiiediclioii  de  son  perc  Imar  et 
la  permission  de  son  evequo.  A  son  arrivee,  apres 
un  heureux  voyage,  il  en  fut  accueilli  avec  bonte. 
II  demeura  plusieurs  annees  aupres  de  lui,  afin  de 

puiser  plus  a  loisir,  dans  le  sein  de  ce  vieillard,  les 
lecons  de  la  sagesse,  car  il  est  ecrit :  «  La  sagesse 
se  trouve  chez  lesanciens  [Job.,  xii,  12).  »  Deplus, 

je  pense  que  la  Providence  qui  veille  a  tout,  a  pei- 
mis  ce  long  sejour  pour  une  autre  cause  encore, 

aiin  que  son  serviteur  Malachie  Kit  connu  en  cet 

endroit  d'un  plus  grand  nombre  de  personnes,  et 
fut  a  meme  de  faire  du  bien  a  plus  de  monde  dans 

la  suite  ;  car  on  ne  pouvait  le  connaitre  sans  I'ai- 
mer.  Mais  il  arriva  sur  ces  entrefaites  un  evene- 

ment  qui  manifesta  en  partie,  aux  yeux  des  hom- 

ines, ce  qui  n'etait  encore  connu  que  de  Dieu. 
U.  Une  lutte  s'etait  engagee  entre  le  roi  de  Muns- 

ter,  —  cette  province  est  situee  au  sud  de  I'lrlande, 
—  et  son  frere;  celui-ci  ayant  eu  le  dessus,  le  roi — 
nomme  Cormach  ,  —  fat  oblige  de  renoncer  au 

ti'one,  et  se  refugia  aupres  de  I'eveque  Malch,  non 
pas  dans  la  pensee  deprofiter  de  son  influence  pour 

I'ecouvrer  son  royaume,  mais  dans  un  sentiment 
de  pi6te,  pour  donner  a  la  colere  le  temps  de  se 
calmer.  Faisant  de  necessite  vertu,  il  resolut  de 

vivre  en  simple  particulier.  Comme  I'eveque  se 
preparait  a  recevoir  le  roi  avec  tons  les  honneurs 

dus  a  sou  titre,  celui-ci  Ten  dissuada,  aimant  mieux, 

lui  dit-il,  etre  traite  par  lui  comme  I'un  des  pau- 
vres  religieux  qui  vivaient  sous  sa  conduite,  re- 

noncer au  faste  royal,  et,  content  d'une  vie  pauvre 
et  commune,  attendre  ainsi,  tant  qu'il  jdairait  a 

Dieu,  plutot  que  d'essayer  de  remonter  sur  le  trone 
par  la  force  des  amies  ;  car  il  ne  voulait  point, 

pour  un  honneur  temporel,  repandre  sur  la  terre 

un  sang  qui  crierait  ensuite  vengeance  contre  lui 

jusqu'au  trone  de  Dieu.  A  ces  mots,  I'eveque  tres- 
saille  d'allegresse,  et  plein  d'admiration  pour  une 
si  grande  piete,  il  defere  au  voeu  qui  lui  est  ex- 
prime.  Brcf,  on  donne  au  roi  une  mauvaise  petite 
cabane  pour  demeure,  Malachie  pour  maitre,  du 

pain,  du  sel  et  de  I'eau  pour  nourriture.  Mais  pour 
lui,  toutes  les  delices  du  monde  n'etaient  rien  en 
comparaison  de  la  presence  do  Malachie,  des  exem- 

ples  et  des  lecons  qu'il  lui  donnait ;  aussi  lui  disait- 
il  souvent :  «  Combien  vos  paroles  me  semblent 

douces !  elles  le  sont  plus  a  mon  cceiir  que  le  miel 
a  ma  bouche  {Psalm,  cxvui,  103).  »  La  nuit, 

il  arrosait  son  lit  de  ses  larmes,  et  le  jour  il 

eteignait  dans  un  bain  d'eau  glaciale  les  facheuses 
ardeurs  de  la  luxure  qui  consumait  sa  chair.  On 

aurait  pu  entendre  alors  ce  roi  s'ecrier  avec  un 
autre  roi  comme  lui :  «  Jetez  un  regard  sur  I'etat 
d'abaissement  ouje  suis  et  sur  les  peines  que  j'en- 
dure,  et  remettez-moi  mes  iniquites  [Psalm,  xxiv, 
18).  ))  Et  Dieu,  au  lieu  de  rejeter  sa  pri^re  et  de  lui 

refuser  ses  misericordes,  I'exauca  au  contraire, 
mais  d'une  maniere  bien  differente  qu'il  le  pensait 

lui-meme.  En  effet,  il  ne  songeait  qu'au  salut  de 

son  ame;  mais  le  Dieu  qui  venge  I'innocence,  vou- 
lant  montrer  aux  hommes  qu'il  reste  toujours 
quelque  bien  aux  coeurs  pacitiques,  disposait  tout 

pour  rendre  justice  a  celui  qui  souffrait  injuste- 

ment;  ceque  ce  dernier  etait  loin  d'esperer.  En  ef- 
fet, Dieu  suscita  un  roi  voisin,  car  il  y  en  a  plu- 

sieurs en  Irlande,  qui  voyant  comment  les  choses 

s'etaient  passees,  se  sentit  enflamme  d'un  grand 
zele.  Indigne  d'un  cote  a  la  vue  de  la  liberie  dont 

jouissaient  les  usurpateurs,  et  de  I'insolence  des 
mechants,  touchc  de  I'autre  de  compassion  pour 

ilium  mox  constituerit  ostiarium  domus  suaj,  vixerit- 
que  idem  puer  iucolumis  in  eo  officio  usque  ad  viri- 
lem  oetatem.  Surdo  auditum  restituit  ;  iu  quo  idem 
mirabile  quiddam  confessus  est,  quod  cum  sanctus 
utrique  auriculte  hiuc  inde  digitos  imrnisisset,  duos 
quasi  porcellos  ex  ipsis  exire  senserit.  Pro  his  atque 
hujusmodi  fama  crebreseeute,  nonieu  grande  adeptus 
est;  ita  ut  ad  eum  Scoti,  Hibernique  confluereut, 
et  tanquam  unus  oumium  pater  ab  omnibus  colere- 
tur.  Ad  buuc  ergo  Malachias,  accepta  benedictione 
patris  Iiuarii,  et  ab  Episcopo  missus,  cum  prospere 
pervenissct,  benigue  a  seue  susceptus  est,  qui  annos 
aliquot  cum  eo  mausit,  ut  per  banc  temporis  mo- 
ram  liauriret  plenius  de  pectore  veterano ,  sciens 
scriptum :  Quia  in  antiquis  est  sajjietitiu.  Sed  nee  hoc 
quoque  ad  cauiam  defuisse  reor,  quod  magnus  ills 
Provisor  uuiversorum  voluit  servum  suum  Malachiam 

in  loco  tarn  celebri  uotum  fieri  omnibus,  qui  erat  om- 
nibus profuturus.  Nee  euim  poterat  uou  esse  gratus, 

quibus  notus  fuisset.  Deuiquc  unum  interim  accidit, 
per  quod  ex  aliqua  parte  quod  uotum  Deo  erat  iu  illo, 
mauifestum  feeit  liominibus. 

9.  Inter  regeui   Mumouia;  (quae    est  Hiherma;  pars 
australisj  el  germanum  ejus  orta  simultate,  et  fratre 

facto  superior!,  rex  pulsus  regno,  coufugit  ad  epis- 
copum  Malchum ;  non  tanien  ut  ope  illius  regnum 
recuperaret;  sed  magis  princeps  devotus  dedit  locum 
irae,  et  necessitatem  in  virtutem  convertit,  privatam 
eligens  ducere  vitam.Cumque  episcopus  regem  sus- 
cipere  debito  liouore  pararet,  abuuit  ille,  se  malle 
inquieus  tauquam  unum  ex  illis  esse  pauperibus 
fratribus  qui  illi  adha;-rereut ;  regium  faslum  depo- 
nere,  et  coramuni  paupertate  fore  coutentum,  exspec- 
tare  potius  Domiui  voluntatem,  quam  per  vim  reci- 
perc  reguum;  uec  velle  pro  suo  lionore  terreuo 
sauguinem  bumanum  etfuudere,  qui  contra  se  cla- 
met  ad  Deum  de  terra.  Quo  audito,  exsultat  epis- 

copus, et  admiratus  devotiouem,  satisfacit  voto.  Quid 
plura?  Traditar  regi  paupercula  domus  ad  liabitau- 
dum,  et  Malachias  iu  magistrum,  ad  victum  jiauis 
cum  sale  et  aqua.  Porro  ad  delicias  sufliciebat  regi 
Malacliiae  praiseutia,  vita  atque  doctriua,  ita  ut  di- 
ceret  ei  :  Quam  dulciu  faucibus  meis  cloquia  tua  ?  super 
mel  ori  meo.  Ad  liaec  per  siugulas  noctes  lacrymis 
suis  stratum  suum  rigabat;  sed  et  quotidiauo  aqua 
frigidai  balueo  male  calentem  exstiuguebat  in  came 
libidiuem.  Et  oraus  rex,  cum  rege  dicebat :  Vide  Jiu- 
miiitatcm  mearn  et  lahorem  meum,  et  dimitte  unioersa 
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I'etat  miserahle  du  royaume   et  rabaissement  de     il  voulait  se  fairc   de  lui   \m  vase  dclectioii   qui 

son  roi,  il  sc  pr6sonte  h  I'hiimble  ct  pauvrc  cclhile    porUU  sou  nom  devaut  Ics  princes  et  les  rois, de  ce  dernier  ot  lui   conseille  de  rentrer  dans  son 

pays  :  mais  il  no  pcut  reussir  a  I'y  decider.  Cepcn- 

dant  il  le  prcsse,  il  lui  promet  son  appui  ct  I'en- 
gage  a  ne  point  desesperer  de  Tissue  de  lenlre- 
prise,  il  lui  assure  que  Dieu  ne  peat  manqucr  de 

I'assister,  et  par  consequent  que  la  resistance  de  ses 
ennemis  sera  vaine.  Puis  il  continue  en  lui  depei- 

gnant  I'oppression  dont  les  pauvres  gemissent,  ot 
le  triste  6tat  de  sapatrie  ravagee;  mais  il  ne  reussit 

pas  davantage. 

10.  Mais  enlin,  sur  I'ordro  formel  de  I'eveqne 
et  d'apres  les  conscils  de  Malacliie,  dont  il  depen- 
dait  tout  cntier,  il  finit  par  ceder.  Les  deux  rois 

partent  ensemble ;  et,  suivant  I'assurance  du  second, 
commo  tel  etait  la  volonte  du  ciel,  les  usurpateurs 

Le  ,-oi     furcnt    cbasses   sans  peine  :   Le  roi  rentra   dans 

CHAPITRE  V. 

Il   offi'e  Ic   sacrifice    dc  la  messe  pour  sa  socur 

cUfunle. 

H.  Pendant  que  tout  cela  se  passait,  il  pordit 
cette  soeur  dont  nous  avons  parle  plus  haul.  Nous 

ne  sauiions  passer  sous  silence  les  visions  qu'il  eut 
a  son  sujet.  II  avait  concu  uue  telle  aversion  pour 

son  genre  de  vie  toute  charnelle,  qu'il  avait  fait 
le  V03U  de  ne  plus  la  rcvoir  jamais  en  ce  moude. 

Mais  quand  elle  fut  morte,  delie  de  son  voeu,  il 

rcvit  en  esprit  celle  qu'il  n'avait  plus  voulu  voir 
dans  sa  chair.  Une  nuit  il  entendit  en  songe  une 

voix  q;ii  lui  disait  que  sa  samr  etait  la,  dans  le 

vestibule,  et  n'avait  rien   pris  depuis  deja  trente 

EfGcaciti* r'aabhlur  ̂ ^'^  Toyaume,  a  la  grande  satisfaction  de  ses  sujets    jours  entiers;  il  s'eveille  a  ces  mots,  et,  comprenant  ̂ ^^'^l^. 

es 

son  tr6ue.  et  remonta  sur  le  trone.  Depuis  lors,  ce  roi  ne 

cessa  d'avoir  de  ralTection  et  du  respect  pour  Ma- 

lachie,  d'autant  plus  qu'il  avait  pu  voir  par  lui- 
meme,  combien  il  etait  digno  de  ces  sentiments 

d'amour  et  veneration  ;  car  il  ne  jiouvait  ignorcr 
la  saintcte  d'uu  liomine  dont  il  avait  cu  le  bon- 
liour  de  connaltre  I'amitie  dans  ses  inibrlunes. 
Aussi  dans  la  prosperite  ne  cessa-t-il  de  lui  temoi- 

gnor  de  I'allection  et  de  la  deference,  de  prendre 
volontiers  consoil  de  lui  et  de  ne  faire  presque 

tout  ce  qu'il  faisait,  qu'apres  s'en  etre  entretenu 
avec  lui.  Mais  en  voila  assez  sur  ce  point.  Nean- 

moins,  je  ne  puis  m'empOcher  de  croire  que  ce 

7i'est  pas  sans  motif  que  le  Seigneur  se  plut  ale 
rendre  dcs  lors  illustre  aupres  des  rois  cux-mcmes, 

de  quel  genre  de  nournture  elle  etait   privee,  il  ct  du  samt ,  ,  ,      .  ,1  -J.     T  sacrifice, 

supjmta  le  nombre  dc  jours  qn  u  venait  d  en- 

tendre nommer  ct  il  trouva  qu'ils  rcpondaient 

exactement  au  temps  qui  s'etait  ecoule  depuis  qu'il 
n'avait  point  offert  pour  elle  le  pain  de  vie  des- 
cendu  du  ciel.  Alors,  comme  il  ne  detestait  que 

Ic  pechc,  non  point  r;\ine  de  sa  soeur,  il  re- 

prend  sa  bonne  ceuvre,  qu'il  avait  intcrrompue. 
Ce  ne  fut  pas  en  vain ;  car  peu  de  jours  aprcs, 

il  lui  sembla  la  voir  arrivcc  c*!  la  porte  d(^  I'egliso, 
mais  elle  n'y  pouvait  point  encore  cntrcr,  et  la 

robe  qu'elle  portait  6tait  de  couleur  sombre.  II 
persev6ra  de  son  cote  et  ne  passa  point  un  jour 

sans  lui  fairc  I'aumone  accoutumee  ;  il  la  revit 
encore,    sa  robe  etait  presque  blanche,   elle   etait 

delkta  mea.  Et  non  amovit  Dcus  oralioncui  ejus  et 
niiscricordiain  suam  ab  eo.  Et  axauiiila  est  oialiu 

ejus",  etsi  secus,  quam  iutendeiel  ipse.  Nam  is  qui- 
(Icm  soUicitus  crat  pro  aniiiia  sua;  sed  vindex  in- 
nocentiu!  Deus,  houiiuibus  ostendere  volens  quoniaiu 

sunt  i-i'licjuia;  lioiuini  pacilico,  parabat  interim  fac(;rc 
judicium  injuriani  jjatieuti,  ijiiod  ille  penilus  mm 
sperabat.  Et  suscitavit  Ueus  spiritum  vicini  regis, 
nncpin  cnim  nnum  est  Ilihcrnia  rofjnum,  sed  divisa  in 

plura.  lli('  iluipie  videns  i\WM  liula  sunt,  roplulus  est 
zi;li);  (tt  liinc  (piiili'm  iuiliguans  proidnmuu  libcrtali, 
et  insuleulia!  siipc;rl)orum  ;  inde  vuro  niiserans  rogni 
desolutioneui  ct  regis  dcjeclidncm,  desceudit  ad  c<!l- 
lulam  pauperis;  suadct  reditiun,  sod  non  iiersuadct. 

inslat  lamiMi,  spoiKjcl  opoin,  di-  (•ll'cc.lii  non  dillidci'd 
inoncl ;  Dinim  an'iitnrain  inumittil,  >'ui  non  potcrunl 
)-esisti:re  onmcs  adversarii  ejus.  IM'oponit  ctiam  op- 
pressioncm  paupcruni,  putrimque  vastutioueui,  ct  nun 

prollcit. 
ID.  (lielenim  accediMilc  mandatn  cpiscoiii  ct  .Ma- 

laidiiai  consilio,  de  cpnljus  illi!  pcndehat  lotus,  vix 

taiidcm  ac(|uii'9cit.  Sccpiilnr  rex  roi^cm,  et  juxta  vcr- 
Inun  rep;i3,  sicnt  fucrat  voluntas  in  crido,  tota  facili- 
tati>  pnl:<is  piii'iloiiibMs,  ri'dncilnr  liomn  in  sua  rum 
oxsuUaliiiiii!  sworum,  rcf^noipu^  rt'stituitur  siio.  Dili-xil 
cxtiuK;  rex  ilie,  ct  semper  rcverilus  est  Malaciiium ; 

coqne  propensius,  ([uo  plenius  in  sancto  viro  diizna 
veueralioue  et  amoru  coiupererat.  Ciijus  iMiiiu  tanlam 
meruit  in  sua  adversitate  familiaritalem,  sanclilatem 

ignorarc  non  potuit.  Propterea  magis  in  sua  prospe- 
rit  lie  perpftUiis  ilium  amii'itiis,  devoliscjue  colebat 
ol»se(piiis,  ot  lihonlor  audicbat  eum,  ot  audito  eo 
multa  faciebat.  El  do  his  satis.  Vorumtamon  non  for- 
tuitu  factum  roor,  quod  ita  jam  tunc  magnilioavit  eum 
Domiuus  in  oouspectu  rogum;  sed  (pua  vasclootionis 
sihi  oral  illo,  purlalurus  uomen  suum  coram  regibus 

ct  priucipibus. CAl'LT  Y. 

Sorori  dc/uitclx  nacrificii  oblationc  succurrit. 

II.  Morluaesl  interim  soror  ejus,  ilia  qnnm  pra>fati 
siunus.  Noo  pra-lcrouuda"  visioiios,  (puis  vidit  do  ea. 
lliijus  siquidcm  sanolus  oarualom  oxhorruorat  vi- 
tam,  et  tanto  zcio,  ut  se  dcvovcrit  non  visurum  earn 
in  oarne  vivontoiu.  At  ilia  oarno  soluta,  solutuui  est 

vulum,  ot  oil-pit  vidoro  in  spiritu,  (luam  in  ooijxwu 
noluit  (.tuadam  nooto  audivit  per  sonmium  vijoom 
sibi  diccntis,  sororoui  ejus  strarc  forus  iu  atrio,  el 

ecce  per  lotos  trifiinta  dies  uilul  gustusso.  Qui  ovi- 
gilans  (ill)  inlolloxit,  oujus  osoa'  intilia  maioorot.  El 
diligoulor  disousso  numoro  diorum  quom  audiorat, 

ilisum  esse  rcpcrit,  ex  ipu>  pro  ea  pauom  do  cu.'lo 
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entree  dans  I'oglise,  mais  il  nc  lui  eUait  pas  encore 

peiuiis  de  toucher  a  I'autel.  iinfin,  il  la  revit  uno 
troisieme  fois ;  mais  alors  die  etait  melee  a  la 

troupe  de  ceux  qui  portaient  des  robes  blanches 
et  elle  on  avait  une  elle-m(>me  de  la  meme  cou- 

leur.  Vous  voyez  cher  lecteur  ce  que  pent  la  priere 

ai-sidue  du  juste.  On  peutdoncbion  dire  en  verite 

que  Ic  royaume  du  ciul  souffre  violence  et  qu"il 
n'y  a  que  les  violents  qui  I'emportent-  Ne  vous 
semble-t-il  pas,  en  effet,  que  la  priere  de  Malachie 

bi'isa  en  quelque  sorto,  les  portes  du  ciel,  quand 
vous  voyez  une  femme  pecherosse  obtenir,  par  la 

force  des  armes  de  son  frere,  ce  qu'elle  ne  pou- 

vait  esperer  de  sos  propres  merites?  Mais  c'est 
vous,  6  bon  Jesus,  qui,  par  les  souffrances  de 
votre  passion,  faitcs  violence  au  ciel ;  vous  etes 

bon  et  puissant  pour  nous  sauver,  vous  faites  mi- 
sericorde,  vous  montrez  la  puissance  de  votre 
bras  et  en  conservez  la  vertu  dans  votre  sacre- 

ment  pour  les  saints  qui  sout  sur  la  terre  jus- 

qu'a  la  consommation  des  siecles.  Car  c'est  bien 
re  sacrement  qui  a  la  force  de  consumer  le  pe- 

che,  de  terrasser  les  jiuissances  enni'mics  et  de 
porter  aux   cieux  les  ames  qui  quittent  la  terre. 

CIIAPITRE  VI. 

Malachie  relive  les  mines  du  motiaslire  de 
Benchor. 

12.  Voila  comment  dans  le  pays  de  Lesmor,  le 

SeJgueiu"  preparait  sou  bien-aime  tils  Malachie  a 
Iravailler  un  jour  a  sa  gloire  ;  mais  bientot  ceux 

qui  I'avaient  envoye  dans  cette  contree,  ne  pouvant 
a  Oil  Banchor,  comme  il  est  (5crit  dans  les  actesde  saint  Colom- 

l)an.  Ce  mouaslerc  (5tait  sitae  dans  uue  province  d'lilande,  apjie- 

vivnm  noii  obtulisset.  Turn  ille  qui  sororis  uon  ani- 
maui  oilfirat,  sed  peccatum ;  beueficentiaiu,  quam 
iutermiserat,  rursum  aJoritur.  Neqiie  frustra.  Nou 
multo  po.st  visa  est  illi  perveuisse  ad  limen  ecclesis, 
necilum  tameu  posse  intrare ;  apparere  etiam  in 
veste  pulla.  Cumque  ille  perseveraret,  curans  ne  qua 
die  solita  stipe  frustraretur;  secundo  vidit  eaui  in 
veste  subcandida;  admissaiu  quidem  intra  ecclesiam, 
sed  altare  coutiugere  uou  permitti.  Tertio  tandem 
visa  est  aggregari  coetui  candidatorum ,  et  in  veste 
Candida.  Vides  lector,  quantimi  valeat  deprecatio  justi 
assidua  ?  Yere  regnuni  coBloriun  vim  patitur,  et  vio- 
lenti  rapiiiut  illud.  Nonno  tibi  videtm-  Malachia;  oia- 
tio  vicem  quodammodo  effractoris  exhibuisse  coeles- 
tibus  portis,  quando  peccatvix  mulier  fraternis  obti- 
nuit  armis,  quod  suis  mentis  negabalur?  Ilanc  vim, 
Jesu  bone,  lu  qui  pateris,  facis,  validus  et  pius  ad 
salvandum,  faciens  niisericordiam  et  potentiam  in 
bracbio  tuo.  et  in  sacrameuto  tuo  servans  Sanctis 
qui  in  terra  sunt,  usque  in  consummationem  saeculi. 
Hoe  plane  sacramentura  potens  peccata  cousumere, 
debellare  obvias  potestates,  inferre  cadis  revertentes 
de  terra, 

supporter  plus  longteuiijs  sou  absence,  lui  ecrivi- 

rent  pour  le  I'appeler  parmi  eux.  Quand  il  fut  re- 
tenu  au  milieu  des  siens,  avec  une  connaissance 

plus  appronfondie  de  tout  ce  qu'il  lui  iniportaitdc 
savoir,  voici  quelle  entreprise  le  Seigneur  lui  me- 
nagea.  Un  honime  riche  et  puissant,  qui  possedait 

Benchor  et  ses  dependances,  fut  inspire  de  Dieu  de 
remettre  sa  personne  et  tons  ses  biens  entre  les 
mains  de  Malachie;  cet  homme  etait  son  oncle. 

Mais  pour  Malachie,  la  parente  des  ames  I'emportait 
de  beaucoup  sur  celle  du  sang.  Ce  prince  lui  remit 

le  lieu  meme  appele  Denchor  *  dont  il  portait  le 

nom,  pour  qu'il  y  construisit  un  monastere  ou  plu- 
tot  pour  qu'il  relevM  de  ses  ruines  celui  qui  y  avait 
existe.  En  effet,  sous  le  premier  abbe  Conge,  il  y 

avait  eu  en  cet  endroit  un  monastere  tres-celebre, 

d'oii  etaient  sortis  des  milliers  de  religieux  et  qui 

avait  ete  la  maison  mere  d'une  multitude  d'autres 
monasferes.  C'etait  un  endroit  si  saint  et  si  fertile 

en  saints  qu'il  en  produisit  a  Dieu  une  admirable 
moisson ;  11  y  eut  meme  un  religieux  de  ce  monas- 

tere nomme  Luan,  qui  fonda  a  luiseul,  dit-on,  uue 

centaine  d'autres  monasteres  de  cette  sainte  congi'c- 
tion.  Tout  cela  pent  faire  comprendre  au  lecteur 

quclles  ruines  etaient  a  I'elever.  Les  rejetons 

de  ce  monastere  remplirent  si  bien  I'lrlande  et 
I'Ecosse  qu'il  semble  que  David  avait  en  vue  ces 
temps  admirables  quand  il  disait  :  a  Vous  avez 
visile  cette  contree.  Seigneur,  vous  Favez  comme 

enivree  de  vos  graces,  et  vous  I'avez  comhlee  de 
toutes  sortes  de  richesses.  Le  grand  fleuve  qui  I'ar- 
rose  a  ete  rempli  d'eau  et  vous  avez  prepare  a  ses 
habitants   de  quoi  les  uourrir  abondanunent,  car 

lee  ritoiiie,  et  ne  doit  pas  etre  coufondu  avec  un  autre  monastere 
du  meme  noni,  dans  le  pays  de  Galles,  en  Angleterre. 

Le  moinc 

Luan  fon- 

dateur 

dc  cent 
niaisous 

reliKieuses. 

i 
n 
It 

Is 

CAPUT  VI. 

Monasterium  Benchorense  desolatum  instaurat. 

12.  Et  Dominus  quidem  in  regione  Lesmorensi  sic 
prneparabat  dilectum  suum  Malachiam  ad  gloriam  no- 
miuis  sui.  Verum  qui  miserant  eum,  minime  jam  fe- 
reutes  abseuliam  ejus,  missis  epistolis  revocant  ilium. 
Quo  reddito  suis,  et  quidem  instructiore  de  omni- 

bus, quae  oportebat ;  eu  opus  a  Deo  paratum,  et  ser- 
vatum  Malacbiffi.  Vir  dives  et  potens,  qui  locum 
Benchor  et  possessiones  ejus  tenebat,  inspiratus  a 
Deo,  confestim  in  manu  ejus  sua  omnia  dedit,  et  se 
quoque.  Et  is  avunculus  ejus.  Sed  Malachiae  spiritus 
quam  carnis  propinquitas  pluris  fuit.  Ipsum  quoque 
locum  Benchor,  de  quo  cognomiuabatur,  tradidit  ei 
princeps,  ut  a?dificaret  ibi  monasterium,  vel  potius 
reaEditicaret.  Nempe  nobilissimum  exstiterat  ante  sub 
primo  patre  Congello,  multa  millia  ruonachorum  ge- 
nerans,  multorum  monasteriorum  caput.  Locus  vere 
sanctus  foecundusque  sanctorum,  copiosissime  fruc- 
tificans  Deo,  ita  ut  unus  ex  filiis  sanctaj  illius  con- 
gregationis,  nomine  Luanus,  centum  solus  monaste- 

riorum fuudator  exstitisse  feratur.  Quod  idcirco  dixe- 
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c'esl  ainsi  que  vous  preparez  cette  terre  pour  four- 
nir  tout  ce  qui  est  necessairo  a  leur  uourriture. 

Faites  couler  une  cau  abondante  dans  ses  -sillons, 
et  multipk'z  ses  produits,  elle  se  rejouira  des  pluics 
que  vous  lui  cuverrez  et  montrera  sa  joie  par  les 

fruits  abondants  qu'elle  produira  (Psa/m.,  hxiv,  10 
ctseq.),  »  et  le  reste.  Mais  le  Hot  de  ses  saiuls,  non 
content  de  so  repandre  drns  ce  pays  deborda  aussi 

sur  les  contrees  etrangeres,  car  c'est  de  la  qu'cst 
venu  dans  les  notres,  saint  Coloniban,  qui  fonda 
le  monastere  de  Luxeuil,  ou  il  dcvint  le  perc 

de  tout  un  peuple  de  moines.  Le  nonibre  de  ses 

religieux  etait  si  considerable  qu'on  dit  qu'ils  for- 
maient  des  cha-urs  qui  se  succedaient  sans  ccsse 

pour  celebrer  le  saint  office,  en  sorte  qu'on  ne  ces- 
sait  ni  le  jour  ni  la  nuit,  de  chanter  leslouanges  de 
Dieu  dans  ce  monastere. 

13.  Mais  toute  cette  gloire  de  I'ancien  monastere 
de  Bencbor  setait  eteinte;  car  il  avait  ete  detruit 

un  jour  par  une  troupe  de  pirates;  ce  qu'il  en  res- 
tait  s'oU'rit  a  Malachie  avec  le  prestige  de  son 
antique  reputation,  et  des  saints  sans  nombre  qui 

dormaient  sous  ses  mines,  comme  un  paradis  ter- 
restre  a  planter  de  nouveau.  Sans  parler  de  tons 

ceux  qui  s'etaient  endormis  en  paix  dans  cette 

maison,  on  rapporte  qu'il  y  peril,  en  un  seul  jour, 
neuf  cents  religieux,  de  la  main  des  pirates.  Les 
dependances  de  ce  monastere  etaient  considerables, 

mais  Malacliie  se  contenta  du  lieu  saint  ou  s'etait 
eleve  le  monastere  et  donna  le  reste  des  ten'es  et 

des  proprietes  a  d'autres ;  car  il  n'avait  pas  man- 

que de  gens  pour  s'en  mettre  en  possession  apres 
la  destruction  du  monastere.  Ces  nouveaiLX  pro- 

prietaires  etaient  nonmies  h  I'election,  et  prenaicnt 

rim,  ut  ex  hoc  uno  conjiciat  lector,  quam  ingens 
fuerit  reliqua  nmllitiulo.  Deiiique  ita  Hibeiniain , 
!5coliani([ue  reidcverunt  ficniniiiia  ejus,  ut  ea  potissii- 
inuin  lt!Uii)ora  Davidici  illi  versiculi  praeciuisse  vi- 
deantur  :  Visilasti  terrain,  et  inebriasti  earn,  multipli- 
casti  locupletare  earn.  Flumen  Dei  repktum  est  aquis, 
parasli  cihurn  illorum,  quouium  ilii  est  prxparatio  e/u.t. 
Uivos  ejus  inchriu,  mii/ti/t/ica  f/r/iimiun  ejus,  in  sli/liri- 
(/iis  ejus  Lx'tubilur  (jerininans.  VX  hi  huiio  luochiiu  ca;- 
leri  qui  sequuntur.  Nee  modo  in  pra,>fatas,  scd  et  in 
exteras  cliaui  refiiones,  quasi  iuundatiout!  facta,  ilia 

se  santlorum  examiiia  cHuih-ruut.  iC  <|uibu3  ad  has 
nostras  fiullicanas  jiartes  sanclns  Coiuiuhauus  asoeu- 
dens,  Luxoviensc  conslruxit  luoiiasleriuui,  factus  ibi 
iu  gentcni  uia^nain.  Aiunt  tani  uia^iiam  fuisso,  ut 
suc(;ed»'nlii)ns  sibi  vicissiui  choris,  ronlinuarciitur  su- 

leuiiiia  ihviuorum,  ila  iit  ne  ukimu-dIuui  ipiideni  di(;i 
ac  noc.lis  vacarel  a  laudibiis. 

13.  lla,'c  de  autiqua  dicta  siul  Ueuclioreusis  uiouas- 
terii  (gloria.  Hoc  oliui  destructum  a  pirutis,  oh  in- 
Bi<^ne  di^'iiitntis  antiqu.T,  Malacbi.is,  veiuli  (|U(Mndain 
replanlaturus  ]iaradisuiii,  itiuplcxus  est,  it  ipiia  ninila 

corpora  sancturuui  dorinirciil  ild.  Nam  ut  tai-eani 
ilia  qua;  in  pac'e  sepulta  8uut,  iVrunt  uuu-ji^utus  si- 
nml  una  die  a  piratid  oceisus.  Krai  quideui  iugens 

meme  le  noiu  d'abbes,  conservant  ainsi  le  litre, 

mais  non  la  chose,  tel  qu'il  avait  existe  autrefois. 
On  lui  conseillait  fort  de  ne  point  aliener  cestiens 
et  de  les  conserver  tons,  mais  il  etait  trop  amateur 

de  la  pauvrete  pour  goiiter  un  semblable  conseil ; 

il  fit  done  proceder,  selon  I'usage,  a  I'election  d'un 
autre  propretaue,  et  ne  conserva  pour  lui  que  I'em  - 
placement  nieme  du  monastere.  Peut-etre  aurait-il 
mieux  fait,  comme  la  suite  le  prouva,  de  conser- 

ver toutes  ces  proprietes,  s'il  n'avait  pris  conseil  en 
les  abandonnant  beaucoup  plus  de  son  humilite 
que  du  bien  de  la  paLx. 

14.  II  partit  done,  sur  I'ordre  de  son  pere  Imar, 

avec  une  dizaine  de  religieux  et  lorsqu'il  fut  arrive 
sur  les  lieux  ou  s'etait  eleve  I'ancien  monastere,  il 
se  mit  a  le  reconstruire.  Mais  lot,  un  jour  que  la 

hacho  a  la  main,  il  la  brandissait  en  I'air  pour 
frapper,  un  desouvriers  se  placa,par  inadverlance, 

a  I'eudroit  ou  le  coup  devait  porter,  et  fut  atteiut  a 
I'epine  dorsale  de  toute  la  force  qu'il  avait  inipri- 
mee  a  son  instrument,  et  toniba  sur  le  coup;  on  se 

precipite  a  lui  dans  la  pense  qu'on  va  le  relever 
mort  ou  moui'ant.  Sa  tunique  se  trouva  en 

elfet  fendue  depuis  le  haut  jusqu'au  bas,  mais  lui 
etait  sans  blessure,  c'est  a  peine  si  le  coup  avait 
laisse  une  mai-que  imperceptible  sur  sa  peau ;  il  se 
releva  sain  et  sauf  au  grand  etonuement  des  assis- 

tants qui  furent  temoins  de  ce  miracle;  aussi  en 

deviurent-ils  tous  plus  ardonts  au  travail  et  plus 

prompts  a  I'ouvrage.  Ce  fut  le  premier  miracle  de 
Malachie.  En  pen  de  jours,  ils  eurent  construit  une 

chapelle  avec  des  poutres  seulement  eipiarries, 
mais  neanmoins  tres-bien  et  tres-solidement  assem- 

blees.    C'elait    une  construction   toute    ecossaise , 
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loci  illius  professio;  sed  .Malachias  solo  contentus 
loco  sanclo,  tolas  possessioues  et  terras  altcri  cessil. 
Siquidcui  a  tempore,  (pio  destructum  et  monaslcriuni, 
non  defuit  qui  illud  teueret  cum  possessiuuibus  suis. 
Nam  et  coustituebantur  per  eleetiouem  etiam,  et  ab- 
bates  apjiellabantur,  scrvautcs  nomine,  etsi  uon  re, 
quod  olim  exstitcrat.  Cuwupie  suadcreul  mulli  non 
alieuare  possessioues,  seil  totum  sinud  retincre  silii, 
non  ac(|uievit  paupertatis  amalor;  sed  fecit  eligi  juxta 
morem  qui  eas  teneret,  loco  (ut  praMliximus)  releuto 
sibi,  ct  suis.  VX  fortassis  cousultius,  ut  post  apparuit, 

iulcfirum  retinuisscl,  si  uon  maixis  sua'  pruspcxisset 
humilitati,  (piam  jiaci. 

14.  Itaque  ex  mandato  patris  Imarii  assumplis  se- 
cuiu  decern  circiler  fralribus,  vcniena  ad  locum,  cce- 
]iit  iedilicare.  Ubi  <piadam  die  ciuu  iu  sccuri  ipse 
secarot,  cusu  ex  oi)ciariis  uuus  illo  vibiautc  iu  acra 
sccurim,  lociiui  iiicante  occupavit,  (pio  ictus  destiua- 
batur ;  cl  cecidit  super  spiuam  dors!  ejus,  lautu  uti- 
que  impelu,  (luaiito  illc  couatu  iuipiu^ere  valuil. 
Corruil  illc ;  accurrere  omncs,  putautes  aiil  peicus- 
sum  ail  moileui,  aut  luortuum.  Kl  tuuica  (|uideiu 
6cissa  a  suuiiuo  usque  deorsum ;  bomo  vero  ilUesus 
iiiveulus  i>sl,  lam  modico  el  simimatiui  perslricla 
cute,  ul  vix  iu  supeilicc  vestigium  apparerct.  Sflabal 
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et  assez  bcllo.   Dos  lors,  on  y  fit  ]e  servio.o  divin, 
comme    aux  anciciis  jours  ,    ct    avcc    une    egaln 

piete,  sinon  avoc  un  aussi  grand  nonibre  do  reli- 
gieiix.  Imar  etablit  Malacliie  a  la  t6te  de  ce  mo- 

Maiaciiie  est  nastere,  dont  il  fut  en  meme  temps  le  superienr  et 
sup^iieui-dula  regie  vivante,  aux  yeux  de  ses  frSres.  En  effet, 
dcVeiichor.  ceux-cl  lisaient  dans  sa  vie  comiue  dans  un  livre, 

la  maniere  dont  ils  devaient  se  conduire  ;  et  lui, 

sous  les  regards  de  Dieu,  leur  montrait  le  chcmin 

de  la  justice  et  de  la  saintete ;  non  content  des  pra- 
tiques  communes,    il    se   livrait   a  des  exercices 

particulicrs  dans  lesquels  il  devancait  tons  les  autres 

religieux;    aucun   d'eux  ne   pouvait  le  suivrc  ni 
atteindre  a  la  hauteur  ou  il  s'elevait.  A  cette  epoque, 
il  y  avait  un  liomme  malade  que  le  diable  bantait 
et  a  qui  il  disait  ouvertement  de  ne  point  se  laisser 
seduire  par  les  consoils  de  Malacliie,  de  le  recevoir 

mfeme  et  de  le  tuer  a  coups  de  couteau  s'il  venait  le 
Le  d<5mon  Yok.  En  apprenant  cela  de  la  boucbe  meme  du  ma- uiesse  des  '■  '■ 

embiichcs    lade,  ceux  qui  le   soignaient  en  informerent  Mala- 

par^io"''  cbie,  pour  qu'ilse  tint  sixr  ses  gardes.  Mais  lui,  sans 
nioyen  dun  autres  armes  ffue  celles   de  la  priere,   les  seules 
malade.  _.  ^  ̂   ^        .  '       ̂ 

qu'il  connut,  va  courageusement  droit  a  I'ennemi 
et  met  le  diable  en  fuite  avec  la  maladie.  Or,  le 

malade  s'appelle  Malclius,  il  est  frere  selon  la  chair  do 
noire  bien-aime  Chretien,  abbe  de  Monaster-Mohr. 

lis  sont  encore  I'un  et  I'autre  de  ce  monde,  et  plus 

unis  de  sentiment  qu'ils  ne  lo  sont  par  le  sang  ;  car 
celui-lii  se  vit  a  peine  delivre  que,  pour  t6moigner 
sans  retard  sa  reconnaissance  a  Dieu,  il  cliangea  de 

sentiments  et  d'habits.  Les  religieux  de  Malacliie 

homoMncolumis,  quern  securis  prostraverat,  intuenti- 
bus  et  stupeutibas  qui  circunistabant.  Unde  et  facti 
alacriores,  promptiores  exinde  ad  opus  invent!  sunt. 
Et  hoe  initium  sigiiorum  Malachite.  Porro  Oratorium 
intra  paucos  dies  consummatum  est  de  hgnis  quideui 
Iffivigatis,  sed  apte  firmiterque  conlextum,  opus  Sco- 
ticum,  pulchrum  satis.  Et  exiude  servitur  Deo  in  eo, 
sicut  in  diebus  antiquis,  simili  quidem  devotione, 
etsi  non  pari  nuniero.  Praifuit  Malachias  loco  iUi 
tempore  ahquanto ,  patre  luiario  ita  constituente , 
ipse  rector,  ipse  reguta  fratrum.  Legebant  in  vita 
ejus  quomodo  conversarentur,  et  ipse  ante  illos  prEci- 
hat  in  justitia  et  sanctitate  coram  Deo;  nisi  quod 
praeter  iustituta  communia,  multa  singulariter  facie- 
bat,  in  quibus  potius  praiibat  omues,  et  ahorum 
nemo  ilhim  poterat  ad  tain  ardua  sequi.  i'^o  lem- 
poris  et  eo  loci  cpiidam  inlirmabatur,  cui  assistens 
dial)olus,  et  aperte  loquens,  suggerebat  ue  unquam 
crederet  monilis  JMalachiaj ;  sed  si  iutraret  ad  se, 
cuUeUo  eum  peteret,  et  occideret.  Quo  coguito,  qui 
ilU  ministrabant,  ipso  iufirmo  prodente,  verbum  per- 
ferunt  ad  Malacbiam,  prajmuiiientes.  At  ilie  solita 
arma  orationis  arripiens,  impavidus  hostem  aggres- 
sus,  et  inlinuitatem  fugat,  et  du;mouem.  Erat  aulem 
iiomeu  viro  Malchus.  Frater  est  iste  secundum  carnein 

vircnt  done  par  la  que  le  demon  en  voulait  h  leur 

])onheur,  mais  ils  n'en  furent  que  plus  solidcment 
alTermis  et  se  tinrent  plus  que  jamais,  sur  leurs 

gardes. CHAPITRE  YII. 

Samt  Malachie  guiril  un  clerc  malade  de  la 

dyssenierie. 

lo.  Un  clerc,  nomme  Michel,  malade  de  la  dys- 
senterie,  se  trouvait  dans  un  etat  descspere,  quand 

saint  Malachie  lui  ayant  envoye  quelque  chose  qui 

avaitete  servi  sur  sa  table,  le  guerit  sur  le  champ. 
Une  autre  fois,  le  ni^mo  clerc  tomba  de  nouveau 

tres-dangereusement  malade;  Saint  Malachie  luiren- 
dit,non-soulementla  sante  delame,  mais  aussi  celle 

du  corps,  carcethommerevint  a  Dieu  ets'attacha  a 
Malachie,  son  serviteur,  dans  la  crainte  qu'il  ne  lui 

arrivat  quelque  chose  de  pire,  s'il  se  montrait  en- 
core une  fois  ingrat  pour  \ui  si  grand  bienfait  et 

un  pareil  miracle.  II  se  trouve  maintenant,  m'a-t- 
on  dit,  a  la  tete  d'un  monastere  situe  en  Ecosse,  le 

dernier  qu'ait  fonde  notre  Saint.  Toutes  ces  mer- 
veilles  firent  croitre  tons  les  jours  davantage  la 

i-enommee  et  la  congregation  de  Malachie,  mais  si 

grande  que  fut  sa  reputation,  non-seulementparmi 
les  siens,  mais  encore  au  dehors,  les  fails  sur  les- 

quels elle  s'appuyait,  n'etaicnt  pas  inoindres  qu'elle. 
Devenu  eveque,  il  continua  a  dcmeurer  dans  son 
monastere,  rpii  se  trouvait  dans  le  voisinage  de  sa 
ville  episcopate. 

Christiani  nostri.  Mellifoulis  abbatis.  Ambo  euim  su- 
perstites  adhuc  sunt,  sibi  in  spiritu  modo  germanio- 
res.  Nam  ille,  ut  liberatus  est,  continue  non  iugratus, 
loco  eodem  conversus  ad  Doniiuum,  liabitum  simul 
auimumque  mutavit.  Et  cognovere  fratres  maliguum 
invidere  bonis  eorum ;  et  aedificati  sunt,  facti  de  reli- 

quo  cautiorcs. 
CAPUT  VII. 

Dysenteria  laborantem  curat. 

15.  Clericam,  nomine  Michaelem,  dysenteria  labo- 
rantem, et  desperate,  mittens  ei  aliquid  de  meusa 

sua,  eodem  loco  sanavit.  Secundo  eumdem  ipsum, 
gravissima  infirmitate  correptum ,  et  corpore  pa- 
riter  curavit,  et  meute.  llico  enim  adbffisit  Deo  et 
Malacliiaj  servo  ejus,  timens  ne  deterius  aliquid  sibi 
contingeret,  si  denuo  iugratus  tanto  inveniretur  et 
beueficio ,  ct  miraculo.  Et  nunc,  ut  audivimus, 
priest  cuidam  monasterio,  sito  in  partibus  Scotia; ; 
et  hoc  novissimum  oiiuiium  qua;  ille  fuudavit.  Pro 
hujusmodi  augescebat  in  dies  et  opinio,  et  congre- 
gatio  JlalacbicG,  et  grande  ei  nomen  intus  et  foris, 
non  tameu  re  grandius  Nempe  ibi  demorabalur 
eliam  factus    laiscopus,  quod   locus   asset  vicinus  ci- 
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CIIAPITRE  VIII. 

Il  est  ordonne  inalgrc  hii  eveque  de  Conncrlh. 

16.  A  cette  epoque,  le  siege  episcopal  de  Con- 
Maiachie  ̂ ^^Qy.\\^  ̂ ^^it  vacant  depuis  assez  longtemps,  attendvi 

Councrth.  que  Malachie  refusait  toujours  de  s'y  laisser  asseoir ; 
mais  erifin,  il  ceda  aux  instances  persSverantes  qui 

lui  fureut  faites,  ainsi  qii'a  I'ordre  formel  de  son 
chcr  maitre  et  de  son  metropolitain.  Malachie  etait 

ige  de  trente  ans  environ,  quand  il  dcvint  eveque 

de  Connei'th,  c'etait  le  nom  de  sa  ville  episcopale. 
A  peine  fut-il  entre  en  fonctions,  que  cet  homme 

de  Dieu  comprit  qu'il  allait  avoir  affaire  avec  de 

verilables  brutes,  plutot  qu'avec  des  hommcs;  car 

Peiiiture  ̂ ^  n'avait  jamais  rien  vu  de  semblable  dans  les  con- 
Tun  diocese  \-che?,  les  moins  civilisees ,  pour  le  libertinage  des 

moeurs,  la  brutalite  des  coutumes,  1  impiete  en 

matiere  de  foi,  la  barbaric  des  lois.l'aversion  de  tout 
frein  et  le  debordement  des  moeurs.  C'etaient  des 
Chretiens  de  nom  et  de  veritables  paienspar  la  con- 

duito.  On  ne  pay^it  plus  la  dime  eton  n'oliVaitplus 
de  premices  au  temple ;  la  celebration  des  mariages 

avait  cesse,  on  ne  voyait  plus  ni  confession  ni  pe- 

nitence, personne  ne  demandait  ou  n'administrail 
CCS  sacrements,  car  les  ministres  des  autels  etaient 

en  tres-petit  nombi'e.  D'ailleurs  pourquoi  auraient- 
ils  ete  plus  nombreux  la  ou  le  peu  qui  s'y  trouvaient 
encore  n'avaient  pas  m^me  trouve  h  vivre  de  leur 
ministci'e  au  milieu  de  ccs  populations  mauvaises. 

On  n'entendait  plus,  dans  les  egliscs,  ni  chant  ni 

predications.  Quel  parti  va  prendre  I'athlete  du 
Seigneur?  Reculera-t-il?  11  ne  le  pent  sans  lionte. 

Kngagera-t-il  la  lutte?  C'est  s'exposcr  aux  plus 
grands  dangers.  Mais,  comme  il  etait  un  veritable 

CAPUT  VIII. 

Episcopatum  Connerethensem,  licet  invitus,  suscipit. 

10.  Yacabat  tunc  temporis  episcopalis  sedes,  el 
jamdiu  vacarat,  Malachiu  nolente  asseulire,  si(iui- 
deni  ipsuiu  elegeraiit.  Persislentibus  lanieii  ilU:^,  laii- 
dcui  aliiiuando  cessit,  acccili'iilo  ad  vim  facii'iidam 
Uiaudalo  inafjislri  sui,  necuou  el  Jiiclropolitani.  Tri- 
cesiiao  feruic  Uilatis  sua;  anno  Malacliias  couriccialus 

episf.opus  iulroducllur  Conucrelh ;  hoc  euim  uomeu 
civiliitis.  Cuuj  auteiu  ccepisset  pro  ufruMu  siio  iX'^iivt.', 
liiDc  iiilullexil  hoiiiu  Dlm,  non  ad  hoiiiiiifs  se,  scd 

ad  Li'stias  dcsliiialiuii.  Nii.s(iiiani  adliiic,  tales  cxpfi- 
tu.s  fiierat  in  (luautaciinque  baiharbarif ;  mis(|iiaiu 
rcpererut  sic  protervoa  ad  mores,  sic  ferules  ad  riliis, 
sii;  ad  lldciii  iiii])ios,  ad  le},'es  barharos,  ((jrvicusos 
ad  disciidiiiaiii,  .npuicos  ad  vilaai.  Cliiisliaiii  iiuuiiiie, 
re  |)a(iaiii.  Non  dt'cimas,  iimi  piiiiiilias  dan-,  nou 
Icf^iliina  inirc  couju^iia,  nou  facurc  coulessiuues ;  jifi!- 
uitenlias  iiei:  tpji  peterct,  neu  qui  duret,  |ienitiis 

iiivi'iiiri.  Miiii-d'i  altaiis  pauii  adiiioduiu  <'raiit.  Srd 
cuiiu  ipiid  opus  pliiriinn,  ubi  ipsa  paucitas  inlcr 
luicos  pnipciiiuduiii  otio^a  vacarel?  Nou  cral  quod 
de  tfuis  fiuclilicarcul  olTiciis  in  jiopulij  ueiiuaiu.  Ncc 

pasteur,  non  point  un  mcrccnaii'C.  au  lieu  de 

s'enfuir,  il  resolut  de  dcmeuror  a  son  poste  et  de 
donner  sa  vies'il  le  fallaitpourlesalutdc  scsbrebis: 
il  est  vrai  que  cc  n'etaient  que  des  loups,  non  point 
des  brebis.  11  resta  done  au  milieu  de  ces  loups  avec 
un  zele  intrepide,  essayant  avec  ardeur  de  tons  les 

moyens  pour  les  changer  en  brebis.  II  les  instruisait 

en  public,  les  reprenait  en  paiiiculier,  non  sans  La  conduite 

verser  des  larmes  sur  chacun  d'eux,  et  employait  charge 

tour  a  tour  les  moyens  de  la  douceur  et  ceux  de  "^P'scopale- 
la  severite,  selon  que  la  prudence  le  lui  dictait; 

puis  lorsqu'il  voyait  que  tout  cela  etait  inutile,  il 
repandait  des  larmes  pour  eux  devant  Dieu  avec  un 

coeiu'  contrit  et  humilie.  Que  de  fois  il  passa  des 
nuits  entieres  h.  prier  les  mains  etendues  en  croix  ! 
11  allait  chercher  dans  les  rues  et  dans  les  places 

publiques  ceux  que  sa  voix  ne  pouvait  attii-er  a 

I'eglise  ;  souvent  on  le  voyait  parcourir  la  ville  en 
tons  sens  avec  ardeur,  pour  trouver  quelqu'un 

qu'il  piit  gagner  h.  Jesus-Christ. 
17.  11  courait  avec  le  m6me  zele  dans  les  cam- 

pagnes  et  ])ar  les  villages,  accomp;igne  de  quelques 

disciples  fidek's  qui  no  le  quittaient  jamais,  pour 
distribuer  le  pain  de  vie  b.  ces  ames  ingrates;  il 
faisait  toutes  ces  courses,  non  h.  cheval,  mais  i 

])ied,  comme  im  veritable  apotre.  0  bon  Jesus,  que 

n'eut  pas  a  soulfrir,  de  ces  peuples  barliares,  votre 

genereux  athlete,  que  n'eut-il  point  a  endurer  de 
toutes  ces  populations  auxquelles  il  venait  precher 
la  bonne  nouvelle  et  pour  lesiiuelles  aussi  il  vous 

adressait  tant  de  vonix  !  Quelle  plume  pourrait 

retraccr  dignement  les  mauvais  traitements  qu'il 
endura,  les  mepris  qu'il  essuya,  les  injures  dont  il 
lut  accable,  ses  fatigues  et  ses  privations,  enfin  tout 

ce  qu'il  eut  a  soulfrir  du  froid  et  de  la  nudile  ? 

enini  in  ccclesiis  aut  i)raHlicantis  vox,  aut  caulaulis 

audic'balur.  Quid  facoret  alhlcla  Donuni?  aut  fcdon- 
dum  turpiler,  aut  iiuriculose  certauduui.  SlhI  qui  se 

paslorem ,  el  uou  uieiueuarium  af^uoscehat ,  i-legit 
stare,  quaui  fugere,  paratus  et  auimam  suam  dare 
pro  ovibus,  si  o[iorluL'rit.  Kt,  ((uanquaui  omnos  \u\n 
cl  ovfs  nulla' ,  f-U'XW.  iu  uicilio  luporuui  pastor  intro- 
pidus,  ouiuiuioilis  ar^tuuieutosus,  tpiuuiodo  faci-ret 
oves  de  lupis.  Moucre  cunnuuuilcr,  sccreto  arjiuere, 

flerc  per  siuj.5ulos  j  nunc  asjiere,  uuuc  leniler  couve- 
uii'C,  prout  ('ui(pie  exiiedire  viilcbal.  la  (|ui  bus  per  lia-c 

anuus  profe(ussi'l,  cor  coutriluui  fl  Iniuiiliatiiai  otl'e 
robal  pro  eis.  (Juolios  aocli's  lotas  pcrvigiU's  duxil, 
(^\U■adL•as  aiauus  ia  oralioao  1  Kl  cuui  vi'aire  ad 

ccclcriiaai  aollcal,  per  vices  et  plutcas  occurrebal  ia- 
vilis ;  I'l  cii'cuuiieus  civitateui,  ponpiirebat  aahelus 

qui'Ui  Cluislo  acquircrt'l. 
17.  Sfd  L'l  foris  rura  c-l  o[q)ida  ailiiloaanus  saquus 

percunebal  cuai  saucto  illu  i-oaiitalu  discipuloruiu 
suui'uui,  (|ui  auaquuai  deeruat  laleri  ejus.  Ibat,  et 
cronaliat  vcl  iu(iralis  cii'lfslis  triliti  au-usiuaui.  Nec 
vcbtbalur  equo,  sed  pfd«'s  ii)at,  I'l  iu  boc  viiiiui  se 
apostoliiiuu  jirobaus.  Josu  boac  !  ipiaula  passus  I'sl 
pry  uoaiiue  luo  bi'llalor  luus  u  liliis  scdcruli.- !  quaula 



492 rS-X'VRKS  DE  SAINT  BERNARD. 

Saint  Mala- 
chie  iiitro- 
(luit  les 
coutumes 
romaiiies 
dans  sou 
diocese. 

Mais  ail  milieu  dc  taut  d'ennemis,  il  couserva  tou- 
jours  la  paix  du  coeur  et  ne  cessa  de  les  presser  a 
temps  ct  a  contre  temps  de  se  convertir;  priaut 

pour  ccux  qui  le  maudissaient  et  n'opposant  alcur 
insolence  que  le  bouclier  de  la  patience,  il  ne  se 

lassait  point  de  rendre  le  bien  pour  le  mal.  Com- 

ment n'aurait-il  pas  lini  par  triomplier?  ne  se  fati- 
guant  point  de  f rapper  a  la  porte  des  coiui's,  il 

reussit  enlin  a  s'en  fidre  ouvrir  quelques-uus; 

comment  aurait-il  pu  en  6tre  autrenient  apres  I'as- 
surance  donnee  par  la  verite  meme  ?  Le  bras  de 
Dieu  montra  sa  puissance  comme  ses  levres  avaient 

ditla  verite.  Cepeuple  s'adoucit  peui  peu  et  sa  bar- 
barie  iinit  par  ceder.  Ces  populations  emporteespar 

les  passions  mauvaises,  s'apaiserent  insensiblemont, 
s'accoutumerent  a  la  fin  a  ecouter  les  corrections 
de  leur  pasteur,  et  se  soumircnt  au  frein  de  la  dis- 

cipline. Les  lois  barbares  disparurent  et  firent  place 

aux  coutumes  de  I'Eglise  Romaine,  dont  les  usages 
sj  substituent  partout  aux  usages  contraires.  On 

releva  les  eglises  et  on  y  placa  des  clercs ;  les  sacre- 
meutsfurent  de  nouveau  adrainistres  selon  les  rites, 

on  recommenca  a  se  confesser  et  a  frequenter  les 

eglises  et  le  concubinage  fit  place  a  I'etat  saint  du 
manage.  Enfin,  la  face  des  cboses  changeasi  bien, 

qu'on  peut  aujourd'hui  appliqucr  a  ces  populations 
ce  que  le  Seigneur  disait  par  son  Prophete :  «  Ce 

peuple  qui  avait  cesse  d'eti-e  mon  peuple,  est  rede- 
venu  mon  peuple  [Osec,  n,  14).  » 

CHAPITRE  IX. 

Saint  Malachie  conslruU  le  monasicre  d'lbrack. 

18.  Quelques  annees  apres,  un  roi  du  Nord  de 

rirlande  fondant  des  contrees  de  I'Aquilon,  car  tout 

sustinuit  ab  his  ipsis,  quibus,  ct  pro  quibus  loque- 
batur  bona  tibi !  Quis  digne  exprimat,  in  quantis 
vexatus,  quibus  affcctus  sit  contuineliis,  quibus  inju- 
riis  lacessitus,  quoties  lasdatus  inedia,  quoties  afflic- 
tus  iu  frigore  et  uudilate?  Attaiuen  cum  his  qui  ode- 
rune  pacem,  erat  pacificus,  instans  nihilouiiuus  op- 
portuue  importune.  Blaspheniatus  obsecrabat;  iiiju- 
riatus  opponcbat  scutum  patientaj ,  et  vinccbat  in 
bono  mahun.  Quidni  vicisset?  Perseveravit  pulsans, 
et  secundum  promissiouem  taudem  aliquando  pul- 
santi  apertum  eot.  Quomodo  poterat  nou  sequi,  quod 
Veritas  prjenuntiaverat  secuturum?  Dextera  Domini 
fecit  virtutem,  quia  os  Domini  locutum  est  verita- 
tem.  Cessit  duritia,  quievit  barbaries;  etdomus  exas- 
perans  paulatim  leuiri  coepit,  jjauiatim  correptiouem 
admittere,  recipere  disciplinam.  Fiunt  de  medio  bar- 
baviciE  leges,  Romanae  iutroducunlur ;  recipiuntur 
ubique  ecclesiaslicae  consuetudines,  contrarian  reji- 
ciuntur;  rea>dificantur  basiUcse,  ordinatur  clerus  in 
illis.  Sacramentorum  rite  solemnia  celebrantur,  cou- 
fcssiones  hunt,  ad  ecclesiam  couveniunt  plebes,  cou- 
cubinatus  honcstat  celebritas  nuptiarum;  postremo 
sic  mutata  in  melius  omnia;  lit  hodie  illi  genti  con- 
vcuiat,  quod  Dominus  pur  Prophetam  dicit :  Qui  ante 
non  popu/us  incus,  nunc  populus  rncus. 

mal  \ient  de  ce  cote  {Je'rcm.,  i,  14),  sur  la  vilie 
episcopale  de  Malachie, la detruisit  defend  en  com- 
ble;  mais  peut-etre  ce  mallieur  fut-ilun  bien  pouv 
ceux  qui  surcnt  en  profiler.  Qui  sail,  en  effet,  si 

Dieu  n'a  pas  voulu  par  la,  detruire  les  anciennes 

iniquites  de  son  peuple  ?  Force  de  s'eloigner  par  \ 

cet  evenement,  Malachie  partit  avec  ses  disciples  ;  Saiui  Mala- ' .  .    ,  .         1       f      -i      chiefondele mais  son  depart  ne  fut  point  sans  porter  des  truits,   monastere 

car   avec   ses  cent  trente   disciples ,    il  fonda  le    avec'ras- 

raonastere     d'lbrack,   oil  le   roi    Cormach,  chas-  sistance  du 
se   de    son   royaume,  avait    aussi    goiite    autre-    Coimach. 

fois,  par   les  soins  de  Malachie,  quelque  consola- 
tion de  la  misericorde  de  Dieu.  En  revoyant  Mala- 

chie, le  roi  se  sentit  transporte  de  joie  et  il  mit  sa 

personnc  et  ses  biens  a  sa  disposition  et  a  celle  de 

ses  compagnons,  montrant  par  la  le  bon  souvenir  ; 

que  son  cojur  reconnaissaut  conservait  du  bien  qui  j 
lui  avait  ete  fait  autrefois.  II  lui  donna  des  animaux  i 

pour   I'usage  de  ses  religieux,   sans  compter  de  ;■ 

graades  sommes  d'or  et  d'argent  qu'il  lui  fournit,  " 
avec  une  liberalite  toute  royale,  pour  construire  un 

monastere ;  et  on  le  vit  plus  d'une  fois  veuii"  parta- 
ger  le  genre  de  vie  des  religieux,  avec  une  assiduite 
et  une  regularite  telles,  que  sous  les  vetements 

royaux,  il  se  conduisait  en  veritable  disciple  de  Ma- 
lachie. Le  Seigneur  benit  cet  etablissement  a  cause 

de  son  serviteur,  et  en  peu  de  temps  il  devint  aussi 
riche  en  biens  et  en  possessions  de  toutes  sortes, 

qu'eii  religieux.  On  vit,  dans  ce  monastere.  Mala-  iiumiliie  de 

chie,  tout  eveque  et  superieur  qu'il  etait,  donner  ̂ lalachie. 
en  tout  I'exemple  de  la  soumission  a  la  regie  et  k 
la  discipline,  comme  un  veritable  novice.  Ainsi,  il 
servait  a  son  tour  a  la  cuisine  et  a  table  pendant  le 

diner  des  religieux,  et,  lorsqu'il  fallait  chanter  ou 
il  tenait  a  remplir  ces  fonctious  a 

\ 

lire  a  I'eglise, 

CAPUT  IX. 

Monasterium  Ibrascense  conslruit. 

IS.Contigit  post  annos  aliquot  destrui  civitatem  a 
rege  aquilonaris  partis  Hiberuia;,  quia  ab  Aquilone 
pandilur  omne  malum.  Et  forte  malum  illud  bene' 
utentibus  bouum  fuit.  Quis  scit  enim,  si  tab  llagello 
Deus  delere  vohiit  mala  antiqua  populi  sui?  Istius- 
modi  Malachias  necessitate  compulsus,  et  ipse  exiit 

cum  tui'ba  discipulorum  suorum.  Nee  otiosus  exitus 
ejus.  Hac  occasione  monasterium  Ibraceuse  construc- 
tum  est,  euute  illo  Malachia  cum  suis  numero  cen- 

tum trigiuta  *  fratribus.  Ilji  occurrit  ei  Cormarcus  *«/.  Vii,'inii 
rex.  Ipse  est,  qui  olim  regno  pulsus,  sub  cura  Ma- 

lachite de  misericordia  Dei  cousolatiouem  accepit. 
Et  locus  ille  situs  iu  regno  ejus.  Gavisus  est  rex 
viso  Malachia,  se  et  omnia  sua  exponeus  ei,  et  his 
qui  cum  co  erant,  utpote  non  ingratus  nee  immemor 
benefnii.  Adducta  incontincnti  animalia  muJta  ad 

usus  fratt'um,  multa  iusuper  in  auro  et  argeuto  ad 
sumptus  aei-lificiorum  pro  regia  liberalitate  collata. 
Ipse  quoque  erat  intrans  et  exieus  cum  eis  se- 
dulus  et  ofiiciosus,  habitu  quidem  rex,  sed  animo 
discipulus  Malachia;.  Et  beuedixit  loco  illi  Domiuus 
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son  rang,  cl  s'acquitlait  dc  ce  tkvoir  avec  le  plus 
grand  soin  conmie  le  de  dernier  des  religieux  qxiand 
son  tour  venait  de  les  rcmplir.  Quant  a  la  sainto 

paiivrete,  non-seulement  il  la  pratiquait  commc 
toutsonmonde,  maisnienie  il  endonnait  TexoHiple, 

car  c'etait  une  des  vcrtus  qu'il  pratiquait  avec  le 

plus  d'amour  ct  de  zele. 

CHAPITREiX. 

Sainl  Malachie  devienl  archeveque  on  'primal 
(I'lrlaiide. 

kintMala-  10.  Cepeudant  rarcheveque  Cclso,  qui  avait  or- 

irchev^que.  donne  Malachie  diacre  et  pretrc,  et  I'avait  sacre 
ev^que,  se  voyant  malade  a  I'extremite,  declara, 

par  une  espece  de  testament,  qu'il  n'y  avait  que 
Malachie  qui  diit  lui  sxicceder,  et  qu'il  n'en  con- 
naissait  point  de  plus  digne  de  monter  sur  le  pre- 

mier siege  archiepiscopal  d'Irlande.  11  le  dit  a  tous 
ceux  qui  etaient  presents  a  ses  derniers  moments, 

le  fit  savoir  aux  absents  et  recommanda  en  particu- 
liercc  choix  aux  deux  rois  de  Munster,  et  a  tout  ce 

qu'il  y  avait  de  gens  influents  dans  le  pays,  au 
nom  meme  de  saint  Patrice.  Par  un  sentiment  de 

"afrit "  veneration  et  dc  respect  pour  ce  saint  qui  est  re- 
ratnce.  garde  comme  I'apotrc  de  toute  sa  nation,  car  c'est 

lui  qui  a  converti  toute  I'lrlande  a  lafoi,  I'eglise 

d'Armaghquila  gouvemt'c  pendant  sa  vie  ct  ou  il 
repose  depuis  sa  mort,  a  ete,  des  le  principe.  en  tel 

honncur  aux  ycux  de  tous  les  Irlandais,  que,  non- 
seulement  les  evcV^ues,  les  pretres,  et  generalement 
tout  le  clerge  du  pays,  raais  aussi  les  princes  et  les 
rois  de  cette  ile  sont  soumis  en  toute  obeissance  au 

propter  Malacbiam.  Kt  in  hrevi  facias  est  uiagniis 
rebus,  i)ossessionibus,  et  personis.  Ubi  velut  de  novo 
inclioans,  legem  et  disciplinani,  quam  aliis  imponc- 
l)at,  magis  ipse  portabat  episcopus  et  niagister.  Ipse 
ill  ordiiie  vicis  suae,  coquina;  niinisterio  inservie- 
bat ;  ipse  fratribus,  cnui  recumbcrcnt,  niinistrabat. 
Inter  succedeiitcs  silii  invicem  fratrcs  ad  cantau- 

diun,  legeudunive  in  eoclesia,  non  se  jirffiteriri  patic- 
<>baliir,  strcnue  inipleiis  et  ipse  ofiiciuiu  loco  suo , 
tanipiaui  unus  ex  iilis.  Sanctae  paupertatis  non  niodo 

l>arUcipein,  sed  el  princ'ipem  sc  cxliibcbat,  ipsins 
pr.Tcipue  super  oiuncs  abuudantius  acniulator  cxsis- 
lCU3. 

CAPUT  X. 

Fil  Archtepiscopus  seu  Primas  Uibernin. 

19.  Dnui  biiT,  ila  a;,MUiliir,  coulipil  infirmari  aiclii- 
episropiun  Olsiim ;  et  ipse  est  ipii  .Malarbiaui  in 
(liaconeni,  prcsbyleruin,  episcopiinnpio  ordinavil,  ct 
(•oijnosccns  ipiiu  inororelur,  feril  (juasi  Ifstanientum, 
quateuus  .Malncliias  dei)erel  siicccdi'ie  sibi ,  <pi(i(l 
nuiliis  alius  viderelur  (lifinior,  qui  cpiscoitatur  in 
scdt!  prima,  liof  pra'senlibus  indixit,  \un:  inandnvit 
absentibus,  bo»;  specialilor  ambobii.s  .MuuMuiiii;  rojii- 

bus,  ct  niajoribus  lcrra>,  .sancli  Putririi  audorilalc 
prajcepit.  r.ujus  rcvcrcnlia  cl  honorc,  lampiam  .\pos- 

mctropolitain  d'.Vrmagh,  et  le  considerent  comme 

etant  i)lace  au-dessus  d'eux  tous.  Mais  par  suite 
d'une  detestable  coutume  introduite  par  I'ambilion 
diabolique  de  certains  seigneurs,  ct  depuis  long- 
temps  inveteree,  ce  siege  etait  devonu  horeditaire 
dans  une  tribu  et  une  famille  particuliere  dont  les 
seuls  membres  pouvaient  Toccuper.  Ce  mal  datoit 

meme  de  si  loin  qu'il  s'etait  ecoule  quinzc  genera- 
tions depuis  que  les  choses  se  passaiont  ainsi.  Ce  Triste  ciai 

droit  porvcrs  ou  plutot  cette  iniquite  digne  de  tout  '^'Vrmach' 
genre  de  mort, avait  pousse  de  telles  racines  par  les 
soins  de  cette  famille  corronipue  et  adultere  quil 

est  arrive  plusieurs  fois  que,  n'ayant  pas  mSme  un 
seul  clerc  de  son  sang,  elle  n'en  donnAt  pas  moins 
\\n  (iveque  a  I'eglise  d'Armagli,  en  sorte  qu'avant  Eveaue 

I'episcopat  de  Celse,  il  y  avait  eu  buit  eveques  de  marit^s  et 
cette  niiuson  qui  etaient  manes  ct  n  avaient  point  dans 

recu  les  ordres;  il  est  vrai  qu'ils  etaient  verses  dans  '''^  "rUres. la  connaissance  des  belles  lettres.  Cet  abus  avait 

cause  dans  toute  I'lrlande  la  ruine  de  la  discipline 
ecclesiastique  dont  nous  avons  parle  plus  haut,  et 
raneantisscment  de  toute  morale  et  de  toute  reli- 

gion. C'est  aussi  ce  qui  fut  cause  qu'on  vitsucceder 
partout  a  la  douceur  des  moeurs  chretiennes,  la  plus 
cruelle  barbaric  et  le  paganisme  meme  renaitre  au 

milieu  de  populations  qui  n'etaient  chretiennes 
que  dc  nom.  Les  archcveques  dc  ces  pays,  par  une 

entreprise  inouie  a.  toute  TEglise,  s'attribuaient  le 
pouvoir  de  changer  comme  bon  leur  semblait,  et 
meme  dc  multiplier  les  eveques  sanssujet,  en  sorte 

qu'un  evechc  au  lieu  d'un  seul  cv^que  qu'il  devait 

avoir,  en  avait  quelquefuis  presque  autant  qu'il  se 
trouvait  de  paroisses.  II  ne  faut  pas  s'en  etonner; 

toli  iliius  gentis,  qui  totani  palriam  convertisset  ad 

lidem,  seiies  ilia,  in  (]ua  el  vivens  pra-fuit,  et  luor- 
tuus  requiescit,  in  tanta  ab  initio  cunctis  venera- 
tione  habetur,  ut  non  modo  episcopi,  et  sacerdotes, 
et  qui  de  clero  sunt,  sed  etiam  regum  ac  principuni 
universitas  subjecta  sit  melropolitauo  iu  oiuui  obe- 
dientia,  et  unus  i])se  onuiibus  pra'sit.  Veruui  nio.s 
pessimus  iuoleverat  (piorumdani  diabolica  nuibiticuie 
poleutum,  sedeui  sanclam  obtcntum  iri  hereditaria 
succcssioue.  Nee  oniui  paticbautur  cpiscopari,  nisi 
qui  essent  de  tribu  et  fauiilia  sua.  Nee  jiaruni  pro- 

cesserat  exsecranda  successio,  dcctu'sis  jam  in  liac 
nialitia  quasi  <;encrationibus  (piindecini.  Kt  eousquc 
firmavcrat  sibi  jus  pravum,  iuio  onuii  morle  puuien- 
dam  injuriaui,  geueratio  mala  el  adullera,  ul  ctsi 
intirdum  defccisseul  derici  de  sanguine  illo,  sed 

cpi-^i'iipi  uunipiam.  Deniquc  jam  octo  exstilcrani  ante 
Celsum  viri  uxorati,  ct  absque  ordindtus,  lillcrnti  la- 
nicu.  lude  lota  ilia  per  univcrsam  lliberniam,  dc  qua 
suiii'iius  dixiuuis,  dissolulio  ecclosiuslicfc  diseipliiia", 
ceusura'  euervatio,  rclipionis  evacuatio ;  indc  itta 
ul)ic|nc,  pro  mansuctudiuc  cbristiaua,  sajva  subintro- 
du<'la  bai'barics,  imo  pa^^'auisuuis  (|uidaiu  induclus 
sub  nomine  cliristiano.  Nam  (tpiod  inaudilum  est  ah 
ipsii  Cbrislianitalis  initio)  sine  ordiue,  sine  ralione 
mulabanlur  cl   uiultii>lioabautur  ei)iseoi>i   pro   libilu 
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car  comment  los  membros  d'un  corps  donl  la  tete 
clait  si  malade,  se  seraient-ils  bien  poi'tes? 

20.  C'etaitparce  qu'il  gemissaitprofondementsur 
de  pareils  abus  que  Colse,  qui  etait  \\n  homme  de 

bien  et  craignant  Dieu,  fit  tout  co  qu'il  put  po\ir 

que  Malachie  lui  succedat ;  11  esperait  qu'il  reme- 
dierait  au  mal  qui  etait  depuis  si  longtemps  cnra- 

cine  dans  la  succession  qu'il  lui  laissait ;  car  il  sa- 
vait  que  non-seulement  tout  le  monde  le  cherissait 
et  le  prenait  pour  modele,  mais  encore  que  le  Sei- 

gneur etait  avec  lui.  Ses  esperances  ne  furent  point 
trompees;  a  sa  mort  Malachie  lui  fat  donne  comme 

successeur,  mais  non  pas  de  suite  et  sans  difficulte ; 

car  un  nomme  Maurice,  de  la  race  perverse  de 

ceux  dent  nous  avons  parle  plus  haut,  s'empara  de 
la  succession  de  Celse,  et  put  se  maintenir  a  sa 

place  plutot  en  tyran  qu'en  eveque  pendant  cinq 
ans  entiers,  grace  a  I'appui  qu'il  trouva  dans  la 
puissance  seculiere.  Mais  les  gens  de  bien  se  decla- 

rerent  pour  Malachie  et  le  presserent  d'accepter  le 
fardeauque  Celse  lui  avaitleguc.  Quanta  lui,  dans 
son  humilite,  il  regardait  toute  elevation  comme  une 

precipice,  et  s'excusait  d'occuper  un  poste  dout  il 
ne  pouvait,  dans  ccs  temps  mauvais,  se  mettre  en 
possession  sans  lutte.  Son  refus  leur  fit  redoubler 

leurs  instances  avec  plus  d'ardeur  encore.  Parmi 
ceux  qui  le  soUicitaient  le  plus  vivement,  etaient 

deux  eveques,  Fun  de  Lesmor,  qui  etait  Malch,  dont 

nous  avons  deja  parle,  et  I'autre  etait  Gilbert, 
qui  fut  le  premier  legat  du  Saint  Siege  en  Irlande. 

11  y  avait  deja  trois  ans  que  Maurice  protitait  de  son 

usurpation,  et  que  Malachie  refusait  le  titre  d'ar- 

cheveque  d'Armagh,  lorsque  ces  deux  prelats,  ne 
pouvant  voir  plus    longtemps  I'eglise  d'Armagh 

motropolitaui,  ita  ut  unus  episcopatus  uuo  non  esset 
contentus,  sed  singulae  paene  ecclesicB  singulos  habe- 
rent  episcopos.  Nee  minim.  Nam  quomodo  tam  mor- 
bidi  capitis  membra  valereut? 

20.  Pro  his  Celsus,  atque  hujusmodi  malis  popiili 
sui  vehementer  dolens  (erat  enim  vir  bonus  et  ti- 
moratus)  curavit  omni  modo  habere  sibi  successo- 
rem  Malachiam,  quod  per  ipsum  confideret  posse 
explantari  male  radicatam  successionem  ;  qui  carus 
esset  omnibus,  et  qucm  omnes  aemularentur,  et  Do- 
minus  erat  cum  eo.  Nee  frustratus  est  a  spe  sua. 
Nam  illo  mortuo,  substitutus  est  Malachias,  non  ta- 
men  mox,  neque  id  facile.  Ecee  enim  de  semine  ne- 
quam  qui  occupet  loeum,  Mauricius  nomiue  :  is  per 
quinquennium,  fretus  potentia  saeeulari,  incubavitec- 
elesiae,  non  episcopus,  sed  tyrannus.  Nam  vota  prio- 
rum  magis  in  Malachiam  eonvcncrant.  Denique  sua- 
debant  eum  subire  onus  juxta  constilulionem  Cclsi ; 
sed  ille,  qui  omne  sublime  baud  secus  quam  suum 
praecipitium  deelinabat,  bonam  sibi  videbatur  naetus 
occasionem  exeusandi,  quod  per  id  temporis  iutroi- 
tus  ejus  pacifieus  esse  non  posset.  Instabant  tam 
saneto  operi,  et  sollieitahant  omnes;  duo  polissi- 
mum  episcopi,  Malchus  ct  flillebertus,  quorum  prior 
ipse  est  senior  Lesmorensis,  de  quo  supra  meutio 
facta  est ;  alter,  quern  aiunt  prima  functum  legalioue 

ainsi  deslionoree  ct  Ic  Christ  meprise,  reunircntlos 

eveques  et  les  grands  du  pays  et  allerent  tous  en- 
semble trouver  Malachie  pour  lui  faire  violence.  Mais 

cclui-ci  commeaca  par  refuser  la  pi'oposition  qui 
lui  etait  faite,  ct  leur  representa  les  difficultes  de 

I'entreprise,  la  grandeur,  la  puissance  et  I'ambi- 
tion  de  la  famille  qu'il  s'agissait  de  deposseder;  il 

disait  que  c'etait  beaucoup  oser,  pour  un  pauvre  i 

eveque  comme  lui,  que  de  s'elever  contre  des  ad- 
versaires  si  nombreux,  si  puissants,  si  decides  et  si 

fortement  enracines  dans  la  position  qu'il  fallait  leur 
enlever;  car  ils  avaient  possede  depuis  pres  de  deux 
siecles,  comme  un  heritage,  le  sanctuaire  de  Dieu, 

et  ils  I'occupaient  encore  maintenaut  par  un  des 

leurs.  II  ajoutait  qu'il  lui  faudrait  certainement  en 
venir  aux  mains  et  sacrifier  des  hommes  pour  les 

chasser;  or  il  ne  voulait  point  faire  couler  le  sang 

pour  lui;  d'ailleurs  il  etait  lie  lui-meme  a  une 
autre  epouse  qu'il  ne  lui  etait  pas  pcrmis  de  quitter. 

21.  Mais  eux,  insistant  d'autant  plusde  leur  cote,  ii  accepie 

disaient  que  telle  etait  la  volonte  de  Dieu   et  le  f°^"j  "■'!'/ 
sommaient,  en   vertu  de  leur  autorite,  et  meme  ̂ Armagh, 

sons  peine  d'anatheme,  d'accepter  le  fardeau  qu'ils 
lui  offraient.  «  C'est  a  la  mort  que  vous  me  menez, 

dit-il,  mais  je  me  soumets  dans  I'esperance   du 

martyre;  j'y  mets  pourtant  une  condition,  c'est 
que,    si  I'entreprise  reussit  au  grc   de   vos  espe- 

rances, si  Dieu  recouvre  son  heritage  des  mains 

de  ceux  qui  le  devorent,  il  me  sera  permis  de  re- 
tourncr  a  ma  premiere  epouse    et  amie,  je  veux 

dire  k  la  pauvrcte,  des  bras  de  laquelle  vous  venez 

m'arracher,  et  de  mettre  5,  ma  place  sur  le  siege 

d'Armagh,  le  premier  eveque   que  vous  jugerez 

capable  de  I'occuper.  »  Le  lectcur  remarquera  la 

apostolica;  Sedis  per  universam  Hiberuiam.  Qui  trieu- 
nio  jam  decurso  in  liac  praesumptione  IMauricii,  et 
Malacbiffi  dissimulatioue,  non  fereutes  ultra  ecclesicB 
adulterium,  dedecusque  Cbristi,  convocatis  episcopis 
et  prineipibus  terrte,  uno  spiritu  adeunt  IMalacbiam, 
parati  vim  facere.  At  ille  renuere  primum ;  praeten- 
dere  siquidem  difficidtatem  rei,  nobilis  illius  prosa- 
piae  multitudinem,  fortitudinem,  ambitionem  ;  multum 
esse  ad  se  pauperculum  oppouere  se  tot,  tantis,  ta- 
libus,  taliter  radicatis,  qui  jam  anuos  ferme  ducen- 
tos,  quasi  hereditate  possedissent  sauctuarium  Dei,  et 

nunc  quoque  id  preoeeupasseut ;  non  posse  illos  ex- 
slirpari,  nee  cum  mortibus  hominum  quidem ;  sua 
non  interesse,  fundi  bumanum  sanguinem  occasione 

sui;  postremo  junctum  se  sponsae  alteri,  quamdimit- tcre  non  liceret. 

21.  Verum  illis  e  contrario  instantibus,  et  claman- 
tibus,  quia  a  Domino  sermo  egressus  est;  sed  ettota 
auctoritate  ju])entibus  subire  onus,  atque  intentan- 
tibus  anathema  :  «  Ad  mortem,  inquit  ducitis  me  ;  sed 
obedio  spe  martyrii,  hac  tameu  conditione,  ut  si 
juxta  lidem  vestram  res  in  melius  cedat,  et  vindicet 
sibi  Deus  suam  hereditatem  a  diripientibus  earn,  tunc 
demum  omnibus  eonsummatis,  et  Ecclesia  pacem 

habeute,  liccat  mibi  rcdire  ad  priorcm  sponsam  meam, 
et  amicam,  de  qua  rapior,  paupertatem;  et  pro  me 
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verlu  de  cet  liomme  et  sa  piivele  d'intontion ;  il  ne 

craignail  pas  plus  la  mort  poiii"  Josus-Christ,  qu'il 
ne  recherchait  les  horincurs.  Ou  trouvcr  puvele 

d'intontion  plus  grande,  et  une  plus  grandc  force 
d'anio  ?  U  accopte  le  travail  ct  le  peril,  ct  vout  en 

laisser  a  un  autre  les  fruits,  c'est-a-dire  la  posses- 

sion sure  et  paisible  de  I'archeveche.  On  lui  pro- 
mit  qu'il  serait  fait  suivant  ses  desirs,  il  ceda  done 
a  la  volonte  de  ceux  (|ui  lui  faisaient  violence,  ou 

]ilut6t  a  la  volonte  de  Dieu  niemc,  quelque  penible 

qu'clle  lui  seniLIat;  il  se  rappola  d'ailleurs  qu'elle 
lui  avait  ete  revelee  autrefois.  En  effet,  pen- 

dant la  maladie  de  Celse,  Malacliie  qui  etait  alors 

fort  loin  d'Armagh  et  ignorait  qu'il  fi'it  malade, 
eut  une  vision  dans  laquelle  lui  apparut  une 

fcmme  a  la  stature  elevee  et  a  I'air  venerable.  Lui 
ayant  deniande  qui  elle  etait,  clle  avait  repondu 

qu'elle  etait  Tepouse  de  Celse  et  lui  avait  rcmis  le 

baton pastoial  de  ce  dernier  qu'elle  tenail  a  la  main 
puis  disparut.  Peude  jours  apres,  Celse  setrouvant 
a  la  derniere  extremite  lui  envoya  sa  crossc  comme 
a  son  futur  successeur;  en  la  recevant,  Malacliie 

reconnut  que  c'etait  celle  qu'il  avait  vue  dans  sa 
vision.  Ce  souvenir  I'ebranla,  et  lui  lit  appre bender, 

s'il  continuait,  comme  il  ne  le  faisait  deja  que 
depiiis  trop  longtcmps,  a  repousser  la  proposition 
qui  lui  etait  faite,  il  ne  parut  resistor  a  la  volonte 

de  Dieu  memo.  Toutofois  il  ne  voulut  point  en- 

^"'ni('K  '*  ̂'''^^"  '^''^"^  ̂ ^  ̂ ^""^  episcopalc  tant  que  vecut  son 
e  Maurice,  competitour,  do  peiu'  que  son  arrivee  ne  fut  une 

occasion  de  troubles,  qui  auraient  pu  couter  la  vie 

ci  quelques-ims  de  ceux  a  qui  il  vcnait  au  contraire 
apporter  la  vie.  Ainsi  pendant  les  deux  annees 

que  v6cut  encore  Maurice.  Malacliie  n'exerca  les 

1  n'pntre  a 
Armargh 

at,  vulclral 

illic  alimu  substitiier.-,  qui  Itmc  forte  rnpprtiis  ido- 
iiens  liicril.  »  Nota,  Lector,  virtutcui  viri,  el  auiiiii 

ptiritatem,  nee  honorein  scilicet  alTcctaiitis,  nee  for- 
ini<liiiili»  morlem  pro  Clirisli  nomine.  Quid  hoc  aiiinio 

piu'iufl,  quidvo  fortiu:^,  ul  so  oxponens  periculo  et 
labori,  alteri  fructuiii  ccdal,  ipsain  in  loco  iiriiifipa- 
tu3  secuiilateni  et  paceui ?  Fac.it  lio( ,  cum  liljurum 
sibi  ex  pacto  retinet  redittuii  nd  paupertatem,  pace 
ol  libcrtalo  ccclosia)  rcrililuta.  Spondcnlibus  illis,  de- 
mum  a((iui(;vil  volunlati  (uirum,  vid  ]>i)liuri  Dei,  a 
quo  sibi  Jam  niim  prii-nslcn^^um  ri'Cdrdniialnr,  (|uiid 
do  se  rnodo  '  dolebat  lieri.  Neuipc  jam  u!fj;i()lauto 
Celso,  appnruit  Malachios,  et  quidem  lou(](e  podito  et 

nesciiiiti,  midicr  procero!  statural  el  revoi-iiudi  vullus. 
Pnrciintanli  qua'tiam  csBct,  responsum  esl  esse  uxo- 
rem  Ccli'i.  Qujh  Iradeurt  ei  viijiam  pa.stnrulem,  i|Uiim 
maim  leuel)al,  disparuit.  Puuci.s  dec.ursis  dit-bus, 
Clelsus  morieurt  misil  haculnm  siium  AIulucbia>,  lau- 
rpiam  s^ibi  huco'saui'ii  ;  (piem  nl  vidil,  a^novil  ip:<um 
esse,  quem  viibrat.  IIuju>  pra>('ipur  rccordiilio  vi- 
si()nir>  li-rrnit  .Malacliium;  ne  «i  (quod  diu  wili.s  dis- 
sinmiaral)  ultra  rcuucn;!,  divintc  jam  vidercliir  ns- 
^islcre  voluntuti.  Vtuiimlamen  rivilutem  noti  intravil, 

qiiandlu  ilb;  jiii-Ml>a(iu'  vivit,  im'  line  orriininuii  niii- 
linj4orcl  muri  quiiuquaui  t>\  hii,  quibu.s  vilam  mugid 

fonctions  episcopales  que  dans  les  autres  lieux  d  ̂ 
la  province  et  non  point  dans  la  ville  meme 
d'Armagb. 

CHAPITllE  XL 

SahU  Malachre  cchappe  sain  el  saiif  atix  cmbtt- 

ches  qu'on  lui  lend  el  ceux  qui  les  dressenl  pc~ 
rissenl  vnserablement. 

22.  La  mort  de  Maiu-ico  no  s'etait  pas  fait  at-  L'ncfriain 
tendre  ,  mais  un  certain  Nigel,  ou  plutot  un  v6-  s'cmparc 

ritable  negro,  s'empara  de  son  siege.  D'ailleurs  ̂ ''^rni^*^'!,"^ 
Maurice  avant  de  mourir  I'avait  designe  pour  son 
successeur,  continuant  ainsi,  memo  apres  sa  mort, 

sou  osuvre  do  damnation.  C'etait  un  membre  de 
la  race  maudite  de  Maurice  et  son  proclie  parent. 

Mais  lo  roi  du  pays,  les  eveques  et  los  lideles  ne 

s'en  concerterent  pas  moins  pour  jdacor  Malacliie 
dans  la  cbaire  episcopalc.  Le  parti  contraire  ontre- 

prit  de  s'y  opposer.  Un  vrai  tils  de  Belial,  un 

bomme  prompt  au  mal,  puissant  pour  I'iniquile 
qui  connaissait  parfaitement  la  disposition  des  lieux 
oil  los  partisans  de  Malacbie  dcvaient  se  reunir, 

se  fait  suivre  d'une  nombreusc  troupe  de  gens  et 
se  porte  secretement  sur  une  colline  situec  dans 

le  voisinage  ot  en  face  de  I'ondroit  oil  on  devait 
se  reunir,  pour  fondre  de  li  a  Timproviste,  sur 

I'assomblee  occupee  5,  tout  autre  cbosc  qu'ii 
se  preparer  a  la  lutle  et  en  massaci'or  les  mem- 
bres  innocents.  lis  avaicnt  en  effc^.t  resolu  de  tuer 

le  roi  lui-memo  en  memo  temps  que  Malacbie, 

aiin  qu'il  ne  j)ut  venger  le  nieurlre  de  ce  saint 
oveque :  celui-ci  informe  de  ce  qui  sc  tramait,  j^.^sj^gj^."', 

cntrc  dans  I'eglise  qui  etait  pr6s  de  li,  et,  levant  rfos 
los  mams  au  ciel,  il  adresso  une    pnerc   a  Dieu.  a  jiaiachic 

miuistralnrus  voniciiat.  Ita  per  bionninm  (nam  id  tcm- 
poris  supervixit  ille)  ageus  extra  urbem,  strenue  in 
uuiversa  proviucia  opus  episcopalc  excrcuit. 

CAPUT  XL 

Insidins  evadit  incolttmis,  aucloribus  male  perditis. 

22.  Illo  igilur  celeri  mode  facto  do  medio,  rursum 

Ni^i'llus  quidam,  iuio  vere  nifjcrrimus,  scib'm  pra'ri- 
jmit.  I'll  ill  lioc,  aninuu  sua>  Mauiiciiis  atlliuc  vivi'ua 
linividcrat,  ul  huuc  babert't  liercdem;  in  »pio  (pii 
danmandus  cxibal ,  opcribus  adjicero  danmalionia 
persislcrol.  Erul  euim  el  ipso  ox  danmata  progeiiio, 
cogualus  iMauricii.  Cla'tcrum  rex,  ot  opiscopi,  ol  11- 
doios  loino  niiiilomiims  lonvoiuMunl,  ul  iulroduce- 
ronl  Mabicliiam.  LI  ecoo  consilium  mdi^nanlium  ox 
advorso.  Quidam  do  iiliis  Ilolial  pniuiplus  ad  mali- 

liam,  potons  in  iniquilato,  sc.ioiH  locum,  ulii  ]iai'ilor 
ronvcniro  don•ovis^^(•nl,  mullis  ajjuro^jalis  sibi,  lalou- 
toi'  vioiimm  occiipal  collom  cminontom  o  rogiono ; 
imdt;  illirt  Iraclantibus  alia,  ropontino  inq<olu  .super 
incaulos  inuoronl,  ol  inlorliooronl  innoiontos.  C.on- 
dixonml  oiiim  oliuin  ronom  cum  opismpo  Iruoidaro, 
ul  non  I'-^ol  ({ui  vindicarol  san^'uiiicm  jii^tnm.  l(o^ 
imiuluil  Maluoliiio,   ol   iiilraiis    ccclosiaui    (oral  uuiiu 
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A  1  instant  Ic  cicl  so  couvro  d  une  nueo  ci)a]sse  ct 

|.aiiafouiiicrol)scurite  devicnt  si  ju'olondc  que  la  clartc  du 

iLnplio.  Jo^^"^"  ̂ ^  place  aux  tenebres  de  la  nuit :  la  foiidre  et 
te  tonnerre  eclatent  dans  los  airs,  le  souffle  de  la 

tempete  se  dcchainej  on  se  sevait  cru  an  dernier 

jour  du  monde,  tant  les  elements  conjures  sem- 

blaient  menacer  tout  d'une  destruction  prochainc. 
23.  On  ne  peat  douter,  en  lisant  cos  choses,  que 

ce  ne  fut  a  la  priere  de  Malacliie  que  les  elements  se 

souleverent  ainsi;  la  tempete  n'atteignitenefTetque 
ceux  qui  en  voulaient  i  ses  jours,  la  foudre  et  les 

tenebres  n'cnvelopperent  c[ue  ceux  qui  avaient  ma- 
chine, dans  leur  ame,  des  ceuvres  de  tenebres.  En 

efTet,  celui  qui  s'ctait  mis  a  la  t6te  d'une  si  noire 
entreprise,  mouinit  foudroye  avec  troisdes  siens,  en 

sorte  que  ceux  qui  avaient  pris  part  a  son  crime 
partagerent  son  sort.  Le  lendemain,  on  trouva 
leurs  corps  a  demi  consumes  par  la  foudre,  et 

deja  tonibant  en  lambeaux,  suspendus  aux  bran- 
ches des  arbres  contre  lesquels  le  souffle  de  la  tem- 
pete les  avait  lances.  On  en  retrouva  aussi  trois 

autres  a  demi-morts,  le  reste  s'etait  disperse. 
Quanta  ceux  qui  etaientavec  Malachie,  bien  que  se 

trouvant  tout  pres  de  I'endroit  ou  sevissait  la  tem- 

pete, ilsn'en  furent  niatteintsnimeme incommodes. 

Dans  ce  miracle  nous  reconnaissons  I'accomplisse- 
ment  de  cclte  parole  de  I'Ecriture  :  «  La  priere  du 

juste  penetre  les  Cieux  {Eccli.,  xxxv,  21).  »  C'est  le 
renouvellement  de  I'antique  miracle  qui  plongea 

toute  I'Egypte  dans  des  teueljres  epaisses,  tandis- 
que  le  peuple  d'Israel  etait  dans  la  lumiere,  selon 

ce  que  rapporte  I'llistorien  sacre  quand  il  dit  : 
«  Partout  ou  etait  Israel,  on  jouissait  de  la  lumiere 
du  jour  {Exod.,  x,  23).  »  Ce  fait  me  rappelle  ce  qui 
se  passa   du  temps  du   prophete  Elie,  qui  tantot 

prope)  elevatis  manibus  oravit  ad  Domimim  ;  et  ecce 
uubes  et  caligo,  sed  et  tenebrosaaqua  innubibus  aeris, 
diem  vertcrinit  in  iiocteni.  Fulgura  quoque  et  toni- 
trua  et  borribiles  spiritus  procellaram,  diem  ultimum 
minitanlur,  vicinamque  elementa  intentant  oiunia 
mortem. 

23.  Et  utscias,  Lector,  quod  oratio  Malachiffi  con- 
ciisserit  elementa,  solos  intercepit  tempestas  ,  qui 
quiTerebant  animam  ejus ;  solos  turbo  tenebrosus  in- 
volvit,  qui  paraverant  opera  tenebrarum.  Denique 
ipse,  qui  priuceps  exstiterat  tanti  mail,  fulmiue  per- 
cussus  interiit  cum  tribus  aliis ;  et  fuere  cousortes 
mortis,  qui  fuerant  participes  sceleris.  Quorum  se- 

quent! <Ue  inventa  sunt  corpora  semiusta,  et  putrida, 
lurrentia  ramis  arborum,  ubi  quemquc  spiritus  ele- 
vaus  allisisset.  Alii  quoque  tres  semivivi  iuventismit; 
caeteri  omnes  circumquaque  dispersi.  lllos  autem, 
qui  cum  ]\Ialacliia  eraut,  quamvis  iiroximos  loco, 
tempestas  omniuo  non  tetigit,  nee  quidquam  moles- 
tite  intulit.  In  facto  isto  recens  capimus  experimen- 
tum  veritalis  verLi  illius,  quia  oratio  justi  pcnelrat 
ccclos.  Sed  et  novum  antiqui  exemplum  miraculi ;  quo 
olim  tota  /Egypto  versanto  in  teneliris,  solus  Israel  in 
lumine  mausit,  dicente  Scriptura :  Ubicumriuc  Isniel 

Malachie 

devicnt 

primal  de 

I'lrlande 

cntiere. 

rassemblait  les  nuecs  du  bout  dii  monde,  et  les 

faisait  tomber  en  pluies  abondantes  sur  la  terre,  et 

tantot  appelait  feu  du  ciel  sur  les  blasphemateurs 

(IV  Reg.,  I,  10  e£  seq.).  C'est  de  la  meme  mauiere 
que  le  Seigneur  lit  eclater  sa  gloiro,  en  cette  circon- 
stance,  dans  son  serviteur  Malachie. 

CHAPITRE   XII. 

Sainl  Malachie  a  force  de  courage  el  de  confiaucc 

en  Dicii,  finit  par  adoucir  ses  ennemis  et  ses 
envieitx,  qui  avaient  pris  les  amies  conire  lui 
etjiar  se  les  allacher. 

24.  L'humble  Malachie  avait  environ  trente-huit 

ans  lorsqu'il  entra,  en  qualite  de  pontife  et  de  me- 
tropolitain  de  toute  I'lrlande,  dans  sa  ville  episco- 

pate d'Armagh,   d'oii  I'usurpateur    venait   detre 
expulse.  Lorsque  le  roi  et  ceux  qui  avaient  contri- 

bue  avec  lui  a  I'etablir  dans  sa  chaire,  furent  re- 
tournes  chacim  chez  eux,  il   resta  seul  entre  les 
mains  de  Dieu,   mais   il  resta  avec  des  luttes  au 
dehors  et  des  craintes  continuelles  au  dedans.  En 

efTet,  la  race  de  viperes  qui  grincait  des  dents  et 

criait  a  haute  voix  qu'on  lui  avait  enleve  son  heri- 

tage, se  souleva  tout  entiere  tant  au  dedans  qu'au 
dehors  contre  le  Seigneur  et  contre  son  Christ. 

Nigel,  au  moment  ou  il  vit  qu'il  allait  etre  contraint    ̂ -^  ̂ ^ 
de  prendre  la  fuite,  emporta  avec  lui  plusieurs  objets  fuya"'  ayaii 

msignes  de  1  eveche,  a  savoir,  le  texte  des  Evan-    rtveche 

giles  qui  avait  appartenu  a  saint  Patrice,  une  crosse  ̂ hjetTpi" 

chargee  d'or  et  de  pierres  duplus  grand  prix,  qu'on    cieux  qui 
°  '^  ,  .  ,    lui  apparle- 

appelait  le  baton  de  Jesus,  parce  qu  on  croyait  vul-    uaient  et, 

gairement  que  le  Seigneur  I'avait  tenu  et  meme ''"^Jj^^^^fJ^' 
faconne  de  ses  propres  mains.  Or,  ces  objets  pas-    dc  j^sus. 

saient  pour  les  signes  de  I'archiepiscopat  et  de  la 

erot,  lux  crat.  Hue  milii  occurrit  et  factum  sancti 
Eliae,  nuncquidem  ab  extremis  terraenubes  et  pluvias 
educentis,  nunc  vero  super  blasphemes  evocantis 
ignem  de  coelo.  Et  modo  de  simili  clarificatus  est  Deus in  servo  suo  Malachia. 

CAPUT   XII. 

Ilostei  sen  xmvlos,  in  ipsum  armatos,  virtute  animi  et 
constanti  in  Deum  fide  Unit,  sibique  conciliat. 

24.  Anno  Betatis  suae  tricesimo  octavo  pauper  Ma- 

lacbias,  pulso  incubatore,  intravit  Ardmacha,  pon- 
lifex  et  metropolitanus  totius  Hibernice.  Rege  vero 

ceeterisque,  qui  introduxeraut  eum,  ad  propria  reme- 
autibus,  ipse  remauet  in  manu  Dei,  et  remanent  illi 

foris  pugnae,  intus  timores.  Nam  ecce  viperea  so- 
boles,  frendeus  et  vociferans  se  exberedari,  tota  se 
intus  et  foris  suscitat  adversus  Dominum,  et  adver- 
su3  Christum  ejus.  Porro  NigcUus  videns  sibi  im- 
minere  fugam,  tulit  secum  insignia  quasdam  sedis 
illius,  textnm  scilicet  Evangeliorum,  qui  fuit  beati 

Palrieii,  baculumque  auro  tectum,  et  gemmis  pre- 
tiosissimis  adornatum,  quem  nominant  baculum  Jesu, 

eo  quud  ipse  Dominus  (ut  fcrt  opinio)  eum  suis  ma- 
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premiere  (lignite  de  I'Eglise,  parmi  le  pcuple  de  ce 
pajs.  lis  etaieiit  en  elTot  bien  conniis  et  tres-cele- 
brcs  dans  la  contree  tout  entiere,  ct  dans  une  telle 

veneration  qu'anx  yeux  de  ces  poi)ulations  sottes 
et  insensees,  il  n'y  avait  de  veritable  eveque  que 
celui  qui  en  elait  en  possession.  Nigel,  senblable  k 
Satan,  errait  do  tous  cotes  et  parcourait  le  pays 

emportant  avec  lui,  ces  objets  jirecieux  qu'ils 
montrait  partout  on  il  allait,  ct  a  la  faveiir 
desqiiels  il  se  troiivait  bien  accueilli  en  tous  lieux, 
et  gagnait  facilcment  tous  les  esprits  a  sa  cause,  en 

mcmc  temps  cpi'il  eidevait  le  plus  qu'il  pouvait  de 
partisans  a  la  cause  de  Malacbie.  !Mais  en  voilii 
assez  sur  son  conipte. 

2o.  II  y  avait  un  grand  seigneur  de  la  race  impic 
de  Maurice,  que  le  roi  de  la  contree  avait  force, 

avant  de  s'eloignor  de  la  villc,  do  s'engager  par 
serment,  a  vivre  en  paix  avec  son  nouvel  eveque  et 

Qiicl'iucs  (lont  il  avait  nieme  recu  quelques  otages,  comme 

gage  de  sa  tidelite.  Mais  a  peine  le  roi  se  fut-il  eloigne, 
que,  en  depit  de  sou  serment,  cet  liomme  entre 

dans  la  ville  episcopate  et  trame  avec  quelques -uns 

de  SOS  procliesetde  sesamis,  le  complotdes'emparer 
adroitement  du  saint  eveque  et  de  le  mettre  a 
mort;  mais  ils  redoutaient  le  peuple.  Les  conjures 

llxerentdoncle  jouret  le  lieu  ou  il  mettraient  leur 
dessein  a  execution,  et  un  traitre  convint  avec  eux 

d'un  d'un  siguepour  se  saisir  de  Malacbie.  Le  jour 

Venn,  conuue  le  saint  eveque  celebrait  a  I'cglise, 
I'ofiice  solennel  du  soir,  cet  irapie  seigneur  lui  en- 
voya  porter  de  trompeuses  paroles  de  paix  en  le 

l>riant  de  vouloir  bien  lui  fain;  I'bouneur  de  des- 
cendre chez lui  pour  consommer  leur  reconciliation. 

Les  assistants  ayant  repondu  qu'il  etait  plus  conve- 
nable  qu'il  vint  lui-nieme  trouvur  son  eveque  et  que 

fDrmoiit  Ic 
(lossciii 
(Ic  tucr 

Malachie. 

nil)us  lenueiil,  atinu!  lonnavuril.  El  lia;c  sumuifc 
fliffiiitatis  et  veuerationis  iu  geute  ilia.  Nempe  no- 
lissima  sunt  celebenimaqnc  ia  populis,  atque  in  eo 
ruverenlia  aiiml  oiunes,  ut  (pii  ilia  habere  visus 
fiic'iil,  ipsuiii  liaboat  episcoiJUiii  ixjimlu.-;  sUiltus  et 
iiir^jpieiis.  Ibal  lioiuu  gyrovai^iis,  el  iilter  Satiinas  cir- 
euihul  lerraiu,  el  peramliiilabat  eaiu,  insifinia  sacra 
eircuuiferens,  qua^  uhiciiie  ostentans,  ul)i<jue  eoruiii 
f^iatia  leceplaliatur,  cuueiliaiis  sibi  per  lia-c  auiiiios 
oiiininni.  el  u  .Mabu^hia.  quosque  itotuissel,  averlcns. 
Ibee  ille. 

2").  Eiat  a\ileiii  priiicepri  (initlnni  ilc  potenliorihiis 
iiiii(u;e  pni}j;euiei,  (juem  rex  i>riii.-;ciuain  rivilateni 
exirel,  jiuare  coe{;crut  pacem  leiiere  cpincupo,  ae- 
ceplis  alt  eo  iiisuper  ohsiilihus  iiiullis.  Is  jmril  rojiis 
exitum  niliilomimis  clvilaleiii  iiif,'i(;ssus  ,  cijnsilimii 
lialiiiit  ciiiii  propinipiis  et  ainiei.s,  (|iiuini)(l(i  Saiii-tiiiii 
(loll)  Icuercnl,  el  occitlercut ;  timeltuul  vero  pleliem. 
Kl  eiiDJiirunlus  in  nccem  Maladiia',  ((instiluerc  lo- 
ciiiti  it  (Hem,  el  liaditur  deilil  eJH  si;;muii.  Ipso  liic 
<MUU  ve.^perliiui  jam  nolciimia  in  ecchMiii  celebra- 
let  anli^^les  cum  uiiiverso  rlero  el  multiliidiin;  po- 
piili,  iiiillil  ail  ipsiim  iieqnum  ille  in  verliis  paeiljeis 
iu  tlulo,  roj^aurt  qu.ilenui  ail  se  dignelur  dcseeudere, 

T.  II. 

du  pihil. 

I'eglise  etait  un  lieu  parfaitemcnt  cLoisi  pour 
cimenter  la  paix  entre  eux,  (car  ils  soupconnaient 

quelque  piege  cacbe  sous  ces  avanccs),  les  euvoyes 
reprirent  que  le  prince  ne  serait  puint  en  surete  en 

faisant  celte  demarclie,  qu'il  craignait  pour  sa  vie, 

s'il  se  presentait,  et  qu'il  ne  pouvait  se  tier  au  peu- 
pleqvii,peu  de  jours  auparavant,  avait voulu  lenias- 
sacrera  cause  do  son  eveque.  Mais  pendant  que  les 
uns  faisaient  des  instances  pour  que  Malacbie  sc 

rendit  aupres  du  prince  et  que  les  autres  preten- 

daient  qu'il  ne  devait  point  y  aller,  le  saint  eveque, 
bien  plus  ])Ousse  par  le  desir  de  la  paix,  que  retenu 

par  la  crainte  de  la  mort,  s'ecrie :  «  Laissez-moi, 
mes  freres,  laissez-moi  suivre  rexemjile  de  notre 

Maitre ;  a  qiu)i  me  servirait-il  d'etre  cbretien  si  jej'{[*}^,^''^,®^^*g 
n'imite  pas  le  Clirist?  Peut-etre  me  sera-t-il  donne  au  devant 
de  flecbir  ce  tyran  par  mon  humilite  ;  si  je  n'y 
reussis  point,  je  n'en  triompberai  pas  moins  en 
prevenaut  une  brebis,  tout  pasteur  que  je  suis  et  en 
faisant  les  premiers  pas  vers  un  laic,  malgre  mon 

litre  d'eveque.  En  meme  temps  j'espere,  en  ce  qui 
depend  do  moi,  ne  pas  ctrc  pour  vous  une  cause  de 
mddiocre  editication,  en  vous  donnant  un  pareil 

exemple.  Apres  tout,  que  peul-il  m'arriver  ?  La 
mort;  maisje  suis  loin  de  refuser  de  moui'ir,  si,  i  ce 

pi'ix,  je  puis  vous  donner  un  exemple  de  vie. 

L'eveqtie  des  eveques  n'a-t-il  pas  dit :  «  11  faut 

qu'uu  eveque,  au  lieu  de  dominer  sur  I'beritage  du 
Seigneur,  se  montre  le  modele  de  son  troupeau 

(I  Petr.,  v,  3)?  »  Or,  quel  exemple  avons-nous  ap- 
pris  a  laisser  aux  autres  de  la  part  do  Celui  qui 

s'est  bumilieau  point  de  se  reudreobeissaut  jusqu'a 
la  mort?  Qui  m'obtiendra  la  griice  de  laisser  anos 
neveux,  une  pareille  lecou  tracee  de  mon  sang?  Je 

veux  que  vous  voyiez  si  voire  ev6que  a  proiite  des 

ut  facial  paeeui.  Rcspoudoutibus  qui  assijlebaul , 
ipsum  potius  ad  episcopum  debere  venire;  eeclesiam 
esse  eonipetenliorem  locum  lirmanda^  jiacis.  Siqui- 
(lem  jirjEsenserant  dolum.  Subjun;j;iuit  qui  missi  erant, 
hoc  luluiu  uou  esse  priueiiii  ;  limere  eum  capili 
suo,  ncc  se  credere  lurbis,  qua'  se  aule  bos  dies 
causa  cpiscopi  propemodum  inlereniissenl.  Conlcn- 
deutijtus  iu  Imu  ■  modum,  illis  (luidem  ut  irel,  islis 
vero  ue  iret ;  episcopus  cupidus  paeis,  el  mortis  non 
limidus  :  Siuite,  inquit,  Tratres,  siuite  me  imilari 
Maf^isttuui  uieuui.  Sine  causa  sum  ehrisliauus,  si 
Clirislum  uon  sequor.  Forte  lleelo  humililule  tyrau- 
nuni ;  ct  si  uon,  vinco  lamen  exhihens  ovi  pastor, 
sacerdos  luieo,  (pioil  milii  ille  debnerat.  Vos  (juo- 
que,  (|uod  in  me  est,  nun  parum  U'dilieo  exeaqtio 
tali.  (Juid  enim  si  conlin^'al  oecidi  ?  Non  reeuso 
niori,  ut  vos  vitaj  ex  me  tenealis  exemplum  :  ()i>ortct 
episcopum,  ut  nil  episcoporum  I'rinceps,  non  do- 
inninri  in  clero,  sril  fnnntini  firri  yrrgi.-i.  Hand  iiliam 
sane  rormain,  qnam  ah  illo  aeeopiinus,  qui  hinuiliii- 
vil  semelipsum.  faelus  obediens  usque  ud  morlem. 
(,tnis  inilii  del  banc  rehnquere  filiis  sif^natam  san- 
^.'uinemeo?  Kxperieiinni  eerie,  an  saeenlos  vesler 
tli^j;ne  satis   u  Cbrislo  didicoril,  n)orlom  n<.n  timcro 
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lecons  du  Christ,  et  s'il  a  bien  appris  a  ne  pas  re- 
douter  de  mourir  pour  Lui.  »  Se  levant  done,  il  so 

mit  en  marche,  laissant  tous  les  assistants  verser 

des  larmesj  et  le  prier  de  ne  point  pousscr  I'amour 
de  la  mort  pour  Jesus-Christ,  au  point  de  laisser 
un  si  grand  troupeau  dans  la  desolation. 

Malachie  26.  Aloi's,  mettant  toute  sa  confionce  enDieu,  il 

^'"innemis^  P^^t  d'un  pas  precipite,  suivi  de  trois  de  ses  disci- 
armes.  pies  seulemont,  qui  etait  resolus  a  perir  avec  lui.  A 

peine  eut-il  mis  le  pied  dans  la  maison  de  son  en- 

nemi,  qu'il  se  trouva  entoure  de  gens  armes  h  qui 
il  ne  pouvait  opposer  que  le  Louclier  de  la  foi. 

Mais  a  sa  vue,  tous  les  fronts  s'inclinent,  une  sorte 
de  terreur  s'est  emparee  de  tous  ces  liommes,  et 

Malachie  aurait  pu  dire  en  parlant  d'eux :  «  Ceux 
qui  me  persecutent  le  plus,  se  soul  trouves  sans 

force,  toute  leur  ardeur  s'est  eteinte  {Psalm,  xxyi, 
3) ;  yy  car  il  en  etait  ainsi,  a  la  lettre.  II  fallait  voir 

p^ril  de  ses  jours,  chercherla  paix  en  ces  licux,  la 

repousse  quand  cllelui  est  offerte,aussi  seconclut- 

elle  a  I'instant,  et  le  Pretre  du  Seigneur  trouva  des 
ce  jour  dans  son  ancien  ennemi,  un  sujet  aussi  pa- 
cifique  que  soumis  et  devoue.  A  cette  nouvelle  tous 

les  fideles  se  sentirent  transportes  d'allegressse  non- 
seulement  parce  que  le  sang  innocent  fut  sauve  cc 
jour  la,  mais  encore  parce  que  les  ames  de  hien 
des  mechants  furent  ramenees  dans  les  voies  du 

salut  par  la  vertu  de  Malachie.  Une  sorte  de  crainte 

se  repandit  dans  tous  les  pays  d'alentour,  quand  on 
sut  comment  Dieu  avait  si  subitement  terrasse  par 

sa  puissance,  les  deux  plus  redoutables  et  plus  fe- 

i-occs  ennemis  de  Malachie;  I'un,  celui  dont  j'ai 

parle  plus  haul,  en  le  frappant  d'une  maniere  ter- 
rible dans  son  corps,  et  I'autre,  celui  meme  dont  je 

viens  de  raconter  I'histoire,  en  changeant  miseri- 
cordieusement  les  dispositions  de  son  cceur,  et  tous 

cette  victime  destinee  a  la  mort,  debout  au  milieu     les  deux  d'une  maniere  aussi  merveilleuse,  en  les 

de  ses  bourreaux  le  fer  a  la  main,  et  personne  n'o- 
ser  I'immoler.  On  aurait  dit  que  les  bras  etaient 
glaces  "■  car  pas  un  ne  se  leva  pour  donner  le  coup 

fatal.  Quant  a  celui  qui  etait  I'ame  du  complot,  il 

admiiable  et s'elance,  a  I'approclie  dc  Malachie,  avec  toute  sorte 

'"de'sr^    de  respect  plutot  qu'avec  de  la  colere.  Eh  bien,mal- 
d^marche.  heureux,  ou  douc  est  le  signal  convenu  auquel  le 
La  paix  sc  .  „     ,  .  ... 
conclut,  pontife  du  Seigneur  doit  tomber  perce  de  coups  r 

Les  signes  qui  t'echappent  sont  des  marques  d'hon- 
neur  plutot  que  des  signes  de  mort ;  des  preuves  de 

deference,  non  des  procedes  de  violence.  0"  miracle ! 

ces  hommes,  qui  avaient  complote  le  meurtre,  n'ont 
plus  que  des  offres  de  paix  a  mettre  en  avant.  II 

n'y  a  pas  a  craindre  que  celui  qui  etait  venu,  au 

a  II  arriva  quelque  chose  de  semblable  aMaximien,  en  presence 
de  saint  Ambroise ;  a  Valentinien,  devaut  saint  Basile  ;  a  Attila, 

pro  Christo.  Et  snrgens  ctEpit  ire  flentibus  cnnc- 
tis  et  supplicantibus,  ne  tantum  cuperet  pro  Christo 
mori,  ut  tantum  Christi  gregem  desolatum  reHn- 
queret. 

26.  Verum  ille  totam  spem  suam  pouens  in  Do- 
iiiiDo,  tola  alacritate  perrexit,  tribus  tautum  comi- 
tatus  cUscipulis,  paratis  mori  cum  eo,  qui  ut  calcato 
limine  domus  repente  se  medio  intulit  armatorum, 
scute  fidei  ipse  muuitus ;  concidere  facies  omnium, 
quia  pavor  irruit  super  eos,  ita  ut  dicere  posset 
episcopus  :  Qui  tribulant  me  inimici  mei,  ipsi  infir- 
mati  sunt,  et  ceciderunt.  Hoc  verbum  verum  est.  Vi- 
deres  hostiam  stantem,  caruifices  ferro  armatis  ma- 
nibus  undique  ciicumstantes  ;  et  qui  immolaret,  non 
erat.  Putares  stupere  lacertos  ;  sic  iiou  fait,  qui  ex- 
tenderet  manum.  Nam  et  is  quo([ue,  qui  caput  ma- 
litiae  videbatur,  assurgit  ei  potius  quaminsurgit.  Ubi, 
quaeso,  signum,  o  homo,  quod  dederas  in  mortem 
pontificis?  Hoc  magis  honoris  signum,  quam  mortis 
indicium.  Deferre  est  ho(;,  non  mortem  inferre.  Res 
mira  I  pacem  offerunt,  qui  neeem  paraveraut.  Non 
quod  abnuat,  qui  et  vita?  periculo  qua^sierat  cam. 
Itaque  facta  est  pax,  et  tam  firma,  ut  ab  ilia  die  hos- 
tem  sacerdos  non   inodo  pacatum  habuerit,  sed  sub- 

Apres  plu sieurs 

autres  at. tentats diriges 
contre  lui^; 

Malachie 
triomphe 

frappant  au  milieu  meme  de  leurs  detestables  com- 

plots. 

27.  Apres  cet  evenement,  le  saint  eveque  com- 

menca  a  regler  et  a  disposer  dans  la  vUle  d' Armagh 
tout  ce  qui  concernait  son  ministere  avec  la  plus 

entiere  libeiie,  non  point  pourtant  sans  coui'ir  en- 

core des  dangers  pour  sa  vie ;  car  s'il  ne  se  trou- 
vait  plus  personne  pour  essayer  de  lui  nuire  ou-  enfin  de  son 

vertement,  il  n'en  manquait  point  qui  lui  tendissent  ad>'ers£dre. 

des  embuches,  et  contre  ceux-la  il  n'y  avait  pas 
d'endroit  ou  Malachie  piit  etre  en  surete ;  car  tous 
les  temps  leur  etaient  propices ;  aussi  lui  donna- t-on 
une  garde  armee  pour  le  proteger  jour  et  nuit; 

mais  lui  avait  bien  plus  de  confiance  en  Dieu  qu'en 

en  face  de  saint  L^on  le  Grand,  et  a  Gainas,  a  la  vue  de  saint  Jeau 
Chi'vsoslome. 

ditum,  sed  devotum.  Quo  audito,  fideles  quique  ga- 
visi  sunt,  quod  non  modo  salvatus  sit  sanguis  in- 
noxius  in  die  ilia ;  sed  et  nocentium  multorum  animae, 
Malachiai  meritis,  evaserint  ad  salutem.  VX  appre- 
heudit  omnes  circumquaque  timor,  audieutes  quo- 
modo  duos  inimicorum  ejus,  qui  viderentur  ferociores 
et  fortiores  in  generatione  sua,  sic  subita  virtute 
prostravit  Deus;  istum  loquor,  qui  in  manibus  est, 

et  eum  de  quo  superius  dixi.  Alterum  enim  terribi- 
liter  mulctatum  iu  corpore,  alterum  misericorditer 
mutatum  in  corde,  ambos  mirabiliter  compiehendit 
iu  consiliis,  qute  cogitabaut. 

27.  His  ita  peractis,  ccepit  jam  in  civitate  Episcopus 
tota  tibertate  disponere  et  ordinare  de  omnibus  per- 
tinentibus  ad  ministerium  suum,  non  tamen  sine 
continuo  discrimiue  vitee  suae.  Nam  etsi  jam  nemo 

qui  palam  noceret,  ab  insidiautibus  tamen  nee  lo- 
cus satis  tutus  episcopo  erat,  nee  tempus  feriatum. 

Et  deputati  sunt  ei  viri  armati  ad  custodtam  die  et 
nocte  ;  sed  ille  magis  in  Domino  confldebat.  Fuit  vero 
consilium,  pracfatum  schismaticum  insequi,  eo  quod 
seduceret  multos  ex  insiguibus  quae  ferebat,  suadens 
omnibus  episcopum  se  esse  debere;  et  sic  sollicilaus 
plebes  adversus  Malachium,  atque  ecclesiae  uuitalcm. 
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elle.  II  resolnt  dc  poursuhTC  le  schismatique  Nigel, 

dont  il  a  ete  parle  plus  haut,  attendu  qu'il  sedui- 
sait  une  foule  de  gens  en  leur  montrant  les  objets 

insignes  qu'il  avait  craportes  avec  lui,  et  en  leur 

pcrsuadant  a  tons  qu'il  n'y  avait  que  lui  qui  fut 

leur  veritable  eveque;  il  soulevait  ainsi  les  peu- 

ples  contre  Malachie  et  centre  I'unite  de  I'Eglise. 
Notre  saint  eveque  se  mit  done  a  Tojuvro  comme 

il  I'avait  decide,  et  il  ne  tarda  point  a  se  voir  si  bien 
maitre  de  toutes  les  voies  de  Nigel,  ce  que  la  griire 

de  Dieu,  qui  lui  donnait  une  inQuence  tres-grande 

sur  tout  le  moude,  lui  rendit  facile,  que  cet  en- 

nemi  acharne  se  vit  contraint  de  faire  des  proposi- 

tions de  paix  et  de  rendre  tous  les  objets  precieux     Seigneur  et  pour  I'Esprit-Saint  qui  parlait  par  sa 

s'elever  sans  respect  en  tous  lieux  contre  lui,  sur- 

tout  quand  il  savait  qu'il  assistait  iquelque  grande 

assemblee.  Mais  il  ne  tarda  point  a  reccvoir  la  re- 

compense due  h  sa  mauvaise  langue;  en  effet,  cet 

orgaue  de  detraction  s'enfla  et  se  corrompit ;  elle  de- 

vint  le  siege  d'unc  multitude  de  vers  qui  s'en 

echappaient  pour  remplir  sa  bouclie  blasphema- 
trice.  Apres  en  avoir  rendu  pendant  pros  dc  sopt 

jours,  il  finit  par  rendre  avcc  eux.  sa  mallieureuse 
Sme. 

29.  Une  fois  que  Malachie  parlait  en  public,  une 

malhenreuse  femme  osa  I'interrompro  par  ses  clu- 
meurs  impies,  sans  aucun  respect  pour  le  prclre  du 

qu'il  avait  enleves;  il  vecut  ensuite  dans  le  calme 

et  la  soumission  la  plus  complete.  Yoila  com- 

ment Malachie  prosperait  tous  les  jours  davantage 

en  dcpit  des  perils  et  des  fatigues,  et  comment 

il  fortifiait  de  plus  en  plus  sa  position,  plein  d'es- 
perance  en  Dieu  et  rempli  de  la  vertu  du  Saint- 
Esprit. 

CHAPITRE  XIII. 

Dieu  punit  les  dilracleiirs  de  Malachie. 

bouche.  Elle  eta  it  de  la  race  impie  des  anciens  ai-- 

cheveques  d'Armagh ;  la  colere  lui  sortait  par  tous 
les  pores ;  elle  ne  cessait  de  vomir  des  calomnies  et 

des  injures  atroces  contre  lo  Saint,  Tappolaut  hypo- 

crite, usurpateur  de  I'heritage  d'autrui,  et  ne  crai- 

gnait  pas  d'insulter  mi^me  a  sa  tete  chauve.  Mais 

lui,  plein  de  reserve  et  de  douceur,  ne  lui  repon- 

dait  pas  lui  mot.  Le  Seigneur  se  chargea  de  repon- 
dre  pour  lui.  En  eCFet,  par  une  permission  du  ciel, 
elle  devint  foUe,  et  ne  cessait  de  crier,  dans  ses 

transports,  que  Malachie  I'ctranglait ;  elle  finit  pur 
28.  Ce  ne  sont  pas  seulement  les  malfaiteurs  de     expier  ses  blasphemes  par  une  mort  horrible.  Voila 

punis de  Dieu. 
de  Mau'ch'ie  Malachic,  mais  aussi  ses  detracteurs  que  Dieu  punit. 

Ainsi  il  y  eut  un  homme  qui  jouissait  de  la  favour 

des  princes,  des  grands  et  du  roi  lui-m^me,  parce 

qu'il  savait  les  flatter,  leur  debitor  dos  clioses  agrea- 
bles,  et  les  captiver  par  les  charmes  de  ses  paroles; 
se  declarant  on  toute  occasion  pour  les  ennemis  de 

Malachie,  il  embrassait  chaudement  leur  parti.  Quant 
i  notre  Saint,  cet  homme  no  craignait  pas  de  lui 

resister  en  face,  de  parlor  mal  de  lui  en  arriere,  de 

comment  cette  malheureuse  femme  qui  n'avait  pas 
craint  de  traitor  Malachie  comrae  Elisee  avait  ete 

traitojadis  [W  Reg.,  n,  24),  sentit  par  salimpre  ex- 

perience qu'il  n'otait  rieu  moius  lui-mcmo  qu'un secoud  Elisee. 

30.  Un  jour,  comme  la  peste  sevissait  dans  la    jiaijc},,^ 

ville,  tout  Ic  clerge  et  tous  les  fideles  sortirent  ea    chassc  la 
procession  portant  solennollemoul  les  roliques  des     prieio. 

saints ;  elle  cessa  tout  a  coup  peudant  que  Mala- 

Kt  fi5cit  sic;  et  sine  difficnltate  ita  in  brcvi  universa 
Sffii)ivit  vias  ejus  per  gratiani  sibi  a  Domino  datam,  et 
quain  habcbat  ad  onines,  ut  nialifinus  ille  coactiis  sit 
dare  raanus,  rcdilere  insignia,  et  quiescere  de  reUquo 
in  omni  snhjectione.  Ita  Malaeliias,  licet  per  multa 

pericula  et  labores,  prospcrabatnr  in  dies,  et  confor- 
tabalur  magis  ac  niagis,  abinnlaus  in  spe  el  virlule 
Spiritus  Sancti. 

CAPUT   Xlll. 

Deus  Malachix  drtravtoret  punil, 

28.  Nee  mode  malefaclorcs,  sed  el  detraclorcs  Ma- 
lachiiO  corripnil  Dens.  Quidani,  vcrlii  gratia,  frraliani 
habcn.-f  principum  el  j)ott.ntiiin,  etiani  ipsius  regis, 
quod  essel  adulator  et  ganuius,  el  poleua  in  lingua  ; 
favcbat  per  omnia  adversariir*  .Malacliiio,  et  procaeiter 

luol)ulur  partem  eornm  ;  Saiicto  vrm  d  piiesenli  ro- 
sislebat  in  facie,  et  (Ictrahcbal  absenli,  iircvereuter 

occurrcns  ei  in  ouini  loco,  maximequi;  ubi  celcbrio- 
ribus  ilium  scirel  inlereaseconvonlibus.  Scd  cito  digua 

lingua-  ]»ri)(acis  m<!r<ede  ilnnatus  est.  Intumuil  et 

eonnuitruit  Imgiia  maiiMlica,  vermiiius  (>x  ea  seateu- 
libus,  el  dilllueulil)Ud  lolo  ore  blasplicmo,  quos  per 

septem  fernie  dic3  incessanler  vomens,  tandem  cum 
illis  miseram  exsi)uit  animam. 

29.  Luqueute  curam  aliquando  Malacliia,  et  p(ii)U- 
lum  cxliorlante,  mulier  quanlam  infelix  ansa  est  iuter- 
rumpere  sermonem  elamoribus  improbis,  nou  defe- 

rens saeerdoti,  el  spiritui  i]ui  lotjuebalur.  Krai  autem 
de  [uogeuie  impia,  et  spiritum  liabens  in  narilius, 
blaspliemias  conlumcliasciue  evomebal  in  Sauetum,  di- 
cens  hjpociitam  et  invasorem  aliena-  lieredilulis,  sed 
et  calviliei  illius  improperans.  At  ille  nihil  respou- 
dit  ci,  sicut  oral  verecuudus  et  mitis ;  sed  Uominus 
respondit  pro  eo.  Versa  ilia  in  insaniam  est,  Domino 

judicaute  ;  el  crcbris  vncihus  elamitaus  st>  sufl'oeari a  Malaehia,  niurte  denuim  hormidu  luil  peeculum 
blaspliemiip.  Sic  misera  nssumcns  adversns  Malaeliiam 

impni|)erimn  Klisa.'i,  verc  ilium  sihi  alterum  experia 
est  I'.lisa-um. 

;tO.  I'orro  quia  causa  pestilenlia-  cujusdam  orta'  in 
civitate,  mulliludinem  ileri  el  |)opnli  solemniler  cum 

reliquiis  '  aunetorum  tunc.foras  eduxerat,  ne  hoc  qui-  *"'•  '"<''»o* dem  pra'tereundum,  ijuod  orante  .Maladiia,  pcslilni- 
(la  ilicn  c()Uc|ui<'Yil.  K.\  luic  jam,  c|ui  mutiicl  udver- 
sud  cum,  uun  fuit,  dicenlihus  ipii  dc  j-eminc  Chanaun 
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chie  (I'tait  en  priere;  c'est  im  miracle  que  jc  ne 
devais  point  passer  sous  silence.  Aussi  a  partir  do 

ce  moment-la,  n'entendit-on  plus  personne  I'atta- 
quer  en  paroles  ;  tons  ceux  qui  claient  de  la  race 
de  Clianaan  disaient:  evitons  Malacliie,  car  le  Sei- 

gneur combat  pour  lui.  Mais  il  n'en  fut  ainsi  que 
l)lus  tard,  car  le  zelc  de  Dieu  pour  son  ministre 
poursuivant  partout  ses  ennemis,  ne  leur  donna 

point  dereposqu'ilne  Ics  eut  tous  anneantis.  Aussi 
avec  quel  eclat  leur  memoire  a  peri  en  pcu  de 
jours  !  Comme  ils  sont  tombes  dans  la  dcrniere  de- 

solation !  Ils  ont  disparu  tout  d'un  coup  et  ils  ont 
peri  de  la  sorte  a  cause  de  leur  iniquite.  C'est 
encore  de  nos  jours  un  miracle  admiraljle  que  le 

prompt  aneantissement  de  leur  race  impie,  sur- 
tout  pour  ceux  qui  ont  connu  son  orgueil  et  sa 

puissance.  II  y  a  eu  encore  beaucoup  d'autres 
miracles  par  lesquels  le  Seigneur  a  glorifle  son 
nom  et  forlifie  son  serviteur  au  milieu  de  ses  fa- 

tigues et  de  ses  dangers.  Qui  est-ce  qui  pourrait 
les  raconter  comme  il  convient?  Je  ne  saurais 

pourtant  les  passer  sous  silence  quoique  je  ne 

pusse  s-afflre  a  les  rapporter  tous.  Mais  pour  ne 
point  interrompre  la  marche  de  mon  recit  je  re- 

serve pour  la  fin  de  cctte  histoire,  ceux  que  je  me 
propose  de  raconter  encore. 

CHAPITRE  XIV, 

Malach'ie    se  ddmel    de   Varchevcche    d'Armargh 
^uand  il  y  euL  relabli  la  paix. 

Apves  avoir       31.   11  n'avait  done  fallu  que  trois  ans  a  Mala- 
paifdais    ̂ ^^^  P"^^  punir  les  superbes  comme  ils  le  meri- 

rarcheveche  talent,  reudre  la  liberte  a  I'eglise  d'Armagh ,   de- d  Armagh,    .■,,,., 

il  s'en  demet  truu'e  la  barbane  de  ce  peuple  et  reformer  partout 

deQillsl.  ̂ ^^  moe^ii's   des  Chretiens:   lorsqu'il  vit  que  tout 
etait  en  paix  il  songea  a  la  paix  pour  lui-meme. 

sunt:  Fugiamus  JIalachiam,  quia  Domimis  pugnat 
pro  60.  At  sero  istud;  quia  zelus  Domini,  ubique  oc- 
currens  eis,  persecutus  est  eos  usque  ad  iuternecio- 
nem.  Quouaodo  intra  paucos  dies  periit  memoria  eo- 
rum  cum  sonitu  !  quomodo  facti  sunt  in  desolatio- 
nem,  subito  defeceruut,  perierunt  propter  iniquitatem 
suam !  Grande  hodieque  miraculuin  facit  tam  velox 
generationis  illius  deletio,  his  prtesertim  qui  eorum 
noverant  superbiam  atque  potentiam.  Multa  quidem 
et  alia  signa  fuere,  quibus  Deus  glorificavit  iiomen 
suum,  et  servum  suum  inter  sudores  et  pericula  con- 
fortavit.  Quis  digne  commemoret  ?  Non  tamen  omnia 
prfeterimus,  etsi  non  sufticimus  ad  omnia.  Propter  se- 
riem  autem  narrationis,  ne  impediatur,  ahqua  qua; 
dicturi  sumus,  reservamus  in  finem. 

CAPUT  XIV. 

Sedem  meiropolitanam  pad  rcdditam  resignat. 

31.  Igitur  Malachias  intra  triennium  reddita  retri- 
butione  superbis,  et  Hberlate  ecclesiae  restitua,  pulsa 
barbaric,  et  reformatis  ul)ique  moribus  christiance 
religiouis,  videus  omnia  iu  pace  esse,  coepit  cogitare 

Se  souvenant  alors  de  ce  qu'il  avait  decide  de  fairc 
li  sc  choisit  pour  successeur  un  homme  de  bien, 
nomme  Gelase,  digne  de  cet  honneur :  le  clerge, 

d'accord  avec  le  peuple  non-seulement  entra 
dans  ses  vues,  mais  meme  y  donna  les  mains  pour 
denieurer  iidele  aux  conventions  passees,  bien  que 

d'ailleurs  il  lui  parut  bien  penible  de  s'y  tenir, 

Apres  done  qu'il  eut  sacre  Gelase  eveque  et  qu'il 
I'eut  recommande  aux  rois  et  aux  grands  du  pays, 
il  retourna  a  ses  anciennes  ouaillos,  plein  de  la 

gloire  des  triomphes  quil  avait  remportes  et  des 

miracles  qu'il  avait  operes.  11  ne  rentra  pourtant 

pas  a  Connereth ;  la  cause  merite  d'en  etre  connue, 
On  rapportc!  quo  ce  diocese  formait  jadis  deux 
eveches  et  deux  dioceses  distincts.  Malachie  pensa 

qu'il  etait  preferable  de  revenir  a  cet  ancien  etat 
de  choses ;  il  separa  done  de  nouveaii  les  deux  eve-  Malachie 

ches  que  I'ambitio}!  avait  fait  reunir  en  un  seul  diocese  de 

en  ceda  un  a  un  autre  eveque  et  garda  le  second  '^„°2|yj"' 
pour  lui.  Comme  il  avait  deja  pourvu  le  diocese 

de  Connereth  d'un  eveque,  il  ne  put  y  revenir  lui- 
m^me ;  il  alia  a  Do^"n  et  remit  ainsi  les  choses  dans 
letat  ou  elles  etaient  autrefois.  Quelle  purete  d'in-jiaiajyg  jg 
teution  !  Quel  ceil  de  veritable  colombe  !  II  cede  a  cpntente  de 1 cvecue  de 

un  autre  eveque  le  siege  qui  paraissait  le  plus  ho-  Do^nii. 

norable  et  le  plus  important,  celui  meme  qu'il 
avait  jadis  occupe.  Ou  sont-ils  a  present  ceux  qui 
disputent  sur  les  limites  de  leurs  dioeeses  et  qui 

sont  en  querelles  perpetuelles  pour  un  miserable 

hameau  ?  Je  ne  sais  pas  s'il  est  une  race  d'hommes 
dont  on  puisse  dire  avec  autant  de  verite  que  de 

ces  eveques-la,  en  empruntant  I'antique  langage 
du  Prophete:  «  lis  ont  fendu  en  deux  le  ventre 

des  femmes  de  Galaad  pour  etendre  les  limites  de 

leur  pays  [Amos.,  i,  13).  »  Mais  nous  reviendrons 
sur  ce  sujet  dans  un  autre  endroit. 

et  de  sua  pace.  Et  memor  propositi  sui,  constituit  pro 
se  Gelasium,  virum  bonum,  et  dignum  tali  bonore 
conniventibus  clero  et  populo,  quin  potius  sustinen- 
tibus  propter  pactum.  Nam  alias  durum  visum  om- 
nino.  Quo  consecrate,  regibusque  ac  principibus  at- 
tentius  commendato,  ipse  clarus  miraculis  et  trium- 
phis,  ad  suam  parocliiam  redit;  non  tamen  Connereth. 
Et  audi  causam  dignam  relatu.  Dioecesis  ilia  duas  fer- 
tur  habuisse  autiquitus  episcopales  sedes,  et  duos  ex- 
stitisse  episcopatus.  Id  visum  melius  Malachiae.  Itaque 
quos  ambitio  conflavit  in  unum,  Malachias  revocavit 
in  duos,  partem  alteri  episcopo  cedens,  partem  reti- 
nens  sibi.  Et  propterea  non  venit  Connereth,  quod  in 
ea  jam  episcopum  ordinasset;  sed  Duuum  se  contulit, 
disterminans  parochias,  sicut  iu  diebus  autiquis.  0 
purum  cor!  o  oculum  columbinum !  Locum  tradidit 
novo  episcopo,  qui  videretur  paratior,  principalior 
liaberelur;  locum,  in  quo  sederat  ipse.  Ubi  sunt,  qui 
de  terminis  litigant,  pro  uno  viculo  perpetes  ad  invi- 
cem  inimicitias  exercentes  ?  Nescio  si  quod  genus  ho- 
miuum  magis,  quam  istos,  antiquum  vaticinium  tan- 
gat:  Secuerunt  priegiwntcs  Galaad  ad  ddatunduni  ter- 
minos  suos.  Sed  hoc  alias. 
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;oi 

Maiachi  "^^^  '^^'^'^"^  evequc  de  Down,  il  n'eut  rieu  de  plus 
^tabiit  des  prcsse  que  de  faire  venir  aupr^s  de  lui  pour  se  conso- 

"uliers'  I^r,  quelques-uns  do  ses  enfants,  dans  la  pensee  de 
a  Down,  bonder  un  convent  de  clercs  x'egvdiers.  On  le  vit  alors 

se  preparei'  de  nouveau  au  combat  spirituol,  commc 
une  nouvelle  recrue  du  Christ,  reprendre  les  armes 

qui  tirent  leur  puissance  du  Seigneur,  I'liumilite 
de  la  saintc  pauvrete,  la  rigueur  de  la  discipline 

cenobitique,  le  calme  de  la  contemplation,  I'assi- 
duite  de  la  priere ;  il  est  vrai  qu'il  ne  put  se  servir 
de  cos  armes  autant  qu'il  I'aurait  voulu,  car  une 
foule  de  gens  venaient  a  lui,  non-seulement  de 
la  classe  moyenne,  mais  mcme  de  cclle  des  nobles 

et  des  grands,  pour  recevoir  de  lui  des  lecons 
de  sagesse  et  de  saintcle,  et  lui  confier  le  soin  de 

les  corriger  et  de  les  diriger.  Lui-meme  sortait 
quelquefois  de  sa  retraitepour  aller  semerla  bonne 

semence,  disposant  et  reglant  toutes  les  choses 

ecclesiasUques  avec  une  pleine  autorite,  comme  s'il 
cut  ete  lui-meme  un  des  douze  aputres.  Et  per- 

sonne  ne  lui  demandait  en  vertu  de  quelle  autoi'ite 
il  faisait  ces  choses  [Matlh.,  xxi,  23);  car  on  voyait 

toutes  les  merveilles  et  tous  les  miracles  qu'il 

operait :  Or  la  ou  est  I'esprit  de  Dieu,  la  aussi 
est  la  liberie  (11  Corinth.,  in,  17). 

CHAPITRE  XV. 

Malachie  songc  a  alter  a  Rome  pour  demander  le 

pallium  au  souveraiti  Pontife. 

Malachie  se      33.  Cependant  comme   il    ne  lui  semblait   pas 

allcra  Rome  qii'il  flit  tout  a  fait  en  mesurc   de  faire    ce    qu'il 

'je"ran'ium'' ^^'^'"*'  ̂ ^"*  ̂ I^ '^  n'y  etait  point  autorise  par  le 
saint  Siege,  il  songe  h  se  rendre  i  Rome,  d'autant 

plus  que  jusqu'alors  le  si6ge  metropolitain  n'avait 

32.  Malachias  factiis  Dnnonsirf  ppiscoims,  confestim 
more  suo  caravit  adsciscere  ad  solalium  sibi  de  liliis 

suis  conventum  regularium  clericoruin.  Et  eccc  rur- 
sus  accingilur,  quasi  noviH  Clirisli  tiro,  ad  spirilale 
certanien;  rursiis  indiiiliir  arma  iiotonti.i  Deo,  sanctae 
pauperlalis  Imiiiilitaleiii,  rigorom  diseiiiliiue  cofnobia- 
iis,  otium  conluiui)landi,  orandi  assiduilatom,  quo;  ta- 
men  omnia  volo  magis  vnluit  din  tenerc,  qunni  aclu. 
J';i(!nim  univorsi  (^nnflucliant  ad  eum  ;  nee,  luodo  nie- 
diocre.i,  si;d  I'A  nobilcd  et  potciitos,  illius  sc  sapienliuj 
ct  saiH'titali  iiirilriiciidos,  rorri^'L-udos  ac  refiendos 
comniillerc  foslinahaiit.  Et  ipse  interdum  ibat,  et  exi- 
bat  scminnre  seuieu  snuni,  disponens  et  decernens 
lota  auctoritalo  de  rebus  ecclcsiasticis,  tau(|uaui  ex 
apostojis  unus.  Kt  nemo  ibi  iHeel)at :  In  qua  jtotcrtlate 

lia'c  faius?  videulil)tis  cuuclis  .sif;na  ct  pnidifiia,  (piui 
faciebat;  et  quia  ulii  spiritus  Douiiui,  ibi  liberlas. 

CAPUT  XV. 

Rornani  jiroficisci   dclibcrnt,  jtallium  n    Pouli/icc   prti- 
turux. 

33.  Virium  taiiioii  silil^  uoii  tulc  »aH»  uetitari  isla 

dbsquu  Scdis  aposlolicw  aucturitule,  ct  Uouiam  pru- 

point encore  etn'avaitjamaiseu  I'usage  du  pallium, 

qui  est  le  signe  exterieur  de  la  plenitude  de  I'au- 
torite  ecclesiastique.  11  jugea  done  qu'il  etait  bien 
que  I'Eglise  pour  laquelle  il  avait  tant  fait,  obtint 
par  son  zele  et  par  ses  demarches,  ce  comble 

d'honneur  qu'elle  n'avait  pas  encore  obtenu  jus- 

qu'alors. II  y  avait  un  autre  siege  metropolitain 
que  I'archeveque  Celse  avait  erige  et  place  sous  sa 
dependance  primatiale.  Malachie  desirait  obtenir 

aussi  pour  ce  siege,  I'honneur  du  pallium,  et  la 
confirmation  par  le  souverain  Pontife,  de  la  prero- 

gative de  metropole,  que  lui  avait  accordee  I'arche- 
veque Celse.  Quand  on  connut  ces  projets,  ce  fut 

un  mecontentement  general  tant  parini  les  reli- 
gieux  dont  Malachie  faisait  sa  societe,  quo  parmi  les 

grands  du  pays  et  ohez  le  simple  pouple  lui-mime. 

Nul  ne  pouvait  se  faire  a  la  pensee  d'une  absence 
prolongee  de  leur  pieux  pere,  et  de  la  mort  q\ii 
pouvait  lo  f rapper  pendant  le  voyage. 

3i.  Sur  ces  entrefaitcs,  Malachie  vint  a  pei'dre  son    jiaiachie 

frere,  nomnie  Chretien,  un  homme  de  bien,  ploin    p«/'I  ̂<*'» '  '  '  '^  fiere 

de  grice  et  de  vertu.  11  6tait  aussi  eveque,  et  s'll  chr<itieu. 
ne  venait  qu'apves  Malachie  dans  I'opinion  publi- 

quo,  peut-etre  ne  lui  cedait-il  en  rion  sous  le  rap- 
port de  la  saintete  et  du  zele.  Cette  mort  inspira 

des  craintes  plus  vives  itout  le  monde,  au  sujet  du 

depart  projete  de  Malachie,  et  le  fit  considorer 
d'un  o?il  inoins  favorable  encore.  On  disail  en  elfot, 

qu'il  ne  fallait  point  consentirau  depart  du  soul  pro- 
tecteur  qui  reslAt  au  pays,  si  on  ne  voulait  plonger 

lacontreetoutentieredansladesolation,enlaprivant 

ainsi  en  moiue  temps,  do  ses  deux  plus  formes 

soutiens.  Aussi  n'y  out-il  qu'une  voix  pour  s'opposer 
bt  ce  depart,  et  on  etait  decide  h  y  mettre  obstacle, 

m6me  par  la  force,  quand  Malachie  parla  de  la  ven- 

fu'isci  (lelibcrat ;  maximcqne  quod  mctropolica'  sedi 
deerat  adliuc,  et  defuerat  ab  initio  pallii  iisus.  quod 

est  ploniludo  honoris.  Et  visum  est  lionum  in  ooulis 

ejus,  si  ccclesia,  pro  qua  taiitum  laborarat,  queiu 

haclemis  non  habuoral,  suo  acciuireret  studio  el  bi- 
borc.  Eral  el  altera  nietnipobca  scdes,  .piain  do  novo 

constitucral  Colsus,  primie  tainen  sodi,  el  ilHus  ar- 

chiepiscopo  subdita,  tanquam  primali.  El  huie  quo- 

que  optabal  uiliib)  miiuis  palHum  .Malacliias,  eoulu'- 
maritpio  auctoritato.  Sodis  apo.st.ilica>  pruTD^ialivam, 

quam  bonoiiiio  Cclsi  adipisoi  iiierucrat.  luuolcsceiito 

proposito,  displicuil  fralribus,  necnon  el  maf-Mwilibus 

el  populo  terra?.  Omncs  enim  intolerabilom  sibi  judi- 
cabanl  lam  diuliiiam  ouniium  pii  parentis  abseutiam, 

et  quod  mt'luiMcnl  ib'  nioite  ipsius. 
34.  Conti^'it  interoa  mmi  ̂ .'ciiiiaMum  ejus,  Christia- 

num  nomine,  viruui  bonuiu.  plouum  (jratia-  el  virtutis. 

Episenpurt  ernt,  illi  quidcm  secundus  in  celebri  opi- 
nioiie,  scd  vita'  sautlimonia  el  justilia^  zolo  forte  mui 

inipiir.  Ilujus  decessus  ma^'is  teniiil  uuivorsus,  et  dis- 
cessuiu  .Malai'liia-  reddidit  MKiieslioiem.  Diceliaut  au- 

Ifiin  nulio  mi)do  asseuliendinn  unici  iiere^'iinationi 

palroni,  ut  non  desolelur  omnia  term,  .-^i  duabut*  lanlis 
loUmmis sub nuo momcuto tenqioris  dostiluutur.  Erjro 
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geance  divine  aux  o]iposanls.  Toutefois  ceux-ci  ne 

Youlurcnt  ced^T  qu'apres  qu'oii  se  fut  assure  de 
la  volonte  du  ciel  i)ar  le  moyeii  du  soii.  Malacliie 

Oninterroge  i    -x        •    £ 

le  sort  ne  voulait  point  consentn^  a  cette  epreuve,  mais  on 

^projeirdf  "^  n'en  consulta  pas  moins  le  sort,  qui  se  montra  quatre Malachic.  fois  de  suite  favorable  au  projet  de  notre  eveque  ; 
car  dans  le  desir  de  le  voir  abouder  dans  leur  sens, 

ils  ne  s'etaient  pas  contentes  de  le  consulter  une 
fois  seulement.  Cedant  enfin,  ils  le  laissent  partir, 
non  pas  toutefois  sans  verser  bien  des  larmes,  et 

sans  fairc  entendre  bien  des  gemissenients.  Mais 

lui,  pour  ne  rien  laisser  d'imparfait  derriere  lui, 
s'occupa  des  moyens  de  susciter  un  successeur  au 

frere  qu'il  avail  perdu ;  ayant  done  fait  venir  aupres 
de  lui  trois  de  ses  disciples,  il  se  demandait  avec 

inquietude  lequel  des  trois  etait  le  plus  digne 

d'etre  appele  a  ce  ministcre,  et  semblait  devoir  y 
produire  plus  de  bien.  Lfs  ayant  done  consideres 

attentivement  I'un  apres  I'autre,  il  dit  a  I'un  des 
trois,  qui  se  nommait  Edan:  «  Cest  vous  qui  devez 

pl^^J'jg"^'^^^  accepter  ce  fardeau,  »  et  comme  celui-ci  refusait 
frerc.  avcc  larmes,  Malachie  reprit :  «  Ne  craignez  rien, 

cest  le  Seigneur  lui-merae  qui  vous  a  designe  ik 
mon  clioix,  en  me  montrant  en  ce  moment  a  votre 

doigt,  I'anneau  d'or  qui  doit  cimenter  votre 
union  avec  I'Eglise  qui  sera  votre  epouse.  »  Edan 
c6da,  et  Malachie  se  mit  en  route  apres  I'avoir sacr6. 

Malachie  se        r,,,    xi  i>i-i  i      >        «,«,,, 
met  en  ̂ ^-  ̂ ^  passa  par  1  Ecosse  et  s  arreta  a  York,  en 

''"p^^J°"'' venant  de  cepays;  la,  un  pretre,  nomme  Sycar, 
I'ayant  apercu,  le  reconnut,  non  pas  qu'il  I'efit  ja- 

mais vu  precedcmment,  mais  comme  il  etait  done 

dudonde  prophetie,il  I'avait  vu  quelque  temps  au- 
paravant  dans  une  vision.  Alors,  le  montrant  du 

doigt  aux  assistants:  \oilh,  dit-il,  I'eveque  dontj'ai 

Malachie 
oi'donne 
Edan 

en  U39. 

Sycar  par uue 

rfivtlation 

d'en  haul. 

parle  quand  j'ai  dit  un  jour:  II  nous  viendra  d'lr-  ,. 
lande  un  saint  pontife  «|ui  a  le  don  de  lire  dans  le  reconnu  de 

coeur  des  liommes.  \'oila  comment  il  se  fit  que  cette 
lampe  ne  put  demeurer  cachee  sous  le  boisseau;  le 

Saint-Esprit  lui-meme  qui  I'avait  allumee,  se  char- 
gea  de  la  signaler  aux  hommes  par  la  bouche  de 
Sycar.  Ce  dernier  lui  revela  beaucoup  de  choses  sur 
ses  dispositions  iuterieures  ot  sur  celles  de  ses  gens, 

et  Malachie  reconnut  qu'il  en  etait  ou  qu'il  en  avait 
6te,  en  effet,  ainsi  qu'il  le  disait.  Les  compagnons 
de  Malachie  ayant  questionne  Sycar  sur  leur  re- 

iour  du  voyage  qu'ils  entreprenaient  Sycar  leur 

repondit,  sans  hesiter,  qu'il  y  en  aurait  tres-peu  de 
ceux  qui  accompagnaient  Malachie  qui  revien- 

draient  avec  lui ;  I'evenement  justifia  complete- 

ment  cette  prophetic.  II  est  vrai  qu'en  I'entendant 
parler  ainsi,  ils  crurent  qu'il  s'agissait  de  mort 
pour  eux ;  mais  Dieu  accomplit  la  prophetic  d'une 
autre  maniere.  En  effet,  quand  Malachie  revint  de 

Rome,  plusieurs  de  ses  compagnons  de  route  res- 
terent  chez  nous,  et  quelques-uns  demeurerent  en 

d'autres  cndroits  pour  se  faconner  a  notre  genre  de 
vie,  en  sorte  que  selon  la  prediction  de  Sycar,  il  ne 

revint  en  Irlande  qu'avec  tres-peu  de  monde.  Mais 
en  voila  assez  au  sujet  de  Sycar. 

36.  Pendant  qu'il  etait  a  York,  un  homme  de 
condition,  nomme  Wallene,  alors  prieur  des  reU- 
gieux  reguliers  de  Kirkham,  maintenant  religieux 
et  abbe  de  Mairy,  monastere  de  notre  ordre,  vint  le 
trouver  et  se  recommanda  avec  devotion  et  une 

grande  humilite  h  ses  prieres.  Ayant  remarque  que 
Malachie  avait  une  suite  nombreuse  et  fort  peu  de 

chevaux.  —  il  avait  en  effet  cinq  pretres  avec  lui, 

sans  compter  un  certain  nombre  de  clercs  et  de  ser- 
viteurs,  et  seulement  trois  chevaux  pour  tant  de 

omnes  pariter  contradicunt.  Et  vim  faciebant,  cum 
ille  divinam  ultionem  minatus  est.  Non  tamen  desti- 
tere  illi,  nisi  missa  sorte,  prius  Dei  vohintas  super  hoc 
interroKaretur.  Prohibente  illo,  nihilo  minus  mittunt ; 
sed  ilia  pro  Malachiae  parte  ter  respondisse  inventa 
est.  Nee  enim  una  conlenti  vice  fuere,  cupidi  retineudi 
eum.  Demum  cedentes,  dimittuut  ilium,  uon  tameu 
sine  ploratu  ut  ululatu  multo.  Sed  ne  quid  imperfec- 
tum  reliuqueret,  tractare  coepit,  quomodo  defuucti 
fratris  semen  suscitaret.  Et  accersitis  ad  se  tribus  dis- 
cipulis  suis,  anxius  aestuabat,  quisnam  dignior  ad  hoc 
opus,  sive  utilior  videretur.  Et  diligenter  iutuitus  sin- 
gulos  :  «  Tu,  inquit,  oEdane  (sic enim  vocabaturunus), 
suscipe  onus.  Illo  cunctante,  et  flente :  Ne  timeas, 
ait:  Tu  euim  mihi  a  Domino  designatus  es,  quia  anu- 
lum  aureum.quo  desponsandus  es,  jam  nunc  praevidi 
in  digito  tuo.  »  Acquievit  ille,  et  Malachias,  eo  couse- 
crato,  proficiscitur. 

35.  Cumque  egressus  de  Scotia,  pervenisset  Ebora- 
cura,  sacerdos  quidam,  Sycarus  nomine,  intuitus  eum 
aguovit.  Nee  euim  faciem  ejus  viderat  ante;  sed  cum 
haberet  spiritum  proplietioe,  revelatum  fuerat  oi  jam- 
pridem  de  illo.  Et  nunc  iucuuctanter  circumstantibus 
digito  eum  demonstrans:  «  Hie  est,  inquit,  de  quo  dixe- 

ram,  quia  de  Hibernia  sauctus  veniet  pontifex,  qui 
scit  cogitationeshominum.  «  Sic  non  potuit  latere  lu- 
cerna  sub  modio,  prodente  earn  per  os  Sycari  Spiritu- 
sancto  qui  illam  acceuderat.  Nam  et  multa  secreta  de 
esse  suo,  suorumque  dicta  sunt  ei  a  Sycaro,  quae  ita 
esse  vel  fuisse  omnia  recoguovit.  Sed  et  sociis  Mala- 
cliiae  percontautibus  de  suo  reditu,  respondit  Sycarus 
incunctanter  (quod  iiost  rei  probavit  eveutus),  paucos 
videlicet  admodum  de  numero  illo  cum  episcopo  re- 
dituros.  Illi,  audito  hoc,  suspicati  sunt  mortem  ;  sed 
Deus  aliter  adimplevit.  Nempe  rediens  ab  Urbe,  qui- 
busdam  apud  nos,  quibusdam  et  in  aliis  locis  ad  dis- 
gendam  conversationis  formam  relicfis,juxta  verbum 
Sycari,  cum  paucis  admodum  repatriavit.  Hasc  de  Sy- 
caro. 

3G.  In  ipsa  urbe  Eboracensi,  accessit  ad  eum  vir  no- 
bilis  secundum  saeculum,  Wallenus  nomine  ,  tunc 
Prior  in  Kyrkebam  *  regularium  fratrum ;  nunc  vero  < 
monacbus,  et  mouachorum  pater  iu  Mailros  monas- 
terio  Ordinis  nostri,  qui  devotus  JMalachiae  se  ora- 
tionibus  satis  humiliter  commendavit.  Is  advertens 
multos  habere  episcopum  socios,  et  equos  paucos, 
(nam  praeter  ministros,  et  clericos  alios,  quinque 
cum  CO  erant  presbyteri,  et  equi  nonnisi  tres)  obtulit 

ai  Kirke- 

stcde. 

i 
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monde,  —  il  lui  offrit  celui  dont  il  se  sen'ait,  en  lui 

disant  qii'il  ne  regretlait  qu'une  chose,  c'est  qu'il 
out  lu  trot  rudi!  et  dur.  Puis  il  ajouta  :  je  vou- 

drais  qu'il  I'ut  moillcur  pour  a'ous  rollVir;  uiais 
tcl  qu'il  est,  faites-moi  I'lionneui'  de  rcmniener 
avec  vous.  «  Pour  moi,  repondit  I'eveque,  je 

I'acceple  d'autant  plus  volontiers  que  vous  sem- 
blez  en  faire  moins  de  cas,  attendu  qua  nics 

yeux  ce  que  vous  m'offrcz  de  si  bonne  grice  ne 
saurait  etre  de  peu  de  valeur.  »  Se  tournant  alors 

vers  ses  gens :  sellez-moi  ce  cheval,  lour  dit-il,  il  est 
bien  bon  pour  moi  et  me  fera  uu  long  service.  A 

peine  fut-il  scelle  que  Malachie  monta  dessus,  et  le 

trouva  d'abord  un  peu  dur,  comme  il  I'etait  en  ef- 
fet;  mais  bicntot,  par  un  cliangenient  merveilleux, 

il  devint  tres-bon  et  prit  un  pas  tres-doux.  Mais 

pour  que  tout  ce  qu'avait  dit  le  Saint  s'accomplit, 

ce  cheval  lui  servit  pendant  neuf  ans  entiers  qu'il 
vecut  encore,  etlui  rendit  I'oflice  d'un  cheval  excel- 

lent et  de  tres-grand  prix.  Mais  ce  qui  rendit  le  mi- 

racle encore  plus  frappant,  c'est  que  de  gris  que  ce 
clu'val  etait,  il  devint  bientot  d'un  blanc  si  pur, 

qu'on  n'aurait  pu  en  trouver  de  plus  blanc  que  lui. 

CHAPITRE  XVI. 

Malachie  s'arrSle  a  Clairvaiix  en  allant  a  Rome  el 
en  en  revenant. 

37.  C'est  pendant  ce  voyage  qu'il  m'a  ete  donne 
de  voir  cet  homme,  dont  la  vue  et  les  entretiens  me 

firont  plus  de  bien  et  de  plaisir  que  n'auraient  pu 
m'en  faire  tous  les  tresors  du  mondc.  Et  tout  pe- 
chour  que  je  sois,  il  eut  aussi  quelque  plaisir  h  me 

voir,  et  me  le  temoigna  ensuite  jusqu'a  sa  mort, 

comme  je  I'ai  dit  en  commencant  cette  histoire.  II 
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daigna  aussi  s'arrSter  h  Clairvaux  et  se  sentit  emu 
en  voyant  nos  freres  qui  ne  furent  pas  peu  edifies 

eux-m^nies  par  sa  presence  et  par  ses  discours.  II 

ne  nous  quilta  point  apres  nous  avoir  dit  adieu 

sans  emporter  notre  souvenir  et  celui  de  notre  mai- 
son  dans  son  coeur.  En  traversant  les  Alpes,  il  arriva 

dans  une  ville  d'ltalie,  nommee  Yvrue,  et  guerit  en 
cet  endioit  le  ills  de  son  bote,  qui  etait  sur  le  point 
de  rendre  rime. 

38.  A  cette  epoque  la  chaire  de  saint  Pierre 

etait  occupee  par  Innocent  II,  d'heureuse  memoire, 
qui  recut  Malachie  avec  bonte  et  lui  temoigna 

toute  la  part  qu'il  prenait  aux  fatigues  d'un  si 
long  voyage.  La  premiere  grice  que  Malachie  sol- 
licita  du  pape,  avec  un  torrent  de  larmes,  parce 

qu'elle  lui  tonait  le  plus  vivement  k  coeur,  ce  fiit 
de  lui  permettre  de  vivre  et  de  mourir  a  Clair- 

vaux et  de  benir  ce  projet.  S'il  lui  hi  cette  priere, 
ce  n'etait  pas  qu'il  oiit  oublie  le  but  de  son  voyage, 

mais  c'est  parce  qu'il  etait  arrive  a  Rome  avec  le 
plus  grand  desir  de  revenir  se  fixer  a  Clairvaux. 

Mais  le  successeur  des  Apotres  n'acceda  point  a 
ce  vceu  et  lui  fit  connaitre  qu'il  y  avait  beaucoup 
niieux  que  cela  a  faire  pour  lui.  11  ne  fut  pour- 
tant  pas  frustre  en  tous  points  de  ses  vceux,  puis- 

qu'il  lui  fut  donne  sinon  de  vivre,  du  moins  de 

mourir  k  Clairvaux.  Pendant  tout  le  mois  qu'il 
passa  a  Rome,  il  en  visita  les  lieux  saints  et  y  alia 

souvent  faire  sa  priere,  ce  qui  ne  I'empecha  point 
de  repondre  k  toutes  les  questions  que  le  souve- 
rain  Ponlife  lui  fit  dans  le  plus  grand  detail,  sur 

son  pays,  sur  les  moiurs  de  sa  nation,  sur  I'elat 
des  eglises  de  ces  contrees-lA  et  sur  tout  cc  que 

Dieu  avait  fait  en  Irlande  pai"  sou  rainislere.  Lors- 

qu'il  fut  sur  le  point  de  partir,  le  Pape  lui  coafia 
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ci  3uum,  quo  ipso  vnhobatur,  hoc  sohini  dolcrc  po  in- 
quieiis,  quod  usset  ruiiciuus  dure  porlaiis.  Et  addit  : 
Lihenthis  dedissem,  si  meHor  fuissct;  sed,  si  digna- 
niini,  (incite  qualnmcumque  vobiscum.  Et  cfio ,  ait 
(•|iisc,n])us,  00  lihonlius  accipio,  quo  pr.nodicas  vilio- 
rein ;  <[ui,i  mm  itotest  niilii  vili!  esse,  ([uidquid  tani  i)ro- 
tiosa  vohnitas  oJjlulcrit.  Kl  converriiis  ad  s-uos  :  liunc, 

inquil,  sternite  inihi,  quia  commodus  satis,  et  sufli- 
ciens  fiiit  iu  lonffuni.  Quo  facto,  ascendit:  el  priuio 

quidoni  ihiriun,  i\l  (M'at,  senticna,  postnioduni  inira 
Diulaliiiiii;  valdc  I'oiiininilniii  s:il)i  el  .^fiavitcr  ainliidaii- 
lum  iiiviMiit.  Kt  no  cadercl  super  terrain  de  sornHUio 
qunin  dixernC,  usque  ad  nonum  annum,  quo  niorltuis 
csl  ipse,  nnn  (hdncil  pI,  faitu:*  oplunus  ot  iirpliosissi- 
uiuiJ  pali'iVidns.  Oiiodque  evideutius  niiiaouluui  cor- 
nentiljus  ffcit,  do  suIinlKio  crpiMl  niliescerc,  cX  non 
nuilto  post  vi.\  iuveniehalur  albior  illo. 

CAPUT  XVI. 

Roniru/i  ttndcnSf  cl  indc  vedicns,  C/oram-vallcm  visilal. 

37.  Mill!  ([uotpic  iu  bac  via  datum  osl  viih'rn  virum, 
el  in  ejus  visu  el  vertto  rclVotus  suui,  ol  dpiortatus 
sum,  sicul  in  oiniiiJjus  djvilii.^.  Kl  ego  vicipsini,  \\or- 

cator  Heel,  inveni  gratiani  in  oeuUs  ejus  exluno,  et 

deiiKX'ps  usque  ad  obituin  ipsius,  sicul  in  proaMuio 

pra;falus  sum.  Ipse  etiani  dijiuatus  divfrlere  ud  Cia- 
ram-vallem,  visis  fratribus,  conipunclus  est  ;  et  illi 
uon  nicdiocritor  jpdilicali  in  pnesruitia  et  sennoue 

ejus.  Kl  acceptuns  louiun,  et  nos,  atipn'  iiiliiniti  visce- 
riljus  CDllificns,  vaii'(Wxil  nidiis,  cl  abiil.  Qui  transal- 
piuan.s,  cum  vcnisset  Iporiam  civilatem  Italia',  bosjii- 
tis  sui  ]tarvuliun  liliuui,  qui  male  babens  moriturus 
erat,  conlinuo  sanavil. 

38.  Eral  tunc  lenqjoris  in  Sode  apostolioa  fclicis  mo- 
nuiri:!' huiiMtulius  spciukIus  Papa;  ipii  ciuu  bouijino 
suscci»it,  bumane  salis  iili  sui>er  loni-M  perftirinaliiuio 
conqiassui^.  VI  primo  rpiidcm  Alalacbia^,  tptod  altius 
inlixt'rat  animo,  oum  niultis  laiTvmis  inqilnrabat,  li- 
coro  sibi  vivcro,  it  uiori  iu  (;iara-vali(>,  in'iniissu  cl 
bcnodii'tiono  summi  I'untilicis.  Kt  pctiil  boc,  mm  ob- 

litiis  ad  quod  vencral,  sed  alfiH-tus  (pio  vencrat  de- 
aidcrio  Cbira'-valiis.  Non  autcm  oblinuil,  (piod  virum 
Apostolicus  lucris  potius  ubcrimibus  occtqianduni  df- 
ccrneri't.  Nee  tamcn  oiunino  frustralus  osl  a  dosido- 
riii  cordis  sui,  ciii  mori  ubi,  olsi  unu  vivoro,  doua- 
tum  est.  Monsnm  inlofjrmn  fooit  in  urbo,  bua  sautta 

pcrambidans,  ol    froipKMitans  causa  orationis.  Ciun- 



tjoi  (EUVRES  DE  SAINT  BERNARD 

tons  SOS  pleins  pouvoirs  et  le  nomma  son  Legal 

La  conces- 
sion  dcs 

deui 

Malachie  est  -  ,  ,..     .  r'■t^       i         ■   -i    -l 
fait  local  (lu  en  Ivlando,  altendu  que  1  evcque  (.ilhert  qui  etait 

Saint-Siege.  ̂ ^^^.^  invcsU  dc  CG  litre  pour  ces  conlrees,  comnic 

je  I'ai  dit  plus  haul,,  avail  fait  savoir  au  Pape  qu'il 
ne  pouvail  plus  remplir  les  devoirs  qui  y  etaienl 

allacbes  a  cause  de  son  age  avance  el  de  sa  mau- 

vaise  sanle.  Apres  cela,  Malachie  pria  le  pape  de 

confu-mer  Tereclion  qu'il  avail  faile  d'un  nouvcau 

siege  archiepiscopal  el  de  lui  remellre  deux  pal- 
lium pourchacuii  desdeuxnietropolitains.  Ee  Pape 

approuva,  en  elFet,  sur  le  champ  ce  que  Malachie 

avail  fail;  quanl  aux  deux  pallium,  il  ful  -d'avis 
que  la  concession  devait  en  elre  faile  avec  quel- 

Paliium  est  j,,jg  soleunile;  il  dit  done  a  Malachie :  «  Vous  reu- 

nu-ez  en  concile  general,  les  eveques,  le  clerge  el 

les  grands  du  pays  et,  d'un  commun  accord,  vous 
me  ferez  demander  les  pallium  par  une  deputa- 
lion  de  pcrsonnes  de  distinction,  et  jc  vous  les 
accorderai :  »  Puis  prenanl  sa  mitre  en  main  il  la 

placa  sur  la  tele  de  Malachie  el  lui  donna  de  plus 

une  elole  etune  manipule,  dont  noire  Saint  se  ser- 
vil  ensuite  quand  il  offrail  le  saint  sacrifice;  puis  lui 

ayant  donne  le  baiser  de  paix  el  sa  benediction 
apostolique  avec  ses  pleins  pouvoirs,  il  le  laissa 

parlir. 
39.  En  revenanl  de  Rome,  Malachie  i^epassa  par 

repasse  par  Q^^jfy^^x.  ct  iious  redonna  sa  benediction.  Puis 

poussant  un  profond  soupir  a  la  pensee  qu'il  ne 
lui  elail  pas  permis  de  demeurer  dans  cc  monas- 

tere  comme  il  I'avait  desire,  il  nous  dil:  recevez 
en  attendant  parmi  vous,  je  vous  prie,  ceux  que  je 
vous  laisse  a  ma  place,  pour  apprendre  au  milieu 

de  vous  ce  qu'ils  viendront  nous  enseigner  en- 
suite.  Apres  celail  ajoula :  lis  seront  pour  nous  une 
semonce  el    dans    cetle    semence    seront  benics 
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loules  CCS  conlrees  qui  depuis  longtemps  nc  con- 

naissenl  les  moines  que  de  nom,  el  n'en  ont  point 
vu.  1!  partit  ensuite  en    nous  laissanl   quatre  de 

ses    disciples,    qui  meriterent  apres    un    certain 

temps    d'epreuve    d'etre   fails   moines.    Quelques  de  Malachie 
temps   apr6s,    lorsque    saint   Malacliie  ful   arrive 

dans  son  pays,    il  nous    envoya    d'autres    sujets, 

pour  lesquels  on  agit  comme  on  I'avait  fait   pour 
les   pi'emiers.   Quand   on   les   eul  faconnes   pen- 

dant quelque  temps  el  qu'on  leur  eul  inspire   le 
goiit  de   la  sagesse,  on  les  renvoya    sous  la  con- 

duite  de  I'un  d'eux,  un  saint  frere  nomme  Chre- 
tien, qui  ful  leur  aljbe,  avec  plusieurs  des  notres, 

de  maniere   a  ce  qu'ils  fussenl   assez    nombrcux 
pour  etablir  une  abbaye  qui  concut  bientot  el  en 

enfanta  cinq  autrcs.   C'esl  ainsi  que  la  bonne  se- 
mence se  multiplia  el  qu'on  vit  de  jour  en  jour 

s'accroitre  le  nombre  des  moines  selon  la  prediction 
el  le  voeu  de  Malachie.  Mais  reprenoiis  noire  recit 

oil  nous  I'avons  laisse. 

CHAPITRE  XVIE 

Malachie  rend  la  sanle  a  plusieurs  pevsonnes. 

40.  Apres  nous  avoir  quittes,  Malachie  poursuivit  gu^nne* 

heureusemenl  son  voyage  jusqu'en  Ecosse.  11  alla*"'^,^"" ''"' 
voir  le  roi  David,  qui  vit  encore  maintenant  el  qui 
etait  dans  un  de  ses  chateaux  avec  son  fils  malade  a 

la  mort.  Recu  avec  honneur  par  ce  prince,  qui  le 

pria  avec  humilile  de  vouloir  bien  rendrc  la  sanle  a 
son  Ills,  il  prit  de  Teau,  la  benil  et  en  aspergea 
renfant  en  lui  disanl  :  «  ayez  confiance,  mon  Ills, 

vous  ne  mourrez  point  de  cetle  fois.  »  II  avail  dit  et 
le  lendemain,  selon  sa  parole  prophetique,  renfant 

recouvra  la  sante,  a  la  joie  de  son  pere  el  aux  de- 

que per  id  temporis  saepe  ac  diligenter  ab  eo,  ct  ab 
his  qui  cum  eo  erant,  summus  Poutifex  inquisisset 
esse  patriae. ,  mores  geutis,  statiuii  ecclesiaruui ,  et 
quanta  in  terra  Deus  per  cum  operatus  fuisset;  paranli 
jam  repatriare  commisit  vices  suas,  per  uuiversain 
Hiberniam  legatum  ilium  constituens.  Siguificatuiii 
?iquidem  erat  ei  ab  episcopo  Gilleberlo,  qui,  ut  supra 
memoraviuuis,  tuuc  Legatus  exstiterat,  quod  jam  iioii 
posset  prffi  seiiio  et  debilitate  corporis  villicarc.  Post 
liaec  petit  Malachias  coiiiirmari  novse  metropolis  cous- 
titutionem,  et  utriusque  sedis  pallia  sibi  dari.  Et  cou- 
firmationis  quidem  privilegium  mox  accepit :  De  pal- 
liis  anlem,  ait  summus  Poutifex,  oportet  sulemuius 
agi.  Couvocatis  cpiscopis,  et  clericis,  et  majurihus 
teiTBB,  celebrabis  geuerale  concilium ;  et  sic  couniven- 
tia  et  comumni  volo  universoruin  per  honestas  per- 
sonas  requiietis  pallium,  et  dabitur  vobis.  Ueiude 
tollens  mitram  de  capite  suo,  imposuit  capiti  ejus; 
sed  et  slolam  cum  manipulo  dedit,  quil)us  uti  inter 
offereudum  solebat.  Et  salutatum  in  osculo  i)acis  di- 
misit  earn,  apostolica  ftdluiu  benedictione  et  aucto- 
ritate. 

39.  Qui,  reverteusperClaram-vallem,  suam  secundo 
jiobis  largilus  est  benedictionem.  Et  alia  suspiria  tra- 

\ 

I 
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hens,  quod  uon  liceret  sibi  pro  suo  desiderio  rema- 
iiere  :  « IIos,  inquit,  interim  pro  me,  oro,  ut  retiueatis, 
qui  a  vobis  discaut,  quod  nos  postmodum  doceant. 
Et  infert :  Eruut  nobis  in  semen,  et  in  semine  isto  be- 
nedicentur  gentes,  et  illae  gentes,  qua>  a  diebus  anti- 
quis  monaclii  quidem  nomeu  audieruut,  monachum 
non  videruut.  B  Etdimissisquatuor  a  latere  suo,  abiit, 
qui  probati,  et  digni  inventi  monachi  facti  sunt.  Post 
aliquod  tempus,  cum  jam  Sanctus  esset  in  terra  sua, 
misit  alios,  et  de  illis  factum  est  similiter.  Quibus 
per  aliquantum  tempus  instructis,  et  eruditis  corde  in 
sapientia,  dato  eis  in  patrem  sancto  fratre  Christiano, 
qui  erat  unus  ex  ipsis,  emisimus  eos,  adjungentes  de 
uostris,  quanli  sufticerent  ad  numerum  abbatiae.  Quae 
concepit,  etpeperit  filias  quiuque  ;  et  sic  multiplicato 
semine,  augescit  in  dies  numerus  monachorum,  juxta 
desiderium  et  vaticinium  Malachiae.  Nunc  jam  repeta- 
mus  ordinem  uarrationis. 

CAPUT  XVII. 

Diversa  beneficia  sanitatum  per  eum  collata. 

40.  Malachias  profectus  a  nobis,  prospere  pervenit 
in  Scotiam.  Et  invenit  David  regem,  qui  adhuc  hodio 

superest,   in  quodam  caslello  suo;  ciijus  lilius  iiiiir- 
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503 monstrations  bruyanles  d'allegresse  de  sa  maison 
tout  cntiere.  Le  bruit  s'en  repandit  partout ;  il  etait 
impossible,  eneffot,  que  ce  qui  etait  arrive  dans  le 
palais  du  roi  et  a  son  propre  fils,  deuieurat  secret. 

Aussi  n'entendit-onde  toutes  parts  que  des  actions 
de  graces  et  des  benedictions,  non-seuleraont  pour 
la  sante  qui  avait  ete  rendue  au  fils  du  roi,  mais 

encore  poiu"  le  miracle  auquel  il  la  devait.  Ce  jeune 
prince  qui  vit  encore  et  qui  est  lils  unique,  se 

nomme  Henri.  C'est  un  cbevalier  plein  de  bra- 
voure  et  de  prudence  et  qui  niarcbe  sur  les  pas  do 
son  pere,  comme  on  dit,  car  il  a  berite  de  son  zele 

pour  la  justice  et  partage  son  amour  pour  notre 

Saint,  qu'ils  affectionnerent  I'un  et  I'autre  d'une 
facon  toute  particuliere  tant  qu'il  vecut,  comme 
celui  a  qui  ce  jeune  prince  devait  la  vie.  On  le  pria 

de  rester  qiielques  jours  a  la  cour,  mais  lui,  fiij-ant 

la  gloire  et  I'eclat,  partit  sans  retard  et  se  remit  en 
route  des  le  lendemain  matin.  Comme  il  pasait 

par  une  ville  nommee  Crugeld,  on  lui  preseuta 
une  jeune  fiUe  qui  etait  muette  ;  il  pria  pour  clle, 

le  lien  de  sa  langue  so  denoua  a  I'instant  meme  et 
elle  se  mit  i  parler  sans  difficulte.  Etant  alle,  apres 

cela,  dans  une  autre  ville,  qu'on  ap[)elle  I'Eglise  de 
Saint-Micbel,  on  vint  lui  presenter  une  femme 

fr^netique  qu'on  avait  eu  le  soin  de  garrotter  avec 
des  cordes;  il  la  guerit  en  presence  de  tout  le 

mondc  et  I'ayant  ronvoyco  pleine  de  sante,  il  par- 

tit  et  se  renditii  Port-Patrick  afin  d'yaltendre  pen- 

dant quelques  jours,  le  depart  d'un  bateau  pour 
rirlande,  mais  il  ne  passa  point  ce  temps-la  dans 

I'oisivete.  Sous  sa  direction,  et  meme  avec  sou  aide 
on  coustruisit,  en  cet  cndroit  un  oratoire  eu  bran- 

cbages  entrelaces On  I'entoura  d'un  fosse,  ainsi 

qu'un  espace  de  terrrain  destine  i  faire  un  cime- 

tiere  qu'il  benit.  Les  miracles  qui  n'ont  cesse,  dit- 
on,  de  s'operer  en  cet  endroit,  montrent  assez  de 
quelle  valeur  etait  cette  benedition. 

4 1 .  Aussi  tons  les  pays  voisins  ont-ils  I'babitude 
d'apporter  en  cet  endroit  leurs  malades  et  leiu's 
infirmes,  qui  n'en  reviennent  presque  jamais  sans 
avoir  obtenu  leur  guerison,  Ainsi,  une  femme  dont 

les  membres  etaient  tout  disloques  et  qu'on  avait 
amenee  dans  une  voiture,  s'en  retourna  a  pied 
cbez  elle,  apres  avoir  attendu  de  Dieu  la  grAce  do 

sa  guerison  une  nuit  seulement,  qu'elle  passa  dans 
ce  saint  lieu.  U  y  avait  avec  elle,  dans  le  meme 
endroit,  une  autre  femme  qui  y  passait  aussi  la 

nuit ;  un  bomme,  un  vrai  bai-bare,la  voyant  seule, 
se  sentit  entlamme  de  mauvais  desirs  et  dans  le 

transport  de  la  passion,  se  precipita  comme  un  for- 
cene  sur  elle.  Celle-ci  se  retournant  toute  trem- 

blante  et  voyant  cet  bomme,  que  I'esprit  mauvais 
possedait  tout  entier,  s'ecria :  0  malbeureux,  que 
fais-tu  ?  rappelle-toi  done  en  quel  lieu  tu  te  trou- 
ves ;  pense  a  Dieu,  pense  a  son  serviteur  Malacbie, 
aie  i)itie  de  toi-meme. »  Mais  lui  ne  cessait  pas  ses 

violences,  tant  il  etait  pousse  par  d'iniques  trans- 
ports. Alors,  —  cbose  borrible  k  raconter,  —  on 

vit  sortir  d'entre  les  cuisses  de  cette  femme,  un 

gi"os  animal  veninieux  qu'on  appello  crapaiul. 

Href,  cet  bonmie  saisi  d'borreur  fait  lui  bond  en 
arriere,  et  le  crapaud,  apres  avoir  fait  quelques 

sauts,  sort  de  I'oratoire.  Quant  a  I'agresseur,  il  se 
retira  la  confusion  dans  I'Ame  et  laissa  cette  femme 
sans  avoir  attentc  h  sou  bonneur,  grAce  ii  Dieu  et 

Malachic bi'uit  111! 

ciinetiere. 

Uue  femme 

('chappe 

miraculou- sement  an 
dcshouucur. 

mabatur  ad  mortem.  Ad  quern  ingressus,  bouorince 
a  rege  susceiitus,  et  liiuniliter  exoratus,  ut  t'anaret 
filiuin  suuni;  aqua,  cui  henedixil,  ailspersit  jnveneni, 
el  iutueus  in  euui,  ait:  «  Confide  lili,  nou  luorieris  liac 

vice."  Dixit  hoc,  et  die  sequcnti,  secundum  dictum  pro- 
phetai,  secuta  est  sanitas,  siinilalem  la'titia  l)iltl•i^,  cla- 

mor el  strepilud  totius  exsultantis  fauiili.e.  Kxiit  senuo 
ad  ouiufij,  nee  euim  rpioit  in  douio  regia,  et  regis 
accideral  lilio,  latere  i>oluil.  Kl  eccc  uhique  resullans 
graliarum  actio,  el  vox  laudis,  turn  pro  salute  domini, 
tum  pro  nuraculi  novitate.  Ilcmicus  est  isle,  nam 
vivit  adliuc  iniicus  i)alris  sui.  .Mili's  foilis  el  prudi'iis, 

M.  I'aircra  paliizaus  *  (ut  aiunt)  in  seclandi)  justitiam  el  aiuorem 
imiiaiis.  viri.  Kt  amavit  ulerque  Malaehiam,  (|uaudiu  vixil, 

tauquam  qui  ilium  a  morte  revocasset.  Itogahant  eum 

munere  per  aliquot  tli<'s  ;  sed  ille  deeliuans  ^'luriam^ 
moram  mm  suslinuil,  et  mane  carpehal  iler.  Trau- 
souuti  igilur  per  villaiu,  nondue  Cnigeldum,  tucur- 
rit  puella  mula.  Oraule  illu,  solutum  est  vinculum 

linguae  ejus,  et  loqucbalur  recte.  Dehinc  villum  iu- 
greilieu^,  quam  miuiinaut  ecolesiam  samli  .Micliaelis, 
ohlalaui  silii  midierem  iilireuelieam,  et  vimlaui  fti- 
nil)U^^,  coram  omni  pii|iulo  ciiral,  el  iliiuissa  iiieo- 
lumi,  proliciieiliir.  I'ervcinen.-!  vero  ad  jiortum  I.a- 
perasperi,  transilum  iiii  per  alii|uot  died  prn>stolai)a- 
lur;  sed   mora   miniiin;  Irausiil   oliosa.    Coustruitur 

iuterim  de  virgis  in  sffipem  texlis  Oratorium,  ipso 

jubenle,  ipso  operanto  pariter.  Consuuimatum  eir- 
eunxledit  vallo,  atque  iuterjacens  spatium  in  canne- 
terium  huuedixit.  Sane  uuM'ita  heiiediceutis  mira- 
cula  satis  declarant,  qum  us(pie  hodic  ibi  nctitari  fe- ruulur. 

'»!.  ludo  est,  quod  do  iiuitinns  loeis  infirmos  el 
male  liabcnles  illo  porlare  eonsueverunt,  et  sanantur 
uudli.  .Mulier  lolis  dissolutis  niemhris,  plauslro  vecla 
illuc,  pcdibus  suis  remeavit  domum,  una  dumtaxat 
uncle  nou  frustra  in  loco  sanelo  pra^slolala  miseri- 
cordiam  Domiui.  Alia  ipiiPdam  ibidem  iieruoelabnt 

in  oraliune ;  ipiam  forte  leperieus  solaui  homo  liar- 
l)arus,  ac(!ensurf  libidiue,  el  sui  nnnime  tomjios,  ir- 
ruit  rabiosus  in  eam.  Conversa  ilia,  et  Ircmefacla, 
suspicieiis  advertil  bomiutui  plenum  dialtolico  spi- 
rilu  :  Ileus  tu,  iuijuit,  miser,  quiil  agis  ?  C.ousiderii 
ubi  es,  leverere  ba-e  samla,  defer  Deo,  ib-fer  servo 

ejus  Mulacbiu',  i>arce  et  libi  \\)i'\.  Non  destitit  ille, 
furiis  ngilalus  iuiquis.  Et  ecce  (quod  borribile  dielu 
esl)  veueiiatum  el  luuudum  aiumal,  >|Uod  bufoiiem 

voeaul,  visum  esl  replaus  exire  deinler  I'emoia  mii- 
lieris.  Quid  plura?  Terrefaelus  resilil  bonio,  el  dalis 
.><allilius,  fesliims  oratorio  exsilil.  Ille  eoufusus  absees- 
sit,  el  illu  intacta  reuuuisit,  magno  quideui  et  Dei  mi- 
racido,  el  nierito  !\l.dacbi;e.  Kt  pu'ebre  operi  fo-do  el 
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a  la  protection  ̂ miraculeuse  do  Malachie,  qui  empo- 
cherent  uiie  action  lioiiteusc  et  horrible  par  le  moyen 

d'un  animal  horrible  ct  degoutant  lui-meme.  II 

n'y  avail  rien  de  mieux,  en  effet,  pour  eteindre 
cette  ardeur  bestiale  que  de  faire  apparaitrc  un 

crapaud,  qui  est  un  animal  froid,  et  il  convenait 

que  ce  fut  par  le  moyen  d'une  bete  aussi  repous- 
sante  qu'inutile  que  la  temeraire  entreprise  de  cat 
homme  fut  entravee  et  ses  efforts  reduits  a  neant. 

Qii'il  nous  suffise  d'avoir  rapporte  ces  quelques 

merveilles  entre  beaucoup  d'autres  qui  se  sent 
operees  dans  cet  endroit  j  reprenons  main  tenant  le 
til  de  notre  histoire. 

CHAPITRE  XVIII. 

I)e  reiour  dans  sa  patrie,  Malachie  s'appliqiie  tout 
entier  au  soin  du  ministere  pastoral  el  a  la  re- 
forme  des  rnwurs. 

42.  Malachie  s'etant  embarque,  arriva,  apres  une 
heureuse  traversee,  a  son  cher  monastere  de  Ben- 

cher ;  il  voulait  que  ses  premiers  enfants  recussent 

sa  premiere  benediction.  Quel  furent,  pensez-vous, 
leurs  sentiments  quand  ils  virent  revenir  au  milieu 

d'eux,  en  bonne  sante,  apres  un  si  long  voyage,  vm 

pere  tel  que  celui-la?  II  n'est  pas  etonnant  que 
leurs  entrailles  aient  tressaillid'allegresse  quand  on 
sait  que  la  nouvelle  de  son  retour  remplit  de  joie 

tons  les  pays  d'alentour.  Aussi  vit-on  accourir  au- 
devant  de  lui  les  habitants  des  villes,  des  bourgs  et 

des  chateaux,  et  partout  oii  ils'arretait,  il  etaitrecu 
avec  tons  lestemoignages  d'une  joie  universelle.  Mais 

tous  ces  honneurs  n'etaient  pas  fails  pour  I'endor- 
mir ;  il  se  mit  done  a  remplir  ses  fonctions  de  iegat 

abominando  fcedum  intervenit  et  abomiuabile  mons- 
truui.  Nou  prorsus  aliter  decuit  besiialem  exsliugui 
libidinem,  quam  per  frigidissimum  vermem;  nee  ali- 

ter teiiierarium  frenari  ausum,  fnistrari  conatuin, 
quam  per  vilem,  iuutilemque  besiiolam.  Et  liaec  loco 
isto  sufficiant  pauca  de  pluribus  ;  nunc  jam  reliqua 
prosequaraur, 

CAPUT  XVIII. 

Rfivcrsvs  in  patnam,  totus  curx  pastorali  et  reforma- 
tioni  incumhit. 

42.  Ascendit  Malachias  navem,  et  prospere  navi- 
gaus,  applicuit  monasterio  sue  Benchorensi,  ut  primi 
lihi  primam  reciperent  gratiam.  Quid  animi  putas 
gressisse  illos,  sano  de  via  tarn  longa  recepto  patre, 
et  illo  patre?  Nee  mirum,  si  se  tola  in  gaudium  effu- 
deruDt  viscera  eorum  in  reditu  ejus,  quando  et  ex- 
teris  circunquaque  gentibus  incredibilem  mox  lajti- 
tiam  velox  rumor  invexit.  Denique  de  civitatibus,  et 
castidlis,  et  vicis  occurrunt  ei  ;  et,  quocunque  diver- 
tat,  suscipitur  exsultatione  universes  terra;.  Verum- 
tamen  non  sapit  lienor.  Opus  exercetur  legationis ; 
multis  in  locis  celebrantur  conventus  raulti,  ne  qua 

et  multiplia  partout  les  assemblees  pour  qu'il  n'y 
cut  pas  une  contree,  pas  meme  un  canton,  qui  ne 

recueillit  quelque  fruit  et  quelque  avantage  de  sa 

legation,  llrepandit  la  bonne  semence  sur  toutes  les 

eaux  et  il  n'est  personne  qui  echappa  a  sa  sollici- 

tude  ;  ni  le   sexe,  ni  I'age,  ni  la  profession,  ni  la 
condition  ne  put  se  soustraire  a  son  action.  Partout 

il  repandit  a  pleines  mains  la  semence  du  salut,  par- 
tout  il  emboucha  la  trompette  celeste;  on  le  vit 

tantut  ici,  tantot  la  se  precipiter  avec  le  glaive  de 

la  parole  pour  chatier  les  nations  et  reprimander 
les  peuples.  II  fut  la  terreur  des  mechants.   Aux 
hommes  injustes,  il  criait :  Cessez  vos  injustices  ;  et 

aux  coupables ;  Cessez  de  lever  la  tete  avec  orgueil. 

Partout  il  allait  plantant,  propageant  et  cultivant 

I'arbre  de  la  foi.  II  avait  les  yeux  sur  tout  le  monde 
et  pourvoyait  auxbesoins  de  tous.  Dans  les  conciles 

qu'il  assemblait  partout,  il  remettait  en  vigueur  les 
anciennes  traditions  quand  elles  etaientjugees  bon- 

nes et  qui  nes'etaientperdues  que  par  la  negligence 
despretres.  Mais  non  content  de  faire  revivre  les  an- 
ciens  usages,  il  en  etablit  de  nouveaux,  et  toutes  les 

lois  qu'il  promulgua  furent  recues  comme  venant 
du  ciel,    acceptees  et  mises  en  ecrit  pour  passer  a 

la  posterite.    Apres   tout,  pourquoi    hesiterait-on 
a  croire  inspires  d'en  haut  tous  ces  reglements  que 
le  Ciel  m6me  a  sanctionnes  par  de  si  nombreux 

miracles?  pour  montrer  quelle  foi  meritent   mes 

paroles,  je  vais  en  rapporter  brievement  quekjues- 
uns,    car  il  serait  bien  impossible  do  les   raconter 

tous  ici;  et  d'ailleurs,  je  I'avoue,  je  suis  plus  dispose 
a  m'arreter  sur  le  recit  des  choses  qu'on  peut  imi- 

tcr  que  de  celles  que  nous  ne  pouvons  qu' admirer. 
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regio,  seu  portio  regionis,  legationis  fructu  et  utili- 
tate  fraudetur.  Seminatur  super  omnes  aquas ;  non 
est  qui  se  abscoudat  ab  opera  soUicitudiuis  ejus.  Non 
sexus,  non  tetas,  non  conditio,  nou  professio  repu- 
tatur.  Ubique  semen  spargitur  salutare,  ubique  in- 
tonat  tuba  ccelestis.  Ubique  discurrit,  ubique  irrum- 

pit,  evaginato  gladio  liuguai  ad  faciendam  vindic- 
tam  in  nationibus,  iucrepationes  in  popuUs.  Terror 

ejus  super  facientesmala.  Clamat  iniquis  :  Nolite  ini- 
que  agere;  et  deliuquenlibus  :  Nolite  exaltare  coruu. 
Religio  ubique  plautatur,  propagatur,  fovetur.  Oculi 
ejus  super  eos,  et  cura  ejus  ad  necessitates  eorum. 
In  conciliis,  quae  passim  celebrantur,  repetuutur  an- 

tique traditiones,  quas  tamen  bonas  fuisse  consti- 
terit,  abolitas  vero  negligentia  sacerdotum  Nee  modo 
Vetera  instaurantur ;  cuduntiu'  etnova;  et  quaicun- 
que  promulgaverit,  tauquam  coelilus  edita  acceptan- 
tur,  tenentur,  scripto  mandantur  ad  memoriam  pos- 
terorum.  Quidni  coelitus  missa  credereutur,  qua3  tot 
coelestia  contiimant  miracula?  Et  ut  fidem  dictis  fa- 
ciam,  perstringam  uonuulla  paucis.  Quis  enim  cuncta 
enumeret?  Quauquam  libentius,  fateor,  imitaudis  im- 
morer,  quam  admirandis. 
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CHAPITRE  XIX. 

Verlus  Matantes  tie  Malachic,  ses  mceurs  si 

di(jnes  d  un  vrai  prelat. 

43.  A  mon  avis,  le  premier  et  le  plus  grand  de  ses 

miracles,  ce  fat  lui-meme.  En  effct,  tout  dans  sa 
porsoune  interieure,  dont  la  heaute,  la  force  et  la 
purete  se  peignaient  assez  dans  ses  mceurs  et  dans 
touto  sa  vie,  son  exterieur  fut  toujours  dans  sa 

maniere  d'etre,  si  modeste  et  si  decent,  qu'on  ne  vit 
jamais  paraitre  en  lui,  rien  qui  put  choquer  per- 
?onne.  Or  il  est  dit  que  celui  qui  ne  fait  point  de 
fautc  en  parlant  est  un  homme  parfait  [Jacob.,  hi, 

2).  Ehbien,  avecquolque  attention  qu'on  I'ait  ob- 

serve, il  n'est  personne  qui  ait  pu  surprendre  en 
jglui,  je  ne  dis  pas  une  parole,  mais  meme  un  signe 

iiachie.  Je  tete,  un  acte,  une  demarche  inutile.  Au  con- 

traire,  combien  n'etaient  point  edifiants,  sa  demar- 
che, son  aspect,  son  air  et  sa  tenue  ?  La  gaiete 

empreinte  sur  son  visage  n'etaitjamaisni  obscurcie 
par  la  tristesse,  ni  gMee  par  le  vice.  Tout  en  lui 
ctait  regie,  tout  prenait  le  cachet  de  la  vertu,  la 

marque  de  la  perfection.  11  etait  serieux  en  toutes 

choses,  mais  sans  durete;  et  s'il  permettait  quel- 
I  quefois  a  son  espiit  de  se  detendre,  ce  ne  fut  jamais 

j  jusqu'au  point  des'oublier.  S'il  arrivait  qu'il  fermit 
Ics  yeux  dans  certains  cas,  il  ne  negligeait  pourtant 

jamais  rien.  On  le  vit  quelquefois  gouter  le  repos, 
mais   on    ne    le    trouva  jamais  oisif.    Depuis   le 

tauvrel(5  .       .  -  .        .  ,  i        •        , 
ontaiio  premier  jour  de  sa  conversion  jusqu  au  deruier  de 

sa  vie,  il  vecut  sans  avoir  rien  en  propre.  Jamais  il 

n'eut  ni  serviteur,  ni  servante,  ni  villa,  ni  bourga- 
des  k  lui,  ni  m^me  aucun  revenu,  soit  ecclesiastique 

soit  laic,  pendant  tout  le  temps  meme  de  son  epis- 

CAPUT  XIX. 

Virtutum  ejus  insignia,  et  mores  vero   Prxsule  digni. 

43.  El  moo  quidem  judicio  primum  el  maximum 
miracuhmi,  quod  fecit,  ipse  cral.  Ul  enim  taceain 

inlcriorem  lioniinL-ni  (!Jus,  cujus  luilcliritiiLliiiem,  for- 
liludinoiii,  purit.item  satis  indiiahaul  mores  ipsius 
el  vita;  ipsum  exteriorem  ila  uno  sempar  moilo  , 
ipsoque  modestissiiiio  et  decenlissinio  gessit,  ut  nil 

prorsus  npparerel  iu  co,  quod  posset  (jU'endere  in- 
tuentes.  Kt  ([uidciin  ([ui  non  olTeiulil  in  verbo,  ille 
perfcclns  est  vir.  At  vero  in  BIiilai:lii;t  quis  uiii|Uiiiii, 
eliamsi  curiosius  ohsorvaril,  dcprchcndil  utiosuni, 
non  dicovcrbuin,  sed  nutuin?  quis  mimum,  pcdoiuve 
moveutcui  fruslra  ?  hno  quid  non  ajdilicaus  in  ejus 

iiiccssu,  aspeclii,  bubitu,  vullu  ?  Dcuique  vuUus  liila- 

ritulciii  ui'i;  fuicavil  iiiaiior,  m-c  k-vinuvil  risus.  To- 
tnni  in  eo  diseiplinatniu ,  loluui  iiit«i^'iie  virlulis, 
perfcclionis  forma.  Per  ouiuia  serius,  si;d  non  auslc- 

rus.  ]\einissus  iuterdinii,  dissolulus  iiuni|uain.  N'(>gli- 
gens  iiibil,  etsi  |)ro  tuni|>ore  niMltii  dis^iiiiuiaus.  (Quie- 

tus sajpc ,  sod  iniuinie  aliqiiaiido  otiusus.  A  die 
priino  coiiversionis  sua^  usque  ad  cxlrcuiuiu  vilm,  sine 
proprio  vixil,  Noii   servos,  non  uuciiias,  uuii  villas, 

tres-rc- 
•(|uable, 

son 
diocese 

a  pled. 

copat;  il  n'y  eut  meme  jamais  rien  de  fixe  et  de 
determine  pour  la   mense    episcopale  et  pour  sa 

nourrilure;  bien  iilus  il  n'avait  i)as  mome  de  mai-^      .  .     _, '  '  '  La  visite  de 

son  h.  lui.   D'ailleurs,  presque  toujours  en  route,  sou  diocese 

l)our  faire  la  visile  des  paroisses  de   son  diocese,    b*eTucoup 

comme  il  ne  cessait   de  travailler  pour  I'Evangile,   Malachic. 
il  vivait  de  I'Evangile,  selon  la  regie  etablie  par  le 

Seigneur  memo,  quand  il  dit  :  «  Celui  qui   tra- 
vaille  merite  un  salaire  {Luc,  x,  7.  »  Et  m6me,  bieu 

souvent,  prechant  I'Evangile  sans  en   retirer   son 
salaire,  il  travaillait  de  ses  mains  ainsi  que  ses 

compagnons  pour   gagner  de   quoi  se  nourrii"   et 

nourrir  ceux  qui  partageaient  ses  fatigues  et  I'ai- 
daieiit  de  leur  concours  dans  I'accomplissement  de 
son  niinistere.  Avait-il  besoin  de  prendre  quelque 

repos,  il  le  faisait  dans  les  maisons  religieuses  dont 
il  avait  couvert  ITrlaude  tout  entiere.  Mais  il  avait 

soin,  encecas,  deseconformeraux  coutumes  et  aux 
observances  de  ceux  chez  qui  il  avait  resolu  de  monasteies, 

s'arreter  quelque  temps,  et  se  contentait   de   leur  ''5-'"',}/'' 
ordinaire ;  on  n'aurait  pu  le  distinguer  des  autres     moiiie. 
religieux  ni  h  ses  vetemeuts,  ni  a  la  maniere  dont  sa 
table  etait  scrvie,  tant  il  avail  soin,onraison  meme 

de  son  elevation,  de  s'abaisscr  en  toutes  choses . 

44.  Enfin,  lorsqu'il  se  mettait  en  route  pour  aller  ̂ l  ff 's^''  la '  ^  -^  ^  visitc  de  SOI 

prficher  I'Evangile,  il  niarchait  a  pied,  tout  eveque 

et  legat  qu'il  fut,  au  milieu  de  ses  gens.  C'etait 
ainsi  qu'avaiont  fait  les  apolres,  mais  cela  semblait 

d'autant  plus  extraordinaire  en  Malachie  qu'on 
voyait  bien  rarement  pareille  chose  chez  les  autres 
evecjuos.  Assurement  celui  qui  se  conduit  ainsi, 

pent  bien  passer  pour  un  veritable  successour  des 

ap6tres.  Les  autres  6veques  sont  des  dominateurs  ̂ 'g^^'i^."''*' 
dans  I'heritacrc  du  Seigneur,  mais  lui,  tout  indepen-    Malachie ,     .  et  les  autres 

dant  qu'il  etait  de  tout  le  monde,  se  faisait  le  ser-    ̂ v^jucs. 

non  viculos,  non  denique  quidquam  rediluum  eccle- 
siaslicoruni  sa;culariuinve,  vel  in  ipso  habuit  opiscto- 
patu.  Meusai  o[)iscopali  niliil  prorsus  constituUiin, 
vel  assignatuni,  unde  episcopus  vivercl.  Nee  enini 

vel  douium  propriani  babuil.  Krai  aulani  pan)0  inces- 
sanler  circuiens  parocbias  onuios,  Kvaiifjelio  serviens, 

el  de  Evan^'elio  vivens,  sicul  consliluit  ei  Doniinus  : 

Digitus  est,  iiii[uiens,  0}>ei'arius  tiiercrde  sua.  Nisi 
quod  freiiuciilius  ipsuni  KvauKeliinn  sine  suinplu  jio- 
ueus,  de  laboribus  auis  suoruniquc  ferebat,  unde 
68  et  eos  qui  secuin  laborabant,  in  opere  ininislorii 
suslcnlarel.  Porro  si  inl(!r<liini  (piiescerc  opoiterel, 

in  Sanctis  boc,  faciebal  locis,  (put!  ipse  per  lliber- 

niani  sparseral  universaui ;  apud  quos  vero  mo- 
ram  facere  libuisset,  illoruin  se  confornmvil  mori- 
bnsel  observanliis,  coniniuni  contentns  vita  el  mensa. 

Non  fail  in  victii,  non  (nil  iu  vesliln,  iu  <]uo  |io- 
luissel  Maimliiu-^  dij^nosii  inter  cajteros  IVatres ; 
in  lanluni,  cum  major  esset,  buuiililavit  se  iu  oni- 
uibus. 

M.  Oenique  cum  exirel  nd  pruidicauduin,  cum  110- 
dilibus  pedes!  vX  ipse  ibat.  episciqius  el  le^ialua. 

Forma  nposloliea  Iwec;  el  inde  nia^is  niira  in  Mala- 

cbin,  quo  rara  niuiia  in  aliis  Verus  profecto  a|ios- 
loloruui  ba'ics  est  isle,  qui  lalia  a^xil.  Sed  advertere 

I 
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viteiir  de  tous.  Lcs  aiitres  oveques  )nangcnt  saus 

prc'cher  I'Evangile  ou  ne  le  precheiit  que  pour 

manger;  Malachie,  a  I'image  de  saint  Paul,  ne  mange 
que  pour  etre  en  etat  d'annoncer  la  bonne  nou- 
velle.  Les  premiers  font  consister  la  piete  dans  le 

faste  et  le  gain,  Malachie  ne  reclame  pour  son  par- 

tage  que  les  devoirs  et  le  fardeau  de  I'episcopat. 
Ceux-la  s'estiment  lieureux,  s'ils  reussisscnta  eten- 

dre  les  bornes  de  leur  diocese,  Malachie  n'ambi- 

tionne  cpi'un  bonheur,  celui  d'6tendre  I'empire  de 
la  charite.  Les  premiers  ne  sont  occupSs  qua  rem- 
plir  leurs  greniers  et  Icurs  caves,  pour  avoir 

cnsuite  de  quoi  charger  leurs  tables ;  Malachie  n'a 

qu'une  pensee,  peupler  les  solitudes  et  les  deserts, 
pour  repeupler  ensuite  les  Cieux.  Ceux-la,  tout  en 
recevant  des  dimes,  des  premices  et  des  offrandes, 

sans  compter  les  fermages  d'impots,  les  tributs 
et  mille  autres  revenus  qu'ils  tiennent  de  la  muni- 

ficence de  Cesar,  s'inquietent  et  se  demandent  on 
ils  pourront  trouvcr  de  quoi  boire  et  de  quoi 

manger ;  Malachie  n'avaic  rien  de  tout  cela,  ce  qui 

ne  I'empechait  pas  d'enrichir  vme  foule  de  gens  du 
tresor  de  la  foi.  Les  premiers  sont  tourmentes  par 

des  desirs  insatiables,  par  des  inquietudes  sans  lin. 

Malachie  vecut  sans  desir,  et  ne  sutce  quec'est  que 

de  s'inquieter  du  lendemain.  Les  premiers  pren- 

nent  aux  pauvres'pour  donner  aux  riches,  mais  lui 
demandait  aux  riches  pours  ubvenir  aux  bcsoins  des 

pauvres.  Tandis  que  les  autres  eveques  epuisent 
la  bourse  de  leurs  ouailles,  il  chargeait  les  autels 

de  ses  voeux  pour  leurs  peches,  et  multipliait  pour 

eux  les  hostiespacifiques.  Quand  les  premiers  cons- 
truisent  de  superbes  palais,  elevent  les  tours  et  les 

murailles  jusqu'aux  cieux  j  Malachie  n'avait  pas 

est,  quomodo  dividat  liereditatem  cum  fratribns  suis, 
oeque  nepotibus  apostolorum.  lUi  domiuautur  in 
clero;  iste  dum  asset  liber  ex  ouniibus,  omnium  se 
servuni  fecit.  Uli  aut  non  evangelizautes  manducaut, 
aut  evaugelizaut  iit  uiandiiceut;  Malacliias  imitans 
Paidam,  manducat,  ut  evangelizet.  Illi  fastiim  et 
quaistiuii  ajstimant  pietatem  ;  Malacliias  liereditate 
vindicat  sibi  opus  et  onus.  1111  felices  se  creduat, 
si  (lilataverint  terminos  sues;  JMalachias  in  dilatanda 
charilate  gloriatur.  Illi  congregant  in  lionea,  et  do- 
lia  replent,  unde  ouereut  mensas;  malacbias  colligit 
in  deserta  et  solitudines,  undo  impleat  copies,  illi, 
cum  accipiant  decimas,  et  primitias,  et  oblatioues, 
insuper  et  de  Ciesaris  benefuio  telouia,  et  tributa, 
et  alios  redilus  infmitos,  solliciti  sunt  niliilominus, 
quid  manducent,  et  quid  bibant ;  Malacliias  nihil 
boruni  habens,  multos  tamen  locupletat  de  promp- 
tuario  fidei.  Illis  nee  cupiditatis,  uec  solliciUidiuis 
ullus  est  finis  ;  Malacbias  cupieus  nihil,  non  novit 
tamen  cogitare  de  crastino.  Illi  a  pauperibus  exi- 
gunt,  quod  dent  divitibus ;  iste  sollicitat  divites  pro 
pauperibus  sustentandis.  Illi  marsupia  vacuant  sub- 
ditorum;  iste  pro  peccatis  eorum  altaria  cumulat 
votis,  hosliisipie  pacificis.  Illi  alta  palalia  erigunt, 
turres,  ac  muenia  ad  ctelos  levant;   Malacbias  non 

m6nie  oil  reposer  la  tete,  et  se  consumait  tout 

entier  dans  I'oeuvre  de  predicateur  de  I'Evangile. 
Ceux-la  montent  k  cheval  accompagnes  d'une  troupe 

de  gens  qui  raangent  avec  eux  le  pain  d'autrui,  et 
Malachie,  suivi  de  la  sainte  troupe  de  ses  freres, 

march  ait  a  pied  et  portait  partout  le  pain  des 

anges,  pour  en  rassasier  les  ames  qui  s'eu  montrent 
affaniees.  Lorsque  les  premiers  ne  connaissent  pas 

meme  leurs  peuples,  lui  instruisait  les  siens;  ceux- 
la  honorent  les  grands  et  les  tyrans,  mais  lui  les 
punissait.  0  homme  vraiment  apostolique,  combien 

voire  apostolat  est  noble  et  honoi'able !  Faut-il  s'e- 
tonner,  apres  cela,  que  vous  ayez  fait  tant  de  mer- 
veilles,  et  que  vous  soyez  un  homme  si  admirable 

vous  m6me?  Ou  plutot,  ce  n'est  pas  vous  qu'on 
doit  admirer  le  plus,  c'est  Dieu  en  vous.  Apres 
tout,  n'est-ce  pas  vous,  Seigneur  Dieu,  qui  fites 
toutesces  merveilles  [Psalm,  lxxvi,  15)? 

CHAPITRE  XX. 

Malachie  delivre  pliisievrs  jjossedes  du  demon. 

45.  II  y  avait  a  Cidratim  une  femme  possedee  du 
demon.  Malachie  fut  appele  pour  la  delivrer;  apres 

avoir  prie  pour  elle,  il  menace  le  mauvais  esprit  et 
le  force  a  sortir  de  cette  femme.  Mais,  comme  il 

n'avait  pu  assouvir  completement  sa  I'age  sur  cette 
malheureuse,  il  se  jette  surune  autre  pauvre  femme 
qui  etait  assise  aupres  de  la  premiere ;  mais  Malachie 

le  reprenant,  lui  dit  :  «Je  ne  t'ai  pas  fait  sortir  de 
Tune  pour  que  tu  entrasses  dans  I'autre,  quilte 
encore  celle-ci.))  Le  demon  obeit  mais  il  retourne  dans 

la  premiere  qu'il  ne  laisse  une  seconde  fois  que  pour 
revenir   h  I'autre;    et  il  repeta  pendant   quelque 

!tfalacl 

(l<;liM 

deut'l 

femnies 

s>5d(ies| 

du  d^nv 

babens  ubi  caput  recliuet,  opus  facit  evangelists. 
Illi  equos  asceudunt  cum  turba  bominum  gratis  man- 
ducantium  panem,  et  non  suum ;  IMalachias  septus 
sanctorum  fratrum  collegio,  pedes  circuit,  portans 
panes  Angelorum,  quibus  satiet  auimas  esurientes. 
Illi  plebes  ne  agnoscuut  quidem;  iste  erudit.  Illi 
potentes  et  tyrannos  lionorant ;  iste  punit.  0  virum 
apostolicum  ,  quem  tot  et  talia  nobilitant  signa 
apostolatus  sui  !  Quid  ergo  mirum,  si  mira  est  ope- 
ratus,  sic  mirabilis  ipse?  Imo  vero  non  ipse,  sed 
Deus  in  ipso.  Alioquin  tu  es  Deus,  iuquit,  qui  facis 
mirabilia. 

CAPUT  XX. 

Eneryumenos  vexatos  a  dxmoniis  liberat. 

45.  Erat  mulier  in  civitate  Culratim  *,  diEmonium 
babens.  Vocatus  est  Malacbias  ;  orat  pro  addicta,  ur- 
get  invasorem;  exit.  Sed  nondum  exsaturata  nequi- 
tia  ejus,  miseram  iuvadit  mulierculam,  qute  forte 
prope  assisteret.  «  Et  Malacbias  :  Non  ad  hoc,  inquit, 
tibi  illam  tub,  ut  banc  pervaderes;  exi  et  ab  ea.  » 
Paret,  sed  repetit  priorem.  Qua  denuo  pulsus,  re- 
currit  in  alteram.  Ita  per  aliquod  spatium  aJternatim 
vexabat  illas,  bine  inde  refugiens.  Tunc  sanctus  in- 
dignaus  sibi  illudi  a  daemone,  coUigensque  spirilum, 

'al.  Ciil 

tim. 
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temps  CO  manege,  ne  quittant  I'une  qiio.  pour 

obsedcr  I'autre.  Mais  le  saint  homme,  indigne  de 
voii'  que  le  mauvais  esprit  so  jouait  de  lui,  reunit 

toutes  ses  forces ;  et,  dans  le  transport  d'une  foi 
vivo,  il  attaque  son  cnnemi  avec  la  derniere  Aner- 

gic et  le  force  a  s'eloigner  de  ces  deux  fernmos, 
non  moins  tourmente  par  cUes  qu'il  ne  les  avait 
tourmcnfees  lui-meme.  Au  reste,  s'il  a  resiste  au 

Saint,  il  ne  faut  pas  que  le  lecteur  pense  qu'il  Ic  fit 
par  sa  propre  vertii ;  cc  fut  par  une  permission  do 

Dieu,  qui  voulait  rendre  ainsi  plus  sensible  la  pre- 

sence du  demon  et  la  victoiro  de  Malacliie.  D'ail- 

leurs,  en  lisant  ce  qu'il  fit  une  autre  fois  malgre 
son  eloignement,  on  comprcndra  bien  qu'il  n'eut 

pas  moins  d'enipire  la  ou  il  etait  present  en  per- 
sonne,  quand  il  en  cut  uu  si  grand  la  memo  d'ou  il etait  absent. 

40.  Dans  la  partie  septentrionale  de  I'ile,  etait 
un  malado,  dont  la  maladien'etaitevidemment  que 
le  r6sultat  d'un  malefice  des  mauvais  esprits  :  il  les 
avait  en  efFet  entendus  se  dire  une  nuit  :  «  II  faut 

bien  prendre  garde  que  ce  miserable  ne  vienue  a 

toucher  le  lit  ou  la  paillasse  de  cet  hypocrite,  et  n'e- 
chappe  ainsi  do  nos  mains.  »  Or,  le  malade  recon- 

nut  qu'ils  parlaient  de  Malachie  qui  avait  couche 
pe\i  de  jours  auparavant  dans  celte  maison.  La 

paillasse  qui  lui  avait  servi  etait  encore  la.  Alors, 
Ic  coeur  plein  de  confiance  et  faisant  appeli  toutes 
les  forces  qui  lui  restaient,  il  se  mit  i  se  trainer 

dans  un  etat  do  faiblesse  corporelle,  aussi  graade 

fjue  graude  etait  sa  foi.  Aussitut  I'air  retentit  de 
cris  et  de  vociferations  :  «  Arretez-lo,  crie-t-on, 

arr^tez-lo;  empechcz,  empechoz  qu'il  n'ari-ive;  ou 
tout  est  perdu  pour  nous.  »  Mais  celui  k  qui  la  foi  et 

Ic  desir  d'echappcr  au  mal  donnaiont  des  forces, 
lit  d'autant  plus  des  pieds  et  des  mains,  pour  attein- 

infrcmuit,  et  tolls  viribus  fidci  facto  impetu  in  adver- 
sariiuii,  ab  utraqiie  fnsavit,  etquidem  non  minus  vcxa- 
lum  his,  quas  vexaveral  ipse.  Caiteruin  quod  moraui 
fecit  sancto,  non  putes,  Lector,  fuisse  virlutis  ejus, 
sed  dispensalionis  diviuae;  ut  videlioel  ex  hoc  ninni- 
feslior  lieret  et  inaHgni  pra^sentia,  et  victoria  Mala- 
clii;c.  Denique  audi  <pii(l  alihi  feccrit,  non  autem  por 
praesculiam  suani.  Kt  uliijue  poluit  pra>seus,  quod  ab- 
sens  valuit. 

W.  In  rofrione  aquilonn^i^^  i>arli.^  liiheniiic  jncebat 
infiinius  in  donio,  nee  duliium  cpiiu  daMiiouuni  nia- 
lelicio.  Nam  quadam  node  audivit  cos  loipieutes,  di- 
eeute  altero  ad  allerum  :  «  Vide  ne  miser  isle  liypo- 
crilae  illius  stratum,  strameuvc  coutingat,  el  sic  effu- 
giat  manus  no.slra:^.))  Coj^novil  homo,  quod  .Malaeliiam 
lofjuerenlur,  quem  non  nmllo  aule  in  eadem  domo 

nn'uiiiu!ral  iieriioclasse.  Kl  adliuc  slranien  in  loco  ; 
sumpla(pie  (iducia,  et  quo  poluit  conulu,  (:u'i)il  re- 
pere  debiiis  corftore,  sed  fuh;  forlis.  F.t  ecce  in  acre 
clamor  et  voeiforatio  :  «  Prohihe  eum,  prohihe  ;  re- 
line  eum,  reline  ;  aniitlimus  imi'dam.))  Vi-rum  is  quem 
|ii)ilalpal  lidcs  el  d(;sideriuni  evadeiidi,  (]naido  plus 
tlamabaul  iili,  lauto  mayis  geuibus  mauibusquc  ui- 

dre  au  rcmede  de  son  mal,  que  les  mauvais  osprits 

criaient'davantage;  a  peine  est-il  arrive  aupres  du 

lit  du  Saint,  qu'il  monte  dcssus,  et,  pendant  qu'il  se 
roule  sur  la  paillasse  qui  lui  avait  servi,  il  entend 

les  malins  esprits  pousser  des  hurlements  de  dou- 

leur  et  s'ecrier :  «  Helas  !  helas  !  nous  nous  sommes 
traliis  nous-memes,  nous  nous  sommes  docusnous- 
memes,  il  nous  echappe.  »  A  ces  mots,  les  terribles 
ot  horribles  esprits,  qui  le  faisaient  souffrir,  le 
quitterent  et  il  se  sentit  gueri  de  tout  mal  a  Auires 

1 'instant  memo.  A  Losmor,  un  homme  egalement  '"''■a'^'«f  d /  °  Malachie obsodo  du  demon  fut  delivre  par  .Malachie.  Une 
autre  fois,  comme  il  passait  par  le  Leinster,  on  lui 

presonta  un  enfant  qui  etait  possede  du  demon,  il 
le  giierit.  Dans  la  mome  contree,  il  fit  delier  luie 

fomme  jihrenelique  qu'on  avait  garrottee  et  lui 

ordonna  de  se  baigner  dans  une  eau  qu'il   avait Dans  un 
benitej  elle  s'j*  baigna  ot  fut  guer 
canton  do  rnstor,nonime  Saball,  il  guerit,  en  priant 

pour  ello  et  on  la  touchant  de  la  main,  une  fomme 
qui  se  dechirait  les  memhres  de  ses  propres  dents. 
Un  fou  faisait  beaucoup  de  predictions ;  ses  prochos 

et  SOS  amis  le  ronduisirent  a  I'homme  de  Diou, 
mais,  apres  avoir  eu  la  precaution  de  le  charger  de 
fortes  cordes ;  car,  dans  ses  acces  de  rage,  il  etait 

capable  de  faire  beaucoup  de  mal  et  on  le  craignait 

cxtremenient.  Malachie  prie  pour  lui,  et  a  I'instant 
memo  il  est  gueri  et  ses  lions  so  detachont  d'eux- 
menies.  Ce  fait  s'est  passe  dans  un  endroit  dont  je 
ne  cite  pas  le  nom,  parce  que  de  mfime  que  ceux 
delaplupart  des  localitos  deco  pays  il  est  tout  a  fait 

barbare.  I'ne  autre  fois,  dans  la  ville  memo  doLes- 
mor,  une  lille  muolte  fut  presentee  au  Saint  par  ses 

parents,  au  milieu  meme  de  la  place  publique, 
comnio  il  la  traversait  ils  lo  suitpliaient  avec  toulos 
les  instances  possibles  de  vouloir  bien  les  secourir. 

lens,  ad  rcmediura  festinabat.  Et  pervenicns  ascen- 
dit  lectulum,  volulalur  in  slramino,  audit  uluhitum 
plarifreutium  :  « lieu,  heu  !  ipsi  uos  prodidimus,  de- 
eepti  sumus,  evasit.  »  Kt  diclo  citius  recessit  ab  eo 
dffimouum  terror  et  horror  (luem  pnliebatur,  el  onuiis 
pariter  ajsriludo.  In  Losmor  livilale  homo  a  djcmo- 
nio  vexatus,  per  .Malarhiam  liheratus  est.  Item  trau- 
seunti  aliquando  per  Laginiam,  oblalus  illi  infans 

babens  da>mouium;  sanus  relalus  est.  lu  regione 
eadem  li^iatam  funibus  phrenelicam  solvi  jussil ;  et  in 
aijna  fjuam  benedixit,  lavari.  Lota  est,  et  sanata  est. 
Alteram  ipioque  in  Sahallo  regione  llydiiv,  membra 
propria  deutibus  laniantcm,  orando  et  tangendo  eu- 
ravil.  Amenlem  lu)minom,  multa  pra'dieeutem  futuru, 
amiei  el  propinqui  adducunt  ad  Dei  liominem,  vine- 
turn  funibus  fcMtitiM',  (piiid  fdilt^m  ad  uttoendum  ra- 

bies ipsa  feiisscl,  el  terriliilem  valde.  Oral  Mala- 
ehias  ;  et  iucontinenli  u-'ger  sanalur,  et  solvitur.  Fae- 
tum  est  hoe  loco  quodani,  euju.s  nomcn  tacemus, 
qnud  niniis  barbarum  sonel,  8icul  et  alia  multa.  Alio 

tempore  in  pra-fala   civilate  i^-!.<mor  pui'llam  mulam 

paii-ntcs    ejus    in    i   lia    platea  oll'erunl  trauseuuti, 
lum   nuilla   supidicatione  roganlcs,  ul   ei   .-ubveuire 
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Malachie  s'arrete,  fait  une  priere,  louche  du  doigt 
la  langue  de  la  jeune  lille,  lui  depose  de  sa  salive 
dans  la  bouche  etla  renvoie  guerie;  elle  parlait. 

CHAPITRE  XXI. 

Miracles  operes  par  Malachie,  en  faveur  de  mori- 
honds  el  de  femmes  en  couches. 

47.  Malachie  sortaitiinjour  d'uneeglisequandun 
homme  se  preseuta  a  lui  avec  sa  femme  qui  no 

pouvait  plus  parler  et  le  pria  d'avoir  pitie  d'elle ; 
le  Saint  s'arreta  sur  le  seuil  meme  de  I'eglise,  au 
milieu  de  la  foule,  benit  cette  femme  etlui  ordonna 

do  reciter  I'oraison  dominicale,  ce  qu'elle  fit  et  le 

peuple  en  benit  le  Seigneur.  Dans  la  ville  d'ffin- 
tlireb,  un  homme  riche  etait  etendu  malade  sur 

son  lit  et  prive,  deja  depuis  douze  jours,  del'usage 

derober,  pour  recomponser  la  foi  de  cet  homme  et 
raontrer  la  saintete  de  Malachie.  II  vint  un  jour, 

par  hasard,  dans  une  ville  nommee  Dunchal,  et, 
comme  il  etait  a  table,  un  noble  habitant  de  la  ville 

vint  le  prier  pour  sa  femme  qui  etait  grosse  et  qui 

avaitdepasse  le  temps  naturel  de  sa  delivrance,sans 
accoucher,ce  qui  etonnait  beaucoup  tout  le  monde. 

On  croyait  bien  qu'il  ne  pouvait  resulter  pour  elle 
que  la  mort  d'un  pareil  etat.  Neemias,  eveque  de 
cette  ville,  qui  se  trouvait  assis  pres  de  Malachie,  e'^cou^ 
unit  SOS  instances  a  celles  de  cet  homme  et  tons  les  en  b^niss une  boiss 
assistants  firentde  memo.  Lui,  alors :  «  Je  pronds 

Malachi 
aide  a  I 

delivran fern 

part,  dit-il,  a  sa  peine,  attendu  que  c'est  une  femme 
de  bien  et  pleine  de  modestie.  Puis,  remettant  a 

son  mari  un  verve  de  boisson  qu'il  avait  benite,  il 
lui  dit :  Allez,  faites-lui  prendre  cela,  et  soyez  cer- 

tain qu'elle  n'aura  pas  plutot  bu  ce  breuvage  beni, 
de  la  parole;  le  Saint  vint  levoir  et  lui  ordonna  de     qu'elle  sera  delivrec  sans  aiicun  accident.  »  On  fit 

qu'elle 

devait 

prendri 

parlor,  ce  qu'il  fit ;  il  recut  I'eucharisthie  ensuite, 
Laconfes-  et,  aiusi  fortifie,  il  rendit  le  dernier  soupir  apres 

*Tiaiique^  avoir  fait  une  bonne  confession.  Voila  un  olivier 
dun  qui  n'etait  pas  sterile  dans  la  maison  de  Dieu,  et 

qui  donnait  une  huile  agreable  pour  ohidre  et 

pour  eclairer.  En  eff'et,  par  I'eclat  du  miracle,  il 
eclaira  les  gens  bien  portants,  et  par  la  douceur  de 
son  bienfait  il  oignit  un  infirme  en  lui  donnant,  a 

I'houre  do  la  mort,  la  faculte  de  se  confesser  et  do 
communnier.  Un  certain  noble  so  presenla  un  jour 

a  lui,  pour  lui  dire  quelque  chose ;  pendant  la  con- 
versation, cette  homme  plein  de  foi,  commit  le  pieux 

larcin  de  trois  brins  de  jonc  qu'il  derobaau  coussin 

sur  lequel  le  saint  etait  assis  et  qu'il  cmporta  avec 
lui.  Dieu  opera  bien  des  miracles  par  la  vertu  do 

ces  pieux  objets  qu'un  sentiment  de  pietn  avait  fait 

Malach 

CO  qu'il  avait  prescrit  et,  la  nuit  suivante  les  choses 

se  passerent  comme  il  I'avait  promis.  Une  autre 
fois,  il  etait  assis  dans  un  champ,  avec  le  comte 

d'Ulj^die  ponr  traitor  certaines  affaires.  Une  foule  renouve 
nombreuse  les  entourait,  quand  uue  femme  grosse  njjrade" 

et  depuis  quelque  temps  a  terme,  s'approche  de  une  au' lui  etlui  dit  qne,  contre  toutes  leslois  de  lanature, 

il  y  avait  deja  quinze  mois  et  vingt  jours  qu'elle 
etait  enceinte.  Malachie,  louche  de  compassion  en 

apprenant  cet  etat  aussi  penible  pour  elle  que  nou- 
veau  et  inoui,  se  met  en  priere  et  obtient  sa  deli- 

vrance  a  I'instant  meme,  en  sorte  qu'on  put  voir 
avec  quelle  facilite  et  quelle  rapidite  elle  accoucha, 

et  comment  Ic  peril  d'une  delivrance,  qui  se  faisait 
depuis  tant  de  temps  si  tristement  attendre,  fut 

conjure  par  le  plus  heureus  miracle. 

*al.  One- 
reb. 

dignetur.  Stat  Malachias,  et  facta  oratione,  taugeusdi- 
gito  linguam  ejus,  sputum  misit  in  os  ejus,  et  loqueu- 
tem  demisit. 

CAPUT  XXI. 

Beneficia  moribundis  et  parturientibus  prxstita. 

47.  Exiens  de  quadam  ecclesia,  obvium  habuitho- 
miuem  cum  uxore  sua,  qute  non  poterat  loqui.  Ro- 
gatus,  ut  ejus  misereator,  stat  in  porta  populo  cir- 
cumstante;  et  data  benedictione  super  earn,  jubet 
Dominicam  dicere  oratiouem.  Dixit  ilia,  et  populus 
benedixit  Dominum.  In  civitate ,  cui  nomen  Oen- 
threb*,  decumbens  lectulo  quidam  dives,  jam  dies 
duodecim  privatus  linguae  officio,  ad  jussionem  visi- 
tantis  se  sancti,  loquelam  recuperat,  eucharistiam 
sumit;  et,  ita  munitus,  extremum  in  bona  confes- 
sione  efflavit  spiritum.  0  oliva  fructifera  in  domo 
Dei  !  o  oleum  jucunditatis,  uugens  et  lucens  !  Et 
splendore  miraouli  illustravit  sauos,  et  suavitate  be- 
neficii  uuxit  infirmum,  cui  mox  morituro  salutarem 
confitendi  et  communicandi  ob+inuit  facultatem.  In- 
travit  ad  eum  quidam  de  nobilibus,  habens  ei  aliquid 
dicere.  Qui,  inter  loquendum,  iide  plenus,  tres  juncos 
pie  furatus  de  lectulo,  iu  quo  ille  sedebat,  tulit  se- 
cum ;  et  multa  Deus  de  furto  pietatis   est  operatus, 

fide  illius,  et  praesulis  sancti  tate.  Forte  venerat  in 
civitatem,  nomine  Duevauia.  Et,  cum  sederet  ad  men- 
sam,  ingressus  vir  uobilis  de  civitate  ipsa,  humiliter 
supplicat  pro  uxore  prtegnante,  quae  jam  solemne 
omue  prteterisset  tempus  pariendi,  ita  ut  mirarentur 
omnes;  et  nemo,  qui  aliud  quam  vitae  periculum 
crederet  imminere.  Rogat  et  cum  eo  Neemias,  epis- 
copus  illius  civitatis,  qui  juxta  eum  sedebat;  rogant 
et  caeteri,  quotquot  aderant  simul  discumbentes.  Tum 
ille  :  Compatior  ei,  inquit,  quod  bona  mulier  sit,  et 
pudica.  Et  porrigens  viro  poculum,  cui  benedixerat : 
Vade,  inquit,  da  illi  bibere,  sciens  earn  sumpto  be- 
nedictionis  potu,  et  sine  mora,  et  sine  pcriculo  pari- 
turam.  Factum  est  quod  praecepit,  et  uocte  ipsasub- 
secutum  est  quod  promisit.  Sedebat  iu  campo  cum 
comite  Ulydiae  aliqua  tractans,  et  multitude  copiosa 
circa  eos.  Venit  mulier  gravida,  et  vere  gravis.  In- 
dicat  se  contra  omues  naturae  leges,  retinere  partum 

jam  quindecim  mensibus  et  diebus  viginti.  Com- 
passus  Malachias  super  novo  et  iuaudito  iucommodo, 
orat,  et  mulier  parit.  Qui  aderant,  Isetati  sunt 
et  mirati  sunt.  Omnes  enim  viderunt,  in  qua  faci- 

litate et  velocitate  loco  eodem  euixa  sit,  et  triste 

negati  partus  periculum  miraculo  commutatum  ju- 
cuudiori. 



LIVRE  DE  LA  VIE  DE  SAINT  MALACIIIE,  CHAP.  XXIII.  oil 

encore  sSparee,  lorsque  I'ecuyer  de  cet  homme  vint 
annoncer  ce  qui  etait  arrive.    Aussi  tout  le  monJe 

admira-t-il  avec  quelle  rapidite  la  parole   de  Ma- 

lachie  s'etait  accomplie.  Tout  ce  cpi'il  y  avait  de 
gens  menant  la  meme  vie  dans  la  contree,  or,  il  y 

48.  II  se  passa,  au  mtoe  endroit,  quelque  chose    en  avait  beaucoup,  en  apprenant  cet  evenement,  eu- 
de  non  moins  nierveilleux,  bien  que  tout  different    rent  peur  pour  eux-m^mes  et  se  corrigereut,  lavant 
comme  resultat.  Malacliie  vit  un  homme  qui  pas-    aiusi  leurs  mains  dans  le  sang  meuic  du  pecheur. 

CHAPITRE  XXII. 

Malachie  preditune  morl  prochaine  a  un  concubi 
naire  endurci. 

sait  publiquement  pour  avoir  chez  lui  la  femme  de 

son  frere ;  c'^tait  un  chevalier,  ministre  du  comte. 
II  aborde  en  public  cet  homme  incestueux  et,  I'iu- 
tcrpellant,  comme  un  autre  Jean- Baptise,  il  lui  dit : 

«  II  ne  vous  est  pas  permis  d'avoir  la  femme  de 
votre  frere.  «  Mais  lui,  se  conduisant  de  son  cute 

en  veritable  Herode,  non-seulement  ne  lecoute 
point,  mais  encore  lui  repond  avec  hauteur  et  de- 

clare, avec  serment  en  public,  qu'il  ue  renverra 
point  cette  femme.  Malachie  indigne,  car  U  etait 

devore  de  I'amour  de  la  justice,  lui  repartit  d'un 
ton  vehement :  «  Eh  bien,  c'cst  Dieu  lui-meme  qui 
vous  en  separora  malgre  vous.  »  Sans  tcuu'  compte 

de  ces  paroles,  il  s'en  va  la  fureur  dans  Time,  et, 
rencontrant  une  femme  non  loin  de  lafoule  qui  etait 

rassemblee  a  I'endroit  ou  etait  Malachie,  il  lui  fait 
violence,  car  il  etait  tout  entier  au  pouvoir  de 

Satan  a  qui  il  venait  d'etre  livre.  Une  servante  qui 
accompagnait  sa  maitresse,  etant  revenue  a  la  mai- 

son  qui  n'etait  pas  fort  eloignee  de  I'endroit  oil  la 
chose  Sf  passait,  raconta  hors  d'haleinc  ce  qui 
venait  d'arriver.  A  ces  mots,  les  freres  de  cette 
femme  qui  se  trouvaient  alors  chez  elle,  presses  de 

venger  son  deshonnour,  volent  en  toute  hate  i  I'en- 
droit indique,  surprennent  I'agresscur  dans  son 

abominable  action  et  I'eteudent  sur  la  place  meme, 

CIUPITRE  XXI if. 

Malachie  gue'ril    iniraculeusemenl  plusieurs  per- 
sonnes,  de  di/ferenles  maladies. 

49.  Le  comte  Diarmitius,  etait  alite  depuis  bien 
longtemps ;  Malachie,  apres  lui  avoir  fait  les  plus 

vives  reprimandes,  parce  qu'il  etait  un  homme 
mechant  et  adonne  avec  exces  aux  plaisu's  de  la 

table,  I'aspergea  d'eau  benite  et  le  fit  lever  aussitot 
avec  uiie  sante  si  bien  retablie  qu'il  monta  sur  le 
champ  a  cheval;  ni  lui  ni  les  siens  n'esperaient  point 
qu'U  put  etre  jamais  en  etat  de  le  faire.  Comme 
il  etait  a  Calais,  un  homme  vint  le  trouver  avec  son 
tils  qui  etait  paralytique  en  le  priant  de  le  guerir; 
Malacliie,  apres  une  courte  priero,dit  a  ce  pere : 

Allez,  votre  tils  sera  gueri.  Cet  homme  s'en  alia  et 
le  lendemain  il  reyhit  trouver  le  Samt  avec  son  fils, 

qui  n'etait  point  encore  rendu  a  la  sante.  Alors  Mala- 
chie se  leve  et  se  penchant  sur  renfant,il  prie  pour 

luiun  pen  plus  longtempset  le  guerit,puis  se  tour- 
nant  vers  son  pere  il  lui  dit:  Offrez-le  a  Dieu.  II 

lui  promit  de  le  faire,  mais  il  ne  tint  pas  sa  pro- 
messe.  Queltpies  annees  \>lus  tard,  son  Ills  retomba 
dans  le  meme  etat,  sans  doute  a  cause  de  la  deso- 
beissance  et  du  manque  de  j)arole  de  son  pere.  Un 

Gu^rison 
soudaine 

d'un 

comte, 

oper^e  par 
Malachie. 

Cbitiment 

inflig^  a  ua homme 

qui  n'avait pas  tenu  sa 

pruDicsie. frappe  dc  mille  coups.  L'assemblee  ne  s'etait  pas    autre  pere  vint  trouver  Malachie  de  fort  loin,  quand 

CAPUT  XXIF. 

Concuhinano  olstinato  exttium  denuntiat. 

48.  Accidit  ibidem  quiddam  pari  quideui  niira- 
culo,  setl  sorte  dispari.  Vidit  homineiu,  qui  puhlice 
teneii;  dicerelur  coocuhinaui  fratris  ;  ft  hie  eral  mi- 

les, luiuister  coiuilis.  Kt  \>uhli»:e  ccuveuieus  inces- 
tuosuui,  alleruui  ei  Jouiuieiu  exLibuit  :  Non  licet 

libi,  iii<niieus,  coULuhiiiam  habi'it;  I'rulrid  tui.  At  ille 
alleruui  ipsi  uihilniuiuus  llcrodeui  redhibens,  non 
modi)  nou  audivil  eum,  scd  et  superbe  respondit, 
et  curaiu  omuil>us  jurat  luuiquam  ^o  diuiissuiuiii. 

Turn  commotus  .Malacliius,  siiul  crat  [H'd  juslitia  ve- 
bemeiiter  zelans  :  Kt  Di>u^,  iiii{uil,  le  ab  ilia  sepant 
vel  invituiii.  Parvi  pendens  ille,  ex  instanti  ahiil  in- 
di<iual)Uiidu>.  Otreudonsque  niuliert-m  nou  lon^c  u 
turl):L  i:i>nsliluta  in  loco,  vi  opprei^iiil  cam,  sicut  cral 
Sutante  tolas,  tiii  paulo  ante  tiailitus  rncrat.  Ncc  la- 

tuit  ilugituu).  Aui'illa,  quie  domiuaui  comilubatur,  rc- 
curreu.i  domum  (neuipe  baud  procul  aberat  loco) 
nuittiiit  anbcbi  ipiid  niali  acciilcrit.  Ail  i|uani  vocem, 
geruiaui  illlus,  i|ui  dunii  crant,  zclanlcs  suroris  stu- 

pruni,  tola  illo  re:fliuauUa  pcrvolaut,  pudicilia>  liod- 

tem,  ipso  in  loco  et  opere  sceleris  deprebensum , 
multis  confossum  vulneribus  iuterimunt.  Nec»lum 
couventus  solutus  erat ,  cum  ecce  armiger  illus , 
quod  eveuerat,  nunliavit.  Et  mirati  sunt  universi, 
quod  seuteutia  Malachiaj  lam  cdcrem  habuissel  cf- 
fectum.  Timuerunt  ijuinijue  Dauitiosi  audito  hoc  verbo 
(nam  multi  eiaul  in  terra)  el  territi  purgali  sunt,  la- 
vautes  mauus  suas  i»  sanguine  peccatori.-. 

CAPUT  XXllI. 

Varia  sanifatum  beneficia  variis  prrslila. 

49.  Diarmilium  coniilem,  mullo  jam  tempore  de- 
cumbontcm  lecln,  duriler  (|uidem  incrcpans,  (juod 
mains  Immo  es^el,  immoderalius  serviens  veuiri  el 

{Tula-,  beuedicta  adspersuui  aqua,  aurgere  fecit  sine 
niiira.  ila  valcutein,  ut  eipium  asccmleret  illico,  et 

uliijue  prirtcr  >\u'u\  suam  i|isiu!i  )'l  suorum.  In  urbe 
Casclcnsi  vcnil  Immo  ante  cum  cum  lilio  i>aralyliio, 
rowans  ilium  saniiri ;  i|ui  urans  breviter:  Vade,  iu<|uil, 
niius  tuus  »auabilur.  It,  et  cra»tino  rcdil  cum  lilio, 
sfd  mininic  sanalo.  Turn  sur;;cns  Mnlaciiias.  et  stans 

super  rum  diulius  mavil,  cl  ille  sanalus  c.-<l.  V.l  con- 
versuj  ad  palrcm  :  UlTer,  iuquil,  ilium  Uco.  Ammil 



fil2 OEUVRES  UE  SAINT  BEKNAHD. 

Malachic 
gu(5rit  un 
enfant  pei- 
clus  des 

jambes. 

Autre 

pei'clus 
gu^ri. 

notrc  Saint  se  ti'ouvaitdans  la  province  do  Munsler, 
ft.  lui  presenta  son  tils  qui  etait  perclus  de  sos 
jauibes.  Interroge  comment  cela  liii  etait  arrive,  ce 

perc  repondit  qu'il  croyait  fort  que  c'etait  par  la 
malice  du  demon,  ct  il  ajouta:  Cost  lui,  sans  douto, 

si  jo  no  me  trompe,  qui  le  lit  tombcr  dans  un  pro- 

fond  sommeil  pendant  qu'il  jouait  dans  un  pre,  car 
a  son  reveil  il  etait  en  cet  otat.  Et,  en  parlant  ainsi 
il  fondait  en  larmes  ot  suppliait  Maluchie  de  hii 

vcnir  en  aide ;  le  saint  eveque,  touchc  do  compas- 
sion piia  pour  lui  et  ordonna  au  malado  de  retoui- 

ner  doi'mir  au  meme  endroit.  II  le  fit  et  se  reveilla 
gueri.  Comme  il  etait  venu  de  loin,  Malachie  le 

rctint  pendant  quelque  temps  avec  lui ;  il  s'en  fai- 
sait  accompagner  dans  sos  promenades. 

50.  Dans  le  monastere  de  Benclior,  il  y  avait  un 
pauvre  qui  recevait  sa  nourriture  de  la  cliarit6  dcs 

religieux  :  il  en  recevait  tons  les  jours  une  aumone, 

pour  quelques  petits  services  qu'il  leur  I'ondait  au 
four  a  pain.  II  etait  perclus  des  jambes  depuis  douze 
ans  et  ne  marchait  plus  que  sur  ses  mains,  trainant 
derriere  lui  ses  jambes  mortes.  Le  trouvant  un  jour 

lout  triste  ettoutcbagrin  devant  sa  cellule,  Malacbie 
lui  demanda  la  caiise  de  sa  tristesse  :  et  lui,  vous 

voyez,  repond-il,  depuis  combien  de  temps  je  suis 
miserablement  afflige  et  frappe  de  la  main  de  Dieu, 
et  voici  maintenant,  jiour  comble  de  malbeur, 

que  les  hommes  qui  devraient,  eux  au  moins, 

avoir  pitie  de  moi,  riont  de  mon  triste  etat  et  mere- 

prochent  mon  mallieur.  En  I'entendant  parler  ainsi, 
le  Saint  se  sentit  touclie  de  compassion  et  leva  les 

mains  et  les  yeux  au  ciel,  fit  une  courte  priere 

et  rentra  dans  sa  cellule ;  cependant  le  pauvre  per- 
clus se  leve  et,  se  tenant  sur  ses  piods  il  se  demande 

*  al.  solum 

liomo,  sed  non  teuuit;  et  post  aliquut  aiiuos  illc  jam 
juvenis  recidit  in  idipsum,  sine  dubio  propter  inobe- 
dientiam  palris,  et  pacti  trausgressioneni.  Alius  qui- 
dam  veniens  de  longinquo,  cum  esset  Malachias  in 
fmibus  Mumoniae,  attiilit  ad  eum  filium,  pedum  pe- 
iiitus  officio  destitutum.  Percontatus  quouam  mode 
illi  id  accidisset :  Ut  suspicor,  inquit,  dfEmouum  ma- 
liguitate.  Etaddit:  «  Ludenti  in  prato  ipsi  (ni  fallor) 
immisere  soporem,  evigilansque  puerulus,  sic  se  in- 
venit. ))  HfEcdicens,  cum  lacrymis  precem  fundit,  effla- 
gitat  opem.  Misertus  ejus  oravit  Malacliias,  jubens 

ffigrum  interim  dormive  ibidem  super  soHum  *.  Dor- 
mivit;  et  surrexit  sanus.  Ihmc  ipse,  quia  de  longe  ve- 
nerat,  aliquaudiu  in  comitatu  sue  retinuit,  et  erat  am- 
Ijulans  cum  eo. 

50.  In  monasterio  Benchoreusi  pauper  quidam  fra- 
tium  eleemosynis  sustentabatur.  Et  erat  quotidiauam 
accipiens  stipem,  aliquid  officii  factitaus  iu  pistrino. 
Is  claudus  ab  anuis  duodecim,  humi  mauibus  repens, 
post  se  trabebat  pedes  emortuos,  quem  die  quadam 
ante  cellam  suam  Jlalacbias  maestum  et  mserentem 
inveiiiens  causam  poicontatur.  Et  illc  :  Vides,  inquit, 
quam  ex  lougo  miscllus  afflicter,  et  maiius  Domini 
super  me  ;  et  ecce  ad  cumuhim  ajrumnce,  bomiues, 
quimisereri  debuerant,  irrideul  me  polius,  miseriam 
exprubautes.  Quem  ubi    uudivit,  pielale  motus   sus- 

s'il  est  veritablement  gueri,  si  ce  n'est  pas  un 
songe  :  il  cssaic  de  faire  quelques  pas,  car  il 

n'osait  croire  qu'il  pouvait  marcber ;  mais  enfin, 

comme  s'il  se  fut  eveille  d'un  profond  sommeil,  il 
ne  doute  plus  de  la  grace  que  le  Seigneur  lui  avait 
fade  ;  il  marche  sans  crainte  et  revient  au  four  en 

sautant  de  joie  et  en  rendant  grace  a  Dieu.  En  le 

voyant,  ceux  qui  le  connaissaient,  penserent  qu'ils 
avaicnt  un  fantome  devant  les  yeux  et  furent  saisis 

d'etonnoment  et  frappos  de  stupeur.  Malachie  gue- 
rit  dememo  par  une  soule  priere  un  liomme  hydro- 
pique  qui  se  fixa  des  lors  au  couvent  oiiil  gardales 
brebis. 

51.  La  villo  de  Cork  n'avait  point  d'eveque,  on 
se  mit  en  devoir  d'en  elire  un,  mais  les  electeurs 
se  diviserent,  chacun  voulant  un  eveque  de  son 

clioix,  non  pas  du  clioix  de  Dieu.  A  la  nouvelle  de 
ces  discussions  Malachie  se  rend  dans  cette  villo, 

rassemlde  le  peuple  et  le  clergc  et  fait  tous  ses  ef- 

forts pour  mettrc  tout  le  monde  d'accord.  Ayant 
persuade  aux  electeurs  de  s'en  remettre  a  lui  jiour 
lo  choix  de  leur  eveque  puisque  leur  eglise  ainsi 

que  toutcs  cellos  de  I'lrlande,  etait  plus  particu- 
liei"ement  confiee  a  sa  sollicitude,  il  leur  donna 

aussitot,  non  pas  un  noble  du  pays  mais  un  etran- 
ger,  un  honimc  pauvre,  mais  saint  et  instruit.  On 

va  le  chercbcr,  mais  on  repond  qu'il  est  couche 
malade  dans  son  lit  et  si  faible  qu'il  lui  est  im- 

possible de  sortir  a  moins  qu'on  ne  le  porte.  Alors 
Malachie  s'ecrie :  qu'd  se  leve,  je  le  lui  ordonne 

au  nom  du  Seigneur,  I'obeissance  le  sauvci'a.  Que 
faire?  il  voulait  obeir,  mais  il  ne  so  sentait  point 

en  etat  de  le  faire;  d'ailleurs,  quand  meme  il 

aurait  pu  se  rendre  a  I'appel  de  Malachie  il  se  sen- 
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pexit  in  cadum,  maims  pariter  levans.  Facta  autem 
brevi  oratione,  ipse  intravit  cellam,  et  ille  surrexit. 
Et  stans  super  pedes  suos,  mirabatur,  si  vere  esset 
quod  erat  paene  somnium  suspicatus.  Coepit  tamen  se 
pcdetentlm  movere  ;  neque  enim  posse  ire  satis  cre- 
debat.  Tandem,  quasi  e  gravi  somuo  evigUans,  co- 
gnoscit  misericorcjiam  Domini  super  se;  firmiter  gra- 
ditur,  et  in  pistrinum  revertilur,  exsiliens  et  exsul- 
tans,  et  laudans  Deum.  Viso  eo,  qui  ante  videraut  et 
cognoverant,  repleti  sunt  stupore  et  extasi,  phan- 
tasma  putantes.  Virum  item  bydropicum  orando  sa- 
navit;  qui  illico  remansit  in  monasterio,  pastor  ovium factus. 

51.  Civitas  Hibernian,  nomine  Corcagia  *,  vacabat 
episcopo.  Tractatum  est  de  electione  ;  disseusere  par- 

tes, quibusque,  ut  assolet,  prsesulem  volentibus  cous- 
tituere  suum,  non  Dei.  Venit  illuc  Malachias,  audita 
disseusione.  Convocato  clero  et  populo,  etiam  corda 
et  vota  discordautium  uuire  curavit.  Et  persuasis  illis 
totum  negotium  sibi  debere  credi,  cui  potissimiun 
sollicitudo  incumberet  illius,  sicut  ct  alianim  per  Hi- 
Ijerniam  ecclesiarum ;  incontinenli  nominat  eis,  non 
(juempiam  de  nobibbus  terrae,  sed  magis  quemdam 
boraiuem  pauyerem,  quem  sciret  sanctum  et  doctum  ; 

et  bic  erat  alienigena.  Qua;ritur  ille;  nuuliatur  decum- 
b>3re  lectu,  ct  ita  debiiis,  ut  uulio   pacto  exeat,  nisi 

al.  Co 
cava. 



LIVRE  ])E  LA  VIE  DE  SAINT  MALACIIIE,  f.IIAP.  XXIII. 513 

II  guerit  une 
rK^mor- 

rhoisse  avec 
quelques 
pommcs 

Mnitcs  par 
lui. 

lit 
■ 

» 

lait  C'irraye  a  la  pensee  dc  dovenir  evequo.  Ainsi, 
pendaut  que  voulant  obeir  il  en  etait  retenu  par 

un  double  eiinemi  de  I'obeissance,  le  poids  du 

mal  et  la  crainte  de  I'episcopat,  I'obeissance  Teni- 

porta  iiourtant  quand  elle  se  sentit  aidee  par  I'es- 
perance  de  la  sante.  11  fait  done  un  effort,  se 

bouge  un  peu,  essaie  ses  forces  et  trouve  qu'il  on 
a  plus  que  dc  coutume.  La  confiance  lui  revient 

alurs  avec  les  foi'ccs,  et  en  s'accroissant,  elle  aug- 
mcnte  a  son  tour  les  forces  du  corps.  Eiifin  il  pout 

se  lever  seul,  il  marche  un  peu  plus  facilement,  il 

n'eprouvememeplusdefalig'jc  a  marcher,  brefil  se 
irou-'e  ingambe  etplein  de  vie  et  se  rend,sans  le  se- 
cours  de  personno  ,aupres  dc  Malacliie  qui  le  prond  par 

a  main  et  le  conduit  dans  la  cliaii'e  de  son  eglise 
aux  applaudissements  du  peuple  fidele  et  du  clorge. 

Tout  cela  se  fit  sans  difficulte  aucune,  parce  qu'on 
vit  le  miracle  que  le  Saint  venait  de  faire,  ot  celui- 

ia  ne  fit  aucune  difficulte  d'obeir  quand  il  con- 

nut  d'unc  manierc  si  cvidente  que  telle  etait  la 
volonte  m^me  de  Dieii. 

o2.  II  y  avait  une  feinme  qui  avail  une  perto  de 

sang,  c'etait  une  personne  dc  distiction  que  Ma- 
lachie  affectionnait  tout  particulierement,  non  pas 

tant  toutcfois  a  cause  de  sa  noblesse  qu'a  cause 
de  ses  moeurs.  Comme  elle  s'affailjlissait  de  plus 
on  plus  par  la  perte  de  son  sang  et  se  Irouvait  a 

la  derniere  extreniite,  elle  envoya  dire  a  I'homme 

de  Dieu  de  prior  pour  I'Ame  de  cello  qu'il  ne 
devait  plus  revoir  en  colte  vie  ;  c'etait  Ic  scul  ser- 

vice qu'il  put  desormais  lui  rendre.  A  cotto  nou- 

vellc,  Malachie  se  sentit  vivement  peine  ;  car  c'etait 
une  femme  de  bien  etsa  vie  etait  feconde  en  bonnes 

OHivros  et  on  bons  oxomples.  Comme  il  ne  pouvait 

se  rondre  aupres  d'elle  assez  vite,  il  appelle  lo  joune 
Malch,  dont  nous  avons  parle  plus  haut,  frere  de 

I'abbe  Chretien,  et,  comme  il  etait  plus  alerte  que 
lui  a  cause  do  son  age  il  lui  dit :  «  Hatez-vous 

d'aller  lui  porter  cos  trois  pommos  sur  lesquellos 
j'ai  invoquo  le  nom  du  Seigneur;  j'espere  que  si 

elle  en  goiite  elle  ne  mourra  point  sans  m'avoir 
vu,  bion  que  je  ne  puisse  pas  allor  aussi  vite  que 
vous.  »  Lo  joune  Malch  accourt  on  toutc  hate, 

selon  la  recommaudation  du  Saint  et  arrive  au- 

pres de  la  mourante,  comme  le  seiviteur  d'lin 
second  Elisoe,  mais  pour  etre  plus  lioiireux  que 
lui  dans  sa  mission  {Reg.,  iv,  29).  11  lui  dit  de 

faire  tout  son  possible  pour  recevoir  et  pour  gou' 
tor  la  benediction  que  Malachie  lui  envoie.  Pleine 
de  bonhenr,  en  entondant  prononcer  le  nom  de 
Malachie,  olle  fait  signe,  car  olio  ne  pouvait  plus 

s'exprimer  autrement,  qu'on  la  leve  un  pou  afiu 

qn'oUe  piiisse  faire  ce  que  le  Saint  lui  ordonne.  On 
la  leve  en  effet,  olle  goiite  du  fruit  benit  et  aus- 
sitot  elle  se  sent  forlifieo,  la  parole  lui  revient  ot 
olle  rend  graces  a  Diou.  Le  Seigneur  lui  envoya  un 

sommeil  dont  elle  etait  privee  depuis  aussi  long- 
temps  que  de  nourriture  et  elle  reposa  doucemcnt. 

Ccpondant  le  sang  s'arreta  ot,  lorsqu'elle  se  re- 
voilla  pen  do  temps  apres,  olio  etait  guerie,  mais 
se  trouvait  encore  bien  faible  a  cause  du  sang 

qu'elle  avait  perdu  et  du  temps  considerable 

qu'olle  avait  ete  privee  de  nourriture.  Mais,  le 
londemain.  I'aiTivee  tant  desiree  do  Malachie  et  ?a 

vue  c'"n'pleterent  sa  gu6r;soE. 

i<4 

in  uianibus  portatus  niiiiistrautiinn.  Et  Malacliias ; 

Surnjal,  iiiquit,  in  nomine  Domini,  ego  prfficipio ; 
obedientia  salvum  faciei  eum.  Quid  faceret  ille  ?  Pa- 
rcre  volebat,  se<l  imparalum  se  sentiebat;  quod  clsi 
posset  ire,  episcopari  rcformidabat.  lla,  cum  volun- 
tate  obediendi,  pugnante  gemino  hosle,  pondere  lan- 

al.  oncris.  guoris,  et  metu  '  honoris,  vicil  ilia  lanien,  data  sihi 
in  adjutorium  spe  salutis.  Itaque  conatur,  movet 
scse,  tentat  vires,  invenit  se  solito  fortiorcm.  Crescit 
pariter  fides  cum  viribus,  et  ruisum  facta  forlior  fides 
dat  vicissim  viribus  iucrementum.  Jam  surgere  per  sc 
valet,  jam  meliu.scule  gradi,  jam  nee,  sentirc  in  ambu- 
lando  lassitudinem  ;  demum  expeditus  et  alacer  per- 
venirc  ad  iMalachiam  sine  iKjminisadjulorio.  Qui,  as- 
suniens  eum,  misit  in  calliedram,  clero  ct  popnio  col- 
laudautc  Hoc  ita  in  pace  factum  est,  quia  nee  illi  ausi 

sunt  Malai-iiia;  voluntati  in  aliipio  obviare,  vidi-nlcs 
sif^num,  quod  feeerat;  uec  iilc  purere  dubilavil,  lam 
evi<lenli  arguinento /actus  securior  dc  Domini  vo- 
liuitate. 

:>2.  .Mulicr  (jincdam  (hixum  sanguinis  patifbatur; 
cl  liffic  nobilis,  carissima  .Maladiix",  [dus  lamen  ob 
morum  qnam  generis  noliilitatem.  (Juce  ex  toto  defi- 
ciens,  nimirum  cum  sanguine  exhauslis  virHins,  jam 

posita  in  extremis,  misit  ad  D.'i  bominem,  ul,qnod 

T.  11. 

supcrerat,  animco  subveuiret,  qui  se  jam  non  esse 
visurus  in  corpore.  Audiens  JIalacbias,  moleste  tulit, 
quod  mulier  virtntis  foret,  et  vita  ejus  fructuosa 
opere  et  exemplo.  El  vidcns  se  non  jiosse  satis  ac- 
currere  tempestive,  accitoMalcho,  qnod  juvenisesset, 
el  expeditus  (ipse  est,  cujus  supra  meminimus,  frater 
Cbristiani  abbalis).  «  Accelera,  in(piit,  fer  illi  tria  poma 
li£Ec,  super  qua?  nomcu  Domini  invocavi.  Contido  ia 
ipso  quod  ubi  ex  eis  gnslaverit,  non  gustabit  mor- 

tem, prins(piam  nos  videat,  etsi  tardiuscule  seculu- 
ros.»Feslinat.Mal(hus  secundum  mandatum,  el  veniens 
inlrat  ad  morituram,  allonun  se  cxliibens  pucrum 
Elisici,  nisi  quoil  bujus  cflicacior  opera  fuit.  Jubet 
missam  sibi  a  Malacbia  bencdictiouem  accipere,  ct 
gnstare,  si  quo  modo  valucrit.  At  ilia  rxliilarata, 
aiidilo  nomiiii!  .^lalaeliia",  ut  obodire  possit,  nulu  si- 
gnilicat,  paulisper  se  crigi  velle ;  nam  verbo  non  po- 
Icrat.  Erigilur,  gustat;  guslato  coufort-Un  est,  Io(pii(ur 
ct  gratins  agit.  Et  innnisit  Dominus  soporem  in  enm 
el  suavissimc  requicvil  in  eo,  cujus  usu  din  carucr.it, 
sicut  ft  csu.  Sli'lit  interim  sanguis,  et  post  modicum 
exporgcfacta,  sanam  se  reperit,nisi  quod  longa  iuedia, 
et  sanguinis  niinntione  adluic  dcbilis  cral.  Si  quo 
minus,  die  scpn-nti  desideratus  Malaehioi  advcnlus 

aspfctusqut.'  pcrfecil. 

J3 



OEUVRES  DE  SALNT  BERNARD. 

CHAPITRE  XXIV. 

Malachieressuscite  tine  femmequi  Hail  movie  sans 

avoir  rcQu  Ic  sacremenl  de  I' Exlr^me-Onclion. 

o3.  Dans  le  voisinage  du  monastere  de  Benchor 
haljitait  un  noble  dont  la  fcmme  etait  maladc  a  la 

uiort.  Pne  dc  venir  pour  lui  adniinislrer  le  sacre- 

ment  de  I'Extreme-Onction  avant  qu'elle  mouriit, 

Malacliie  se  rendit  aupres  d'cUe  :  en  le  voyant,  la 
malade  fut  transportee  de  joie,  et  se  sentit  ranimee 

par  I'esperancc  du  salut.  Mais  coramo  le  Saint  se 
preparait  t\  lui  donner  les  saintes  huiles,  tout  le 

tJnc  fcinmc  i^^oiitlc'  jugca  qu'on  pouvait  remeltre  la  ceremonie 
meuit  sans  au  Icndeuiain,  car  on  etait  au  soir.  Malackie  y  con- 

Onction.  sentit  et  se  retira  avee  ceux  qui  I'accompagnaient 
apres  avair  domic  sa  benediction  a  la  malade.  Mais 

Lientot  apres  un  grand  cri  se  fait  entendre,  toute 

la  maison  est  pleine  de  gemissements  et  de  tumulte, 

on  annonce  qu'elle  vient  de  mourir.  Au  bruit  qu'U 
avait  entendu,  Malalachie  revient  sur  ses  pas  avec 

tous  ses  disciples,  s'approche  du  lit  et  voyant  que 
cette  femme  avait  rendu  le  dernier  soupir,  il  se 

sentit  I'ame  navree  de  chagrin  ct  se  reprocbait  de 
ne  lui  avoir  point  administre  le  sacrement  avant 

qu'elle  mourut.  Levant  alors  les  mains  au  ciel  il 

s'ecrie  :  «  Seigneur,  j'ai  ete  bien  imprudent,  c'est 
moi,  moi  seul  quisuis  coupable,  c'est  moi  qui  ai  dif- 

fere  de  I'administrer,  car,  pour  elle,  ce  n'etait  point 
son  avis  qu'on  tardat  davantage.  »  Apres  cela  il 

protesta  devant  tout  le  monde  qu'il  ue  se  console- 

CAPUT  XXIV. 

Fcminam  sine  sacramento  Extremx  Vnctionis  defunc' 
tarn  resuscitat, 

"  53.  Habilahat  vir  nobilis  in  viciuia  BenchoreDsis 
monasterii,  cujus  uxor  cum  infirmaretur  ad  mor- 

tem ,  rogatus  Malachias  ut  descenderet ,  priusquam 
moreretur,  infirmam  micturus  oleo.  Descendil,  et 
inlravit  ad  earn  ;  quo  viso,  exsultat  ilia,  spe  animata 
salutis.  Et  cum  pararet  ungere  earn,  visum  est  om- 

nibus differendum  potius  usque  mane.  Erat  enim 
vespera.  Acquievit  Malachias,  et  data  benedictiono 
super  ffigram,  exivit  cum  his  qui  secum  erant.  At 
vero  post  modicum  subito  clamor  factus  est,  planc- 
tus  et  strepitus  multus  per  totam  domum ;  siquidem 
insonuit,  quod  mortua  asset.  Aecxirrit  Malachias  tii- 
multfi  audito,  et  secuti  sunt  cum  discipuli  ejus.  Et 
accedens  ad  lectum,  ut  certo  comperit  exspirasse , 
consternatus  est  animo  ,  sibi  imputans,  quod  frau- 
data  gratia  sacramcnti  obierit.  Et  elevatis  in  caelum 
manibus  :  «  Obsecro  Domiiie,  inquit,  insipienter  egi. 
Ego  ego  peccavi,  qui  distuli ;  uon  ista,  quae  voluit. » 
Haec  dicens,  contestatus  est  in  audienta  omnium, 
nullam  serecepturum  consolationem,  nullam  daturum 

I'onclion 

saiatc. 

raitjaraaiset  qu'il  no  prendrait  point  de  I'C-pos  qu'il 
n'eiit  restitue  a  cet  ame  la  grace  dont  il  I'avaitfrus- 
tree :  alors  so  penchant  sur  la  defunte,  il  ne  cessa 

de  geniir  pendant  loute  la  nuit  et  de  I'arroser  de 
ses  larmes  h.  defaut  de  I'huile  salute,  c'etait  la 
seule  onction  qu'il  pouvait  lui  faire.  Mais  pendant 
qu'il  se  livrait  a  sa  douleur,  il  dit  a  ceux  qui 
I'avaient  accompagne : «  Pour  vous  veillez  ct  priez.  » 
lis  passerent  done  la  nuit  eniiere,  lui  dans  les  lar-  La  mortc 
mes,  et  ceux-ci  dans  la  recitation  des  Psaumes.  Au  tIc  ct  rc^oit 
matin,  le  Seigneur  cxauca  son  serviteur  parce  que 

I'esprit  meme  de  Dieu  qui  intercede  pour  les  saints 
avec  des  gemissements  inenarrablcs ,  intercedait 

aussi  pour  lui.  Bi'ef,  la  morte  ouvre  les  yeux,  ct 

comme  une  pcrsonne  qui  sort  d'un  long  sonuneil, 

se  frottant  le  front  et  les  temps  'do  ses  mains,  die 
s'assied  sur  son  lit,  puis  reconnaissant  Malachie  elle 
le  salue  profondement.  La  douleur  fait  aussitot  place 

a  la  joie  ,  tout  le  monde  est  saisi  d'etonnement  a  la 
vue  ou  meme  seuleument  a  la  nouvelle  de  cot  eve- 

nement.  Malachie  ne  lui  en  donne  pas  moins  le  sa- 

crement de  I'Extreme-Onction,  sachant  bien  qu'il  a 
la  vertu  de  remettre  les  peches  ct  que  la  priere  de  la 

foipeut  sauver  le  malade  {Jac.  v,  \'6).  Apres  cela, 
il  se  retira.  La  malade  se  retablit  et  vecut  encore 

quelque  temps  en  bonne  sante  pour  que  Dieu  fut 
glorifie  a  son  occasion;  elle  fit  la  penitence  que 

Malachie  lui  avait  imposee,  puis  s'endormit  daus 
le  Seigneur,  apres  avoir  fait  une  bonne  confession 

de  ses  peches,  et  s'envola  dans  le  sein  de  Dieu. 

L'E:ttretn< 
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requiem  spiritui  suo,  nisi,  quam  tulerat,  liceret  res- 
tituere  gratiam.  Et  staus  super  earn,  tota  nocte  labo- 
rabat  in  gemitu  suo ;  et  pro  oleo  sancto,  largo  im- 
bre  lacrymarum  perfuudens  mortuam,  vicem  ill! 
unctionis,  quam  poterat,  exhibebat.  Ipse  quidem  sic, 
ad  suos  autem  :  «  Vigilate,  inquit,  et  orate.))  Itaque  in 
psalmis  illi,  ille  in  lacrymis,  noctem  duxere  pervigi- 
lem.  Et  mane  facto,  exaudivit  Dominus  sanctum  suum 
quia  spiritus  Domini  erat  postulans  pro  eo,  qui  pos- 
tulat  pro  Sanctis  gemitibus  inenarrabilibus.  Quid 
plura?  Aperit  oculos  quae  fuerat  mortua;  et,  ut  solent 
qui  de  gravi  somno  evigilaut,  fricaus  sibi  manibus 
frontem  et  tempora,  super  lectum  se  crigit,  et  agnito 
Malachia,  inclinans  devote  salutat  eum.  Et  verso 
luctu  in  gaudium  stupor  apprehendit  omnes,  et  qui 
viderunt,  et  qui  audieruut.  Sed  et  Malachias  gratias 
agens,  bencdixit  Dominum.  Et  unxit  earn  nihilouii- 
nu3,  scieus  in  hoc  sacramento  rcmitti  peccata,  et 
quod  oratio  fidei  salvet  infirmum.  Post  hac  abiit  ille, 
et  ilia  convaluit;  et  vivens  incolumis  tempore  ali- 
quauto,  ut  gloria  Domini  manifestaretur  in  ca,  pe- 
racta  pcrniteufia,  quam  sibi  Malachias  iujunxerat,  in 
bona  confessioue  iterum  obdormivit,  et  migravit  ad 
Dominum. 
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CHAPITRE  XXV. 

Divers  aulres  miracles  dc  Malachie  opdrcs  en  faveur 

de  differ enles  personnes. 

ol.  II  y  eut  aussi  une  femme  qui  etait  dominee 

par  un  tel  esprit  d'emportemenl  et  de  fureur  quo. 
non-seulcment  ses  amis  ct  ses  proches  fuyaient  sa 
societe ;  mais  que  ses  propres  enfants  pouvaient  a 

peine  demeurer  avec  elle.  Ce  n'etait  chez  elle  que 

cris,  emporteiucnts  ct  tempetes.  D'un  esprit  auda- 

cieux,  ardent,  precipite,  elle  n'etait  pas  moins  re- 
doutable  a  cause  de  la  violence  de  sa  leingue  quo 

pour  cells  de  ses  mains ;  enfin  c'etait  une  femme 
insupportable,  odicuse  m^me  h  tout  le  monde.  Ses 

enfants,  non  moins  affliges  pour  elle  que  pour  eux- 
memes,  la  conduiscnt  a  Malachie  et  lui  exposent 
leur  triste  situation  avec  un  torrent  de  larmes.  Le 

Saint,  touciie  do  compassion  a  la  vue  du  danger  que 

couraitl'ame  do  cettc  femme  et  de  la  triste  position 

de  ses  enfants,  la  prend  h  I'ecart  et  lui  demande  si 
elle  s'est  quelquefois  confessee  de  ses  peches.  Elle 
lui  repond  qu'elle  ne  I'a  jamais  fait :  faites-le,dit-il. 

Elle  lui  obeit  a  I'instant,  et  lui,  aprcs  avoir  recu  sa 
de  la  confes-  confcssiou,  lui  imposo  uuo  penitence  ct  prie  le 

Seigneur  tout-iiuissant,  de  lui  donner  un  esprit 

do  douceiu",  ct  lui  defend,  au  nom  de  Jesus-CLu'ist, 
de  so  mettre  desormais  en  colore.  Elle  devint  si 

douce  depuis  ce  moment,  qu'il  clait  evident 
qu'un  changement  si  admirable,  nc  pouvait  eti'c 
que  I'oeuvre  de  la  main  du  Tres-Haut.  On  dit  quo 

cctte  femme  est  encore  du  monde,  ct  qu'elle  est 
d'une  douceur  et  d'une  patience  telles  que  ricn 

dc  ce  qui  est  capable  d'exaspercr  les  autres,  comme 

Efficacitd 

les  pertes,  les  avanies  et  les  afflictions  de  toutes 

sortes,  ne  peuventmeme  I'emouvoir.  Pour  moi,  s'il 

m'estpermis,  comme  a  lApotre  {Rom.,  xiv,  o)  d'a- 
bonder  dans  mon  propre  sens,  quclque  sentiment 

contraire  qu'on  puisse  avoir ,  il  me  semble  que  ce 
miracle  est  bicn  plus  grand  que  celui  de  la  re- 

surrection d'une  morte  ;  attend u  que,  dans  le  pre- 

mier cas,  c'est  I'homme  intoricur  qui  est  rappole 

a  la  vie,  landis  que  dans  le  second,  ce  n'est  que 
riiomme  exterieur.  Mais  passons  a  d'autres  mi- racles. 

5b.   Un  homme   dans  une  position  honorable   *'^|^^t',g 

selon    le  monde   et  d'une   conscience    timoree  ,     don  dcs 
scion  Dieu,  vint  trouver  Malachie   et  se  plaignit  a   g,;cuiier. 

lui  de  I'etat  de  sechercsse  on  se  trouvait  sou  ame 
et  le  supplia  dobtenir de  Dieu  pour  lui  le  don  dcs 

larmes.  Malachie  souriant  5,1a  pensee  qu'un  homme 
du  monde  goutait  ainsi  un  don  tout  spiritucl,  ap- 
procha  sa  jouc  dc  la  sicnne  comme  pour  le  carcsser 

et  lui  dit :   «  Qu'il  vous  soit  fait  scion  votre  de- 
mande. ))  A  partir  de  ce  moment,  ses  yeux  verse- 

rent  une  telle  quantite  de  lariucs  ([u'on   aurait  pu 

lui  applicfucr  ccs  paroles  de  I'Eci'iture  :   »  C'est  la 
fontainc  d'un  jaixlin,  c'est  un    puits  d'eaiix  vives 

[Caul.,  IV,  15).  ))  II  so  trouve  dans  la  mer  d'lrlandc  fau  rcde'e- 
une  lie  dont  les  cotes  6taient  autrefois  trcs-poisson-     "''"."?  , 

,       cndruit  de  la nouses,  mais  les  peches  de  ses  habitants,  h  ce  qu  on  mer  pois- 

croit,  lui  firent  pcrdrc  ccltc  propricto,  on  sorte  que,  s*"*"*-*"^- de  tres-peuplce  qu'elle  ctait.  ellepcrdit  une  grande 
partie  de  ses  habitants  et  finit  par  voir  sa  population 

presque  rcduite  a  rien  par  la  privation  dc  cet  avan- 

tage.  Les  habitants  en  otaient  dans  I'affliction  et  se 
lamcntaieut  du  tort  que  rcloignemeut  du  poisson 

leur  causait,  quand  une  femme,  coiinut  par  une 

CAPUT  XXV. 

Alia  diversa  beaeficia  in  diver sos  collaia. 

K4.  Fuit  item  mulicr,  cui  spirilus  iracundioe  el  fu- 
roris  in  tantura  doininaretur,  ut  non  solum  vicini 
et  cognati  fiigcrenl  consnrlium  ejus,  sccl  filii  quo- 
qne  ipsius  vix  suslinorout  habitare  cum  ea.  Clamor, 
et  rancor,  ct  tempestas  valida,  ubicumque  fuisset. 
Audax,  et  ardcn.'^,  et  pra!ccp9,  mctuouda  lingua  ct 
manu,  importahilis  omiiihiis,  et  iiivisa.  DulciiN'.-^  lilii 
turn  111!)  illii,  linn  pro  scipsis,  IraliiiDl  illam  ad  pra;- 
senliain  Malaclii.'c,  laciyiuubileni  cum  (Iclu  quurimo- 
Diam  dcponcntcs.  Vir  aulein  sanclus  el  pcriciduin 
matris,  el  iiicommodiim  niiscraiis  lilionim,  seorsum 
advocat  illain ;  fuiTiluc  conrussa  alii|uan(io  peccala 
sua,  soilidlc  pLTcoiilaliu-.  Hcspondil,  Ncipia  iuaiii : 
Confilcre,in(piil.  Parol.  El  ilic  injuugons  ixnultn- 
liam  confitenii,  oransquc  super  cam,  ut  Dominus 
omnipolons  del  ci  spirilum  niansiietudinis,  in  no- 

mine Domini  Jesii  nc  ultra  irasc/alur  juhel.  S(;<iiiilur 
lanta  maiisiiolmlo,  ut  patunl  nmiiiliurt  Mini  esse  uliu<l, 
quani  admirai)ilcm  mutatiuuem  de.xtcrai  Kxcelsi.  For-, 
lur  adhuc  hoilic  vivcre,  el  lanUs  esse  paliuuiia!  ct 
Icnitatis,    ul  qua;  omucs  cxaspcrarc  boluhal,    uullid 

modo  cxasperari  damnis,  contumeliis,  afllictioni- 
bus  queal.  Si  licet  ct  uic,  juxla  Aposlolum,  abun- 
dare  in  seusu  meo,  rccipiat  (jnisquc  ul  volet ;  ego 
islud  superiori  suscitata;  miraculo  morlua;  censeo 
prfpferendura,  quod  exterior  quidcm  ibi  ,  hie  vero 
interior  revixcril  homo.  Et  nunc  curramus  ad  re- 
liqua. 

5o.  Vir  secundum  saeculum  honorabilis,  secundum 
Deum  tinioratu?,  vcuions  atl  Malachiam,  queslus  est 

ei  super  slcrilitato  auimrc  su.t,  su[iplican?  ul  pibi  ol)- 
tinercl  ab  omuipolouto  Deo  graliam  lacrymaruni. 
F.l  subridens  Malalacbias,  (piod  gratuni  babcrcl  in 
liominc  saiculari  dosideriuui  siiirilalc,  snam  uiaxillaui 
maxillic  illius  quasi  blnndiondo  coujuugens  :  «  Fiat, 

inquit,  tibi,  sicul  pctisli.  »  Tanto  oxiiulo,  ol  pa'no  con- 
linuos  oxitus  aiiuarmu  deduxorunl  oculi  I'jus,  ul  illud 
Scriptural  ci  pog^o  aptaii  videretur:  Fans  /lortonun, 
puli'iii  (iqtmrum  rivcntiuni. 

Est  insula  maris  in  Ilibcrnia,  ab  olim  fcpcunda 
pisciuni;  ol  marc  ibi  piscosum  valdo.  Pcccatis  (ul 
crodilur)  bal)itauliuui  adompta  copiasolila,  qua^mul- 
tos  balii'bal  iiilDS,  infirmata  est,  ol  a  laula  fnuditus 
Bui  commoditalo  cmanuil.  DolciUibun  accolis,  el 

jacluram  gravcm  populis  a'gre  foronlibua,  rcvclatum 
est  cuidam  niulicri,  precibus  Malachiaj  posse  affcrri 
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revelation,  qu(!  Malachie  pouvait  roniedier  au  mal 

jiar  ses  prieros.  I^lle  cti  lit  part  a  plusicurs  por- 
sonnes  a  qui  cetlc  pcnsee  sourit.  Dicu  permit  que 
Malacliie  se  trouvat  dans  ccttc  lie;  car  au  milieu 

de  sescourses,  pour  i)reclier  I'Evangile  dans  tout 

1(!  pays,  il  s'etait  rendu  en  ect  cndroit,  alia  d'y annoncer  la  bonne  nouvelle  aux  habitants  du 

lieu.  Mais  ccs  homnics,  encore  barbares,  qui  se 

mettaient  bicn  plus  en  peine  du  poisson  que  du 

reste ,  fu'ent  au  Saint  les  plus  vives  instances 

pour  qu'il  daignat  jeter  un  regard  de  compas- 
sion sur  la  sterilite  de  Icur  lie.  Malacliie  leur  re- 

pondit  d'abord  qu'il  n'etait  pas  venu  dans  cctte 

pcnsee  et  que,  s'il  avait  un  desir,  c'etait  moins  de 
prendre  du  poisson  que  des  hommcs  ;  mais,  voyant 
la  foi  de  ces  gens,  il  semit  a  genoux  sur  le  rivage 

et  pria  Ic  Seigneur  de  ne  pas  leur  refuser,  tout  in- 

dignes  qu'ils  en  etaient,  le  liienfait  dont  ils  avaient 

joui  autrefois  et  qu'ils  lui  rodemaudaient  avec  une 
foi  si  vive.  La  priero  du  Juste  monta  vers  le  Ciel 

qui  envoya  dans  ccs  parages  une  abondance  de 

poissons,  peut-ctre  meme  plus  grande  qu'autre- 
fois,  ct  cette  abondance  dure  encore  a  present. 

Eaut-il  s'etonner  que  la  prierc  du  juste,  qui  est  ca- 
pable de  penetrer  dans  les  cieux,  ait  pu  penetrcr 

dans  Tablme  et  appelcr  du  fond  de  la  mcr  une  si 

grande  quantite  de  poissons  ? 
56.  Un  jour,  trois  evequcs  arriverent  dans  une 

ville  appelee  Fachart,  qui  est,  dit-on,  le  pays  natal 
de  la  vicrge  Brigide;  Malacbie  viut  faire  le  qua- 
triemc.  Le  pretre  qui  les  recevait,  lui  dit  :  «  Que 

ferai-je?  je  n'ai  point  de  poisson.  »  Malacbie  lui  dit 
d'en  demander  aux  pecheurs  de  I'endroit.  «  Mais, 

reprit-il,  il  y  a  deux  ans  qu'ils  n'en  out  vu  dans  la 
a    Oil  \oit  quclque   chose  lie   scmblable   daus    la  vie    do   saint 

*  al.  Vo- 
chaut. 

remcdium ;  idque  inuotuit  omnibus,  ipsa  prodente. 
Nutu  Del  contigit  adcsse  jMalaeliiam.  Dum  enini  cir- 
circuiret,  et  replcret  Evangelio  regionem,  divertit  il- 
luc,  ut  et  ipsis  eamdem  gratiam  iixipertiret.  At  bar- 
bari,  quibus  erat  major  cura  de  piscibus,  omni  ins- 
tantia  flagitant,  ut  potiua  respicere  dignetur  super 
sterilitatem  iasulce  suk.  Qui  cum  rcsponderct  se  mi- 
uime  ad  boo  veiiisso,  bomiaum  magis,  quam  pis- 
cium  dcsiderare  capturam  ;  videus  tamen  fidem  co- 
rum,  flexis  in  littore  genibus,  oravit  ad  Dominum, 
ut,  licet  indignis,  indultum  dim  beneficium  tanta 
fide  repeteutibus  non  negaret.  Asceudit  oratio,  as- 
cendit  et  pisc.ium  nudlitudo,  ct  forte  uberior,  quam 
in  diebuo  antiquis,  et  ipsa  populo  terra;  perseverans 
usque  in  hodieruum  diem.  Quid  mirum,  si  oratio 
justi,  qua;  penetrat  coelos,  penetravit  abyssos,  et  de 
prnfiiiulo  maris  tautas  pisciuni  copias  cvocavit? 

5().  Yenerunt  aliciuando  trcs  episcopi  iu  villaui  Fo- 
cliart  *,  quem  dicuiil  locuui  ualivilatis  BrigidfE  virgi- 
nis ;  et  quartus  erat  Malachias.  Ad  quem  presbyter 
quiliospitiosuscepcrateos  :  ((Quid  faciam,inquit,  quod 

pisces  non  liabeo  "^  »  Quo  rcspoudente,  ut  quajreret  a 
piscalorilnis :  Bieuuium  est,  ait,  quod  non  iiivcuiuu- 
lur  pisces  in  fluaiiue,  undc  el  piscaiores  prorsus  dif- 

livicre  ;  aussi  les  pecheurs  ont-ils  quitte  cc  canton 

pour  allcr  se  lixer  aiilcurs,  quelqucs-uns  niciiic, 
ont  renonce  a  leur  etat.  »  Malacbie  lui  repondit: 

((  Faites  jeter  les  fdets  au  nom  du  Seigneur. »  On  le 
lit  ct  on  prit  douzc  saumons,  lui  second  coup  do 
lilet  en  tira  douze  autres.  Cette  peche  inesperee  et 

miraculeuse  fut  servie  aux  evequcs.  On  ne  pent 

douter  qu'elle  ne  soit  due  aux  merites  de  Malacliie, 
car,  pendant  deux  ans  encore,  on  continua,  meme 
aprcs  ce  miracle,  a  ne  point  trouvcr  de  poisson  en 
cet  endroit. 

CHAPITRE  XXVI. 

Malacliie  soutienl  la  vdrite  de  la 'presence  reelle 

de  Jesus-Christ  dans  I'Eucharislie. 

HI.  II  y  cut  un  clerc  de  Lesmor,  d'unc  vie  assez  En-cur 
editiante,  a  ce  qu  on  assure,  mais  d  une  loi  beau-  chaiisiie. 
coup  moins  bonne.  Plein  de  confiance  dans  son 

mince  savoir,  il  se  permit  de  dire  que,  dans  I'Eu- 
charistie,  il  ne  se  trouvait  que  le  sacrement,  non 

la  chose  sacramentelle :  c'est-a-dire,  une  simple 
benediction,  non  point  la  verite  du  corps  de  Jesus- 

Christ.  Malacbie  I'entreprit  plusieurs  fois  secrete- 
mcnt  sur  ce  point  mais  sans  succes  »;  il  Ic  cita  done 
enfin  a  comparaitre  devant  lui  en  ayant  soin  tou- 

tofois  de  ne  pas  admetlre  de  laics  a  I'entrctien, 
alin  de  le  guerir  de  son  erreur  si  faire  se  pouvait, 
non  de  le  couvrir  de  confusion.  II  lui  fut  done 

])ermis  d'cxposer  sa  pensee  en  presence  de  clercs 
seulement.  Apres  qu'il  se  fut  evertue  a  etablir  et 
a  defendre  son  erreur,  avec  toutes  les  ressources 

de  son  esprit  qui  n'en  manquait  pas,  Malacbie  lui 

repondit  et  le  xefuta  victorieusement  de  I'avis  de 
tons  les  assistants ;  il  quitta   I'assemblee  convert 
Boinai-d,  livrc  VIII,  chap.  G. 

fusi,  etiam  arti  suae  renuntiaverunt.  Et  ille  :  <(  Prtccipc 
inquit,  laxari  rctia  in  nomine  Domini.  »  Factum  est, 
et  capti  sunt  saluioues  duodeoim.  i^ecundo  miserunt, 
ct  captis  totidem,  inopinatum  inferunt  mensis  et  fer- 
cubmi,  ct  miraculum.  Et  ut  clare  liipieat,  Malaclufe 
mevitis  hoc  datum  fuisse  ;  aliis  quoque  duobus  se- 
quentibus  annis  eadeni  niliilominus  sterilitas  perdu- ravit. 

CAPUT  XXVI. 

Veriinicm  corporis   Christi  in  eucharistia  propugnnt. 

'il.  Fuit  quidam  clcricus  iu  Lesmor,  probabilis  (iit 
fcrtur)  vilfc,  sed  fidei  uon  ita.  Is  sciolus  in  oculis 
suis,  praesumpsit  dicerc,  iii  eucharistia  esse  tantum- 
uiodo  sacramentum,  et  nou  rem  sacrameuti,  id  est 
sohim  sanctiticationem,  et  non  corporis  veritalem. 
Super  quo  a  Malaclua  sccrcto,  et  saepe  conventus,  sed 
incassum,  vocatus  ad  medium  est,  scorsum  tamen  a 
laicis,  ut,  si  fieri  posset,  sauaretur,  et  uon  eoutiin- 
deretur.  Itaque  in  convcutu  ch^ricorum  data  facultcs 
Jiomiai  est  pro  sua  sententia  respoudendi.  Cumque  to- 
tis  ingeuii  viribus,  quo  non  mediocriter  callebat,  as- 
serere  ct  dcfcu(k'r(!  coiiaretur  crrorem;  Malachia  con- 

tra disputaute  et  couvinceute,  judicio  ouuuiun  supe- 
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HI (le  confusion,  niais  non  point  rouvorti,  en  disant 

fju'il  no  cedait  qu'a  Tautorite  do  son  evoquc,  non 
point  a.  la  force  de  la  I'aison.  Puis,  s'adressant  ;i 
Malacliie  lui-meme,  il  lui  dit :  «  Vons  m'avez  con- 

fondu  sans  caiise  car  vous  avez  cortaincment  park'; 
contre  la  verite  et  momc  contre  votrc  proprc  cons- 

cience. »  Le  Saint,  afilige  de  voir  un  caur  si  cn- 
durci,  mais  plus  aftlige  encore  du  coup  porle  a 

la  foi  et  craignant  les  suites  qui  pouvaient  en  re- 

sulter,  assemble  I'Eglise  entiero,  reprend  juihliqiie- 

nienio  qu'on  est  frajipe.  »  Or  il  no  jiarlait  pas  ainsi 
d(!  lui-meme,  mais  Dieu  voulait  ]tunir  ce  clevc  i)av 

la  voix  d'un   insense    de   n'avoir  point  voulu  ac- 

quiescer  a  I'avis  des  sages ;  il  ajouta  ensuite  :  «  Re- 
tournez  chcz  vous  je  vous  aiderai  il  le  faire;  »  eii 
effet  il  rentro  en  ville   appuye  sur  le  bras   do   ce 

foil,  mais  en  meme  temps  il  rentro  en  lui-m^me 
et    se  jetto   dans   les  bras   de   la    misericorde  de 

Dieu.  En  meme  temps  il  fait  appeler  I'eveque,  re- Useeonver- 
connait  la  verite  et  abjure  son  errcm*.   II  se   con- 

tit,  se coufesse. 

ment  ce  clerc  et    le  presse  de  se  converlir.   Les     fesse  et  r«?coit  I'absolutiou  de  sa  faute,  il  demande  ct '-6901116 ^  -  '  \  latiuue. 

Uu  Uir6- 
liqiic  aua- 
tli^matisiS. 

autrcs  eveqiies  et  le  reste  du  clerge  lui  donnaient 

le  meme  conseil ;  comme  il  refusait  de  se  rendi"e  i 
lours  instances,  il  fut  declare  hcretique  et  ana- 
tbematise.  Au  lieu  de  se  rcveiller  a  ce  coup,  il 

s'ecrie :  «  Vous  sacriflez  tout  a  un  homme  plulot 
qu'i  la  verite ;  mais  moi  je  me  donnerai  bien  de 
garde  de  sacrifier  la  verite  a  personne.  »  Trans- 

porte  d'une  sainte  colore,  Malacliie  repond  i  cos 
mots  :  «  Le  Seigneur  saura  bien  te  contraindre  i 

confessor  la  verite :  «  L'autre  ay  ant  repond  u  : 
«  Ainsi  soit-il  :  »  rassombloo  fut  levee.  Mais  briile 

comme  par  un  for  cliaud,  il  songe  a.  fuir,  car  il  no 

peut  supporter  plus  longtcmps  de  vivre  ainsi  frappo 

d'infamie  et  deshonore.  Apres  avoir  reuni  tout  ce 
qui  lui  ajipartenait,  il  se  preparait  a  sortir,  quand, 

alloint  d'une  infirmito  soudaino,  il  s'arrote  tout  ̂  
coup  et,  prive  de  forces,  il  tombe  a  torre  a  I'endroit 
meme,  accable  de  fatigues  et  respirant  a  peine. 
Un  foil,  conduit  par  le  hasard,  venant  a  passer  par 

la,  I'apercoit  et  lui  demande  ce  qu'il  fait  la.  11 
lui  repond  qu'il  est  atteint  d'un  mal  tres-grave, 
qui  ne  lui  permet  ni  d'avancer  ni  de  reculer.  Et 
le  fou  delui  iei>ondro  alors  :  «  Quand  on  en  est  la 

ce  n'est  pas  d'un  mal  quelconque  c'est  de  la  mort 

ralus,  dc  couventu  confusus  quidem  exiil,  scd  non 
correctus.  Dicobal  aiileiu  se  nun  ratiLue  victual,  sed 
ciiiscopi  prcssum  auctoritale.  «  ht  lu,  inquit,  o  Alala- 
chia,  sine  causa  me  liodie  coiiiudisli,  adversus  pro- 
fiiclo  vurilaleiu  l(j(utus,  et  contra  luam  ipsius  cons- 

ciciiliani.  »  .Ma'slus  .Makichiari  pro  lioiiiiuesic  iiidurato) 
sed  uiaf^is  lidei  doleus  iujuriaiu,  tiniens  pcriciduiu 
ecclesiam  convocat,  erruulem  iiublice  arsuit,  publico 
nionot  ul  rosi|)isciU.  SuadiMililjiis  hoc  ipsiwu  ciiiscoiiis 

r-l  tiiiivcrso  c1(m-o,  cum  nou  acquiescerol ;  coiituinaci 
anallieina  dicuul,  lia-rcticuui  i)rolL'»taule^.  Ncc  sic  evi- 
t^ilaiis  :  «  Oiuncs,  iii((uil,  fuvelis  lioiuiui  piilius,  quani 
verilali;  e^o  personam  non  accipio,  ut  deserani  vcri- 
tiileni.))  Ad  lioc  vcrhuni  sultstouuicliansSanclus:  «  Do- 

niiiuis,  inquit,  fatcsri  t(!  vcritatcni  laciat,  vcl  ex  neccs- 
silato.  »  Ouo  ntsiionilciitc,  Amen,  solvitur  coiivcuIuh. 
Tali  illi3  inustus  cautcrin,  lupnn  niuililatur,  inluniis 
alquc  inlionorus  fore  non  siistinens.  Et  continuo  sun 

tnllens  exibat,  cum  ccco  sutiita  coiTcplus  inlinnilate, 

sislit  j^raduni,  vii'lhuscpit;  didicicns,  codcni  loco  jaclal 
se  sniicr  siduni  aniiclus  ct  fcssiis.  Forte  incidcns  in  id 

loci  va^'altundus  insanus  (piidain,  ollVndil  boniinoni, 
(piidnain  iiti  agul,  ]>ercontutur.  lk's|ioiidet,  (;ruvi  su 
inlinnilate  Iciicri,  ft  ncquc  proccdcn'.  iicijuc  icdiie 
valcntuni.  El  illc  :  ((lulinnilas  islu  iuiud  alia,  inquil. 

ensuite  le  saint  viaticjue  et  il  se  trouve  reconcilie 

avec  I'Eglise.  Voila  comment  prosque  an  memo  mo- 
ment sa  perfide  crrour  fut  renioo  par  sa  propre 

boucbe  et  effacce  par  sa  mort,  et  comment  aussi  au 

grand  etonnement  de  tout  le  monde,  s'accomitlit 

sans  retard  la  parole  d(\  Malacliie  et  celle  de  I'E- 
crituro  qui  a  dit  :  «  L'aftliction  vous  donnora  do 
rintolligenco.  » 

CHAPITRE  XXVIL 

Malacliie  relahlil  la  paix  et  I'union  enlre  des  po- 
pulalions  qui  Haient  divisees. 

58.  Une  grande  mesitolligonce  s'6tait  elcvoo 
entre  los  babitants  de  ccrtaines  controos;  Malacliie 

fut  aitpole  i)0ur  retablir  la  paix  outre  oux,  mais, 
comme  il  etait  occupe  aillcurs  il  cliargea  un 

autre  ev^que  de  cette  ontreprise.  Celui-ci  s'on  ex- 
cusa  en  disant  que  c'etait  a  Malacliie,  non  pas  a 

lui  qu'on  s'otait  adresso,  qu'il  ne  sorait  cort;une- 
ment  pas  mfinie  ecoute,  et  qu'il  etait  inutile   par   p^,|^.o"p  u^, 

Mala-  autre I'voque puui-ri^talilir 
SOra  la  couconic . consequent  qu'il  se  melat  de  cette  airaire. 

cliie  lui  dit :  «  Alloz  toujours  et  le   Seigneur 

avoc  vous. ))  11  obeit  en  disant :  «  si  on  no  m'ocoutu 

quaiii  ip-'^ainors  ost.)>  Ilocautein  non  dixit  a  sonictipso; 
sed  pulclire  Doniinus  per  insamim  corripuil  ouiii,  qui 
sanis  acquiescere  uoluit  consiliis  seusuloruui.  Et  addit : 
u  Hevorti'ic  donuiin,  ofio  te  juvabo.  »  Dcni<|jio  ipso  duco 
r(;vertitur  in  civilatein  ;  redit  ad  cor,  et  ad  niisericor- 
diani  Domini.  Kadeni  liora  accitur  Hi>iscoiius,  ajiuos- 

cilui'  Veritas,  abjicilur  error.  Ciuil'essus  realuin  alisol- 
vitiir,  pctil  Viaticum,  dalur  reconciliatio  ;  et  uno  pa'uo 
iMoiiicnto  ])iM'lidia  on;  alxlicafnr,  ct  niortc  diluitur. 
Ita  inirantihus  cmicli.-i,  suh  onnii  cclcritatc  complc- 

tiis  est  scnno  Malacliia",  el  Scriptuiiu  paritor  diceulis, 
([uia  vcxulio  dat  intcllcctum  iiudititi. 

CAPUT  xxvn. 

I'a<:ciii  ct  concordium  intnr  dissitlcntcs  inirtdiilitrr  co>i- cilint. 

58.  Inter  ]iopulus  (|iuu'unidani  rc^ioiuini  oria  ali- 
(piaiido  f^'iavis  dicordia  est.  Iiitcrpcllatur  .Malacliias 
dc  ciiiii|ioiiciida  pace  iiiler  cos ;  cl  cum  csscl  alias 

im|icdilii.-i,  iiijun^it  ne;{otiuiii  lio(!  uni  <>piscoponim. 
1110  fxcnsantc  el  nc;;:uili-,  ct  diceiilc  .Malacliiam,  non 

sc,  qua'siluin ;  so  conlcmptiim  iri,  fruslia  t'ali^ari 
nolle  :  <(  Vado,  inquil,  d  Domiims  crit  ti-cinu.  »  V.\  illc  : 
«  Acquicsco,  sod  ri  mo  non  uudicriiil,  scilo  mo  ad  luam 
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point,  j'en  appellcrai  a  voire  Palernilc.  »  Malachie 
sourit  nil  pcu  ct  Jit :  «  Eli  Lien  soit.  »  Alors  I'^veque 
qu'il  avait  envoye  rassemble  le  peiiple  et  lui  parle  de 
pais ;  on  rdcoute  et  la  reconciliation  a  lieu ;  on  se 

donne  parole  de  part  et  d'autre,  la  paix  est  conclue, 
r6veque  leve  I'assemblee.  Mais  I'un  des  deux  par- 

tis voyant  que  I'autre  sans  defiance  depuis  que  la 
pais  etait  faite  n'etait  plus  siu'  ses  gardes  se  mit 
a  conspircr  contre  lui  en  disant  « qu'avons-nous 
voulu  faire?  La  victoire  est  a  nous,  la  victoire 

est  dans  nos  mains.))  II  fond  aussitot  sur  le  parti 

contraire.  L'eveque,  inform^  de  ce  qui  se  passait 
accourt  en  toute  liAte,  va  trouver  le  chef  des 

agresseurs  et  lui  reproche  I'injustice  et  la  mauvaise 
foi  de  ses  partisans,  mais  il  voit  ses  paroles  mepri- 
sees.  Alors  il  invoque  le  noui  de  Malachie,  mais  sans 

plus  de  succes,  car  ce  chef,  sc  moquant  de  lui,  lui 

repond :  «  Croyez-vous  que  pour  vous  etre  agreables, 
nous  allons  laisser  echapper  ceux  qui  nous  ont  fait 

du  mal,  quand  Dicu  m6me  les  fait  tomher  entre 

nos  mains  ? »  L'eveque,  se  rappelant  I'entretien 
qu'il  avait  eu  avcc  Malachie,  retournc  a  son  mo- 
nastere  les  larmes  aux  yeux  et  le  chagrin  dans 

I'ame  et  s'ecrie  :  «  Ou  ctes-vous,  o  homme  de  Dicu, 
on  etes-vous  ?  Les  choses  ne  se  sout-elles  point  pas- 

sees  comme  je  vous  I'avais  predit,  6  mon  pere  ?  Helas, 

malheureux  homme  que  je  suis,  j'etais  alle  pour 
le  bien  ct  il  en  est  resulte  un  mal  et  je  suis  cause 

que  les  uns  perdent  la  vie  du  corps  et  les  autres 

celle  de  I'Ame  !  »  II  disait  encore  beaucoup  d'autres 
choses  semljlables  au  milieu  de  son  chagrin  et  do 

ses  larmes,  en  s'adressant  a  Malachie,  comme  s'il 
eut  ete  present,  et  en  faisant  appel  a  lui  contre 
ces  malfaiteurs.  Cependant  les  impies  aveclesquels 

la  paix  avait  etc   conclue  ne  cessaient    point  de  j^^^  gj^|^j.jjg 

poursuivre  Icurs  adversaires  afin   de  les  aneantir,  sont  cmpe- ..1  .         .         ,  ,  clids  par  uu 
mais  un  esprit  de  mensongc  inspira  a  quelques  prodlne  de 

hommes  la  pensee  de  les  tromper;  lis  vinrent  les  fJ*JJi^as'^a°je 

trouver,  pendant  qu'ils  etaient  en  marche,  et  leur  qu'iis 

dirent  que  leurs  eimemis  avaient  fait  irruption '^'""''^  "'^^ ' 
dans  leur  propre  pays,  qu'ils  mettaient  tout  a  feu 

et  h  sang,  pillaient  leurs  biens,  s'emparaient  de leurs  femmes  et  de  leurs  enfants  et  les  trainaient 

a  leur  suite.  A  ces  mots,  ils  font  volte  face  et  re- 
viennent  en  hate  sur  leurs  pas;  les  derniers  suivent 

les  premiers  sans  savoir  ni  ou  ils  aUaient  ni  ce  qui 

etait  arrive  ;  car  ils  n'avaient  pas  tons  entendu  ce 

qui  s'etait  dit;  mais  lorsque  en  arrivant,  ils  ne 
trouverent  rien  de  ce  qu'on  leur  avait  annonce, 
ils  furent  saisis  de  confusion  et  se  trouverent  pris 

dans  les  filets  de  leur  propre  malice.  Ils  reconnu- 

rent  alors  qu'ils  avaient  ete  victimes  d'un  esprit 

de  mensonge,  parce  qu'ils  avaient  trompe  eux- 
memes  un  envoye  de  Malachie  et  meprise  son  nom. 

Quant  a  l'eveque  en  apprenant  que  ces  traitres 
avaient  ete  decus  dans  leurs  coupables  espe- 
rances,  il  reviiit  plein  de  joie  vers  Malachie  a  qui  il 

reudit  un  compte  exact  de  tout  ce  qui  s'etait 

passe. 

59.  Malachie  informe  que  la  paix  avait  etc  rom- 
pue  de  la  sorte,  choisit  une  occasion  favoraljle  pour 

la  retablir  de  nouveau  par  lui-meme  entre  ces  dif- 
ferentes  populations  et  la  leur  fit  sceller  par  des 
promesses  et  des  serments  reciproques.  Alors  ceux 
qui  avaient  eu  a  souffrir  de  la  premiere  violation 

de  la  paix,  pleins  de  ressentiment  de  ce  qui  leur 

etait  arrive,  ne  tinrent  compte  ni  des  conven- 
tions faites,  ni  de  la  recommandalion  de  Mala- 

paternitatem  appellaturum. »   Subrideus    Malachias, 
«  Fiat,  »  iuqiiit.  Tunc  Episcopus  convocalis  partibus  ; 
dictat  formam  pacts;  asquiescuut,  reconcitiantur   ad 
iuvicem ;  fide  bine  iiide  data,  stabilitur  pax  ;  et  sic 
dimisit  eos.  At  pars  iiua  vldens  bostes  factos  securos, 
imparatos  esse,  quippe  qui  pace  facta  mall  niliil  sus- 
picarentur;  loquebantur  mutuo,  et  dicebat  bomo  ad 
proxiiiium  suum  :  «  Quid  voluimus   facere  ?  Victoria 
prcB  mauibus  est,  et  ultio  de  iuimicis.M  Et  coepere  inse- 
qui  illos.  Innotuit  Episcopo  quod   fiebat;  et  accur- 
rens  conveuit  ducem  eorum  super  iniquitate  et  dole, 
sed  spretus  ab  illo  est.  Invocavit  uomeu  MalacbiBe  ad- 
versus  eum,  et  nihili  peudit;  irridensque  episcopum  : 
«  Putasue,  inquit,  propter  te  amittere  debeamus  male- 
factores   nostros,  quos   Deus  tradidit  iu   manus  nos- 

tras?)) Et  recordaturverbi  sui  episcopus,  quod  babue- 
rat  cum  Jlabichia,  flens  et  ejulaus,  verso  vultu  ad  ino- 
naslerium  ejus  :  ((Ubi  es,  ait,  bomo  Dei?  ubi  es?  Norme 
lioc  est.  Pater  mi,  quod  tibi  dicebam  ?  lieu,  beu,  veni, 
ut  facerem   bonum,   et  non  mahim ;  ct  ecce   per  me 
omnes,   illi  in  corpora,  isti  iu  aniniapcreuut !  »  Multa 
in  bunc  modum  loqueliatur  liiUjenkuis    ct  planptris 
etquasiprffiseutemsollicitauset  compellausMalacbiam 
advcrsus.  maligiiantcs.  Juterim  vcro  impii  cum  quibus 
faccraut  pacem,  iusequi  non    desistebaut  ad  perdeu- 

dum  eos ;  et  ecce  spiritus  mendax  in  ore  quorum- 
dam  vivorum,  qui  eos  deciperet.  Et  occurrerunt  il- 
Hs  iu  via  viri,  uuntiantes,  factam  irruptiouem  in 
terras  ipsorum  ab  adversariis ;  in  ore  gladii  consumi 
omnia,  et  diripi  bona  eorum,  uxores  quoque  ac  libe- 
ros  tolli  et  abduci.  His  auditis,  reversi  sunt  festinan- 
ter.  Sequebautur  ultimi  primes,  quo  ireut,  aut  quid 
acciderat,  uescientes.  Nee  euim  omnes  audieraut  vi- 
ros  loqueutcs.  Cumque  veuisseut,  et  invenissent  ni- 

hil horum  quae  uuntiata  eraut,  confusi  sunt,  depre- 
lieusi  iu  maUtia  sua.  Et  cognoveriiut  spiritui  erroris  se 
traditos  propter  uuutium  Malachiai  quern  decepe- 
runl,  ei  uomen  ejus  quod  spreverunt.  Porro  episco- 

pus audieus  frustrates  proditores  in  iniquitate  sua 
quam  cogitaverant,  cum  gaudio  remeavit  ad  Mala- 
cbiain,  referens  omnia  per  ordiuem,  quae  acciderant sibi. 

59.  Sciens  Malachias  ejusmodi  occasione  pacem  esse 
turbatam,  nactus  opportunum  tempus,  pacem  per  se- 
met  inter  ipsos  deiiuo  reformarc  curavit,  et  firmare 
reformatam,  datis  et  receplis  allriusecus  tide  et  jura- 
meuto.  Verum  illi,  quibus  ante  pax  fracta  fuit  iiiju- 
riae  memores,  neglecto  pacto  et  praecepto  Malacbiae, 
tractaveruut  de  vice  reddeuda.  Et  congregati  omnes  iu 
uuum,    ibaut  ut   imparatos    prffioccuparent,   redde- 
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chie,  ct  complolerent  de  rendre  la  pareille  i\  Iciirs 

ennemis.  S'etant  done  reunis,  ils  marchaient  tons 
ensenil)le  comme  un  seul  homme  pour  tomber  h. 

rimprovistc  sur  leurs  adversaires  et  leur  fairc 

eprouver  Ic  meine  sort  qu'ils  avaient  eux-memos 
essuye,  Apr6s  avoir  traversd  sans  obstacle  im  grand 

fleuve  qui  les  separait  des  ennemis,  ils  se  virent  ar- 

L'autie  parii  retes  par  un  tout  petit  riiisseau  qu'ils  rencontrfirent 

*^^  par  mi  "^  un  peu  plus  loin.  Ce  petit  ruisseau  leur  parut  en 

™enale  la*^  ̂̂ ^^^  ""  grand  rieuve  qui  s'opposait  partout  a  leur 
pareille  a  scs  passage.  Etonnes  de  le  trouver  si  large  et  si  pro- 
eiiiiemis.  ̂ ^^^j^  quaud  ils  I'avaient  vu  jusqu'alors  si  petit,  ils 

se  discnt  les  uns  aux  autres :  a  D'ou  viont  qu'il  est 
deborde  ?  Le  temps  est  beau,  11  nc  pleut  point,  per- 

sonne  ne  sc  rappelle  qu'il  ait  plu  dernierement. 
D'ailleurs  aucun  de  nous  n'a  vu  ce  ruisseau  gonfle 
h  ce  point,  meme  apres  les  plus  graudes  pluies,  ni 
deborder  de  la  sorte  et  couvrir  ainsi  les  tcrres  cul- 

tivees  et  les  pi-airies  meme  dans  les  plus  mauvais 
temps.  II  y  a  la  le  doigt  de  Dieu  ([ui  a  voulu  nous 
couper  le  cliemin  a  cause  de  Malachic,  son  saint 

servilcur,  dout  nous  avons  viole  le  pact  et  trans- 

gresse  les  ordres.  »  Yoila  comment  ceux-ci  s'en  re- tournerent  aussi  ckez  eux,  converts  dc  honte  et  de 

confusion  et  sans  avoir  purien  i'aire.  Le  bruit  de  cc 
miracle  se  repandit  dans  toute  la  contrec,  etou  be- 
nissait  Dieu  qui  sait  ainsi  surprendre  les  sages 
mfimesdc  ce  mondedans  leurs  propres  ruses,  briser 

la  puissance  des  mechants  et  manifester  avcc  gloiro 
cello  de  son  Clirist. 

CO.  II  y  avait  im  grand  de  la  contree  qui  s'etait 
brouille  avec  le  roi ;  ce  fut  Malacbie  qui  les  recon- 

cilia  ensemble ;  car  ce  grand  ne  voulait  point  s'en 

rapporler  au  roi  pour  la  paix  qu'il  voulait  fairc 
avec  lui,  si  elle  ne  so  concluait  sous  les  auspices  do 

renlque  in  caput  corum  malum,  quod  sibi  ipsi  facere 

cogitassfiit.  Et  magno  fluuiine,  quod  intcrerat,  facil- 
lime  traudvadalo,  lluviolo,  (luem  non  procul  ab  illo 

ofrcndere,  retenli  svmt.  Neqiic  cnim  jam  lluviolus,  sed 

plaue  lluvius  intxcns  apparuit,  ubique  sui  Iransire  vo- 
leutibus  tnuisilnm  ncfiaiis.  Mirari  omucri  tautuin 

nunc  esse,  tiiulillmii  auleliac  fiiisse  scieutes,  ct  luipii  in- 
ter se :  «  Ludc  inundalio  liaic?  aer  sereuus  est,  inibres 

non  sunt,  nee  proxime  fuisse  nicmiuiuuis.  Et  si  nud- 

liini  i.budijct,  quis  unslrum  uiKiuaui  liacteuus  niunii- 

nil  in  (piaiilacumqiic  illuvie  ila  iuliunuissc,  ul  operi- 

lul  lei-iaiti,  sala  el  I'lalu  pcrvjiduref?  Di|,'ilu3  Dei  est 

isle,  <;l  Doiiiintis  da-pil  vius  nostras  pioplor  buncliuu 
8UIUU  .Maluciiiaui,  eujus  buiuus  pnuvaiicali  pncluni, 
IranriKiiissi  iiiaiiiialiun.i)  llacliii,  iiifi;(lonetrolio,a(i  sun 

a;i|n»!  coiifurii  ropcMlavcruul.  Divul^'uluni  est  vcrbiuu 
per  univLTsaui  rL-^iioneui  ;  el  bt'iirdicflmiil  Deuui,  ipii 
{■(iuii)rt;bcu(lil  napieules  in  aslulia  sua,  el  coulViugtuu 

coruua  peccalonun,  suliliinavil  curuu  Ciu'isli  sui, 
tiO.  Aliiiuin  de  iKibililnirf  infcusua  rojii ,  rpi-onci- 

lialiis  c.il  per  inaiiiini  Mai.icliia'.  Ni'c  uMiini  rcfji  satis 
(iilobul  illc,  ul  pai'cui  cum  eo  fuceri'l,  ui.^i  UKuiiaiiln 
Miilacliia,  aulqueni  rex  ujque  rcverurclur.  Ncc  iiuiuc- 

rilo,  ul  posl  apparuit.  Nuiu  fai'lum  securuni,  ul  mi- 

Malachic  ou  de  tout  autre  personnage  pour  qiii  11 

eut  une  egale  veneration.  II  n'avait  pas  tort,  comme 
revenemeiit  ne  tarda  point  ̂   le  montrer.  En  effet, 

le  roi,  toujours  anime  des  memes  sentiments  de 

liaine  qu'il  avait  eus  contre  ce  seigneur,  tomba  sur 
lui  h  I'improviste ;  car,  dans  sa  sfecurite,  celul-ci  ne 
se  tenait  point  sur  ses  gardes,  et  illej  eta  dans  les  fers. 
Ses  gens  vinrcnt  le  reclamer  k  cclui  qui  avait  etc 

le  mediateur  de  la  paix.  Us  ne  s'atteudalent  plus 

h  rien  moins  qu'a  se  voir  mettre  h  mort.  Mala- 

chic ne  savait  quel  parti  prendre  5  d'ailleurs  U  ne 
pouvait  faire  autre  chose  quo  de  reeoui'ir  a  sou 
moyen  ordinaire;  il  rassemble  tons  ses  amis  ettous 
ses  disciples  qui  etaient  en  grand  nombre,  et  va 

droit  trouver  le  roi  et  le  pi'ier  de  relicher  son  pri- 
sonnier ;  mais  11  essuie  un  refus.  Alors  Malachic 

s'ecrie  :  «  Yous  avez  mal  agi  contre  le  Seigneur, 
contre  moi  et  m^me  contre  vous  en  violant  votre 

Malachic 

reproclie  a 
uii  roi 

1         .  ,        .  i       •!      »  X  d'avoir  violiS parole;  si  vous  n  en  tenez  pas  comptc,  il  n  en  est  sou 

pas  de  meme  dc  moi ;  cet  homme  s'est  fie  a  moi,  et  scrment. 
s'il  mourt,  c'cst  moi  qui  vous  I'aux'al  livre;  je  re- 
pondrai  de  son  sang.  Qui  done  a  pu  vous  inspiror 
la  pensee  dc  faire  dc  moi  un  traltrc  et  dc  vous  uu 

parjure?  Sachez  done  que  ni  moi  ni  ceux-ci  nc 

gouterons  de  nourriture  que  ce  seigneur  n'alt  rc- 
couvrc  la  liberie.  »  Apres  avoir  ainsi  parle,  11  sc 

rend  a  I'eglise  et  Invoque  le  Tout-Puissant,  et  tons 

ceux  qui  I'avaient  suivi  font  de  meme,  lui  deman- 

dant avec  des  gemisscments  et  des  larmes  qu'il 
veuille  bleu  delivrer  I'innocent  des  mains  d'uu  iu- 
juste  prevaricateur.  Ils  passerent  tous  ensemble  lo 
jour  et  la  nuit  suivantc  dans  le  jeune  ct  la  pri(^re. 

On  rapporta  au  roi  ce  qiu  se  passait,  mais  il  ne  s'en 
montra  que  plus  endurci  quand  il  aurait  du  se  lais- 

ser  toucher ;  11  s'enfult,  cet  homme  vraimeutcharnej, 

nime  jam  cavenlem  sibi,  captum  Irusit  in  vincula, 
odio  anti([uo  caplus  i>his  ipse.  Ile(iuirilur  bonu)  a  suia 
de  mauu  nu'dialoris;  nee,  eiiim  aliu;l  aniici  exspceluro 
quam  mortem.  Quid  facercl  Malailiias?  Non  est  (|uod 
possit,  nisi  ul  reeurnil  ail  suuni  illud  solituui  unii-uni- 
que  refufiiuiu.  Clonfirefiatu  exercilu  forli  uiniis,  turba 
uiaffua  diacipulonun  suoruui,  adit  bouiiuein,  rciiuirit 
viucluni ;  ncf^alur.  EtMalaiduas  ;  «  lui([ue,  iMi|iul,  a^'is 
contra  Doniinum,  et  contra  uie,  et  coulra  tcipsum, 
pactum  jiraivaricans ;  si  dissimulas  tu,  sed  non  c{fo- 
Credidil  se  bouio  lidei  nieu! ;  si  cuntiupal  ninri,  0!.'O 
prudidi  euni,  cfto  reus  sanjiuinis  ejus.  Qiuid  tibi  vi.<uui 
est  uie  proditorem,  to  pnuvariealorem  coustituerc  ? 

Noveria  me,  donee  liberetur,  niliil  pustaliu-uni,  sed 
neipu'  iBloa.x  .Sic  loculiis,  intrut  (•<  cb^siaui :  Deinu  oni- 
nipiiteiitein  suis,  suoruunpie  auxiis  f,'eniilibus  inlcr- 
peilat,  III  iuju:^le  adilicluui  di^uetur  erijteru  do  nianu 
priuvaritatoris  el  iuiqui.  El  ea  die  emu  uoele  se- 

(|uunii  in  jejuuio  el  iiraliouo  perstileruiit.  I'erlaliuii 
ud  re^eui,  quid  Here!  ;  et  nui^is  inde  iuduraluui  est 

cur  ejiH,  uude  eniiiljiri  debueral.  lull  I'ii^mui,  verilii:t 
liiimo  carnalis,  ne  si  prope  reiuaueret,  (uaiionii*  luui 

pdSriel  .^ustiuere  virluleui.  Quasi  vern  vel  abseimdi- 
luui  non  invenial,  vel  mm  perveiiial  ad  renioluui.  Tu 



320 OEUVRES  1)E  SAINT  BERNARD. 

craignant  que  s'il  rcstait  trop  pres  de  Malacliic,  il 
sense;  cioit  ne  piit  echapper  a  la  vertu  de  sa  pi^iere,  comme  si 

<5cha|)|icr  a  t'^e  ue  pouvait  se  faire  sentir  dans  Ic  secret  et  ne 
la  mam  (111  f,'jj-  pj^g  possible  d'alteindrc  au  loin.  Omalheureux 

la  fuite.    prince,  tu  ycux  poser  des  limites  au  pouvoir  de  la 

priere  des  saints !  Mais  la  priere  n'cst  pas  comme  la 
Heche  qu'on  lance,   pour  lui  echapper   comme  on 
echappe  au  trait  que  Ton  a  decoche.  Ou  iras-tu  te 

cacher  de  I'Esprit  de  Dieu  qui  la  porte,  et   en  quel 
endroit  pourras-tu  fuir  pour  echapper  a  ses  re- 

gards? Si  tufuis,  elle  te  poursuit;  si  tu  te  caches, 
elle   te  trouve;   tu   vas  devenir  aveiigle,  tu  seras 

prive  de  la  vue  du  jour,  alin  que  tu  voies  et  com- 

II  nei-a  la  prennes  mieux  qu'il  est  dur  de  reginiber  contre 
\ue  etrend  J  aisuillou  lAct.,  IX,  S).  Ell  bieu,  reconnais  mainte- 
«on  captif.  '^  /         '      '     '      .    .  ' 

nant  par  ta  propre  experience  combien  sont  jier- 
cantes  les  fleches  que  le  Tout-Puissant  a  decochees 
contre  toi ;  si  elles  se  sont  emoussees  sur  ton  cceur 

de  pierre,  elles  ont  pu  du  moins  penetrer  bien  avant 

dans  tes  j'eux.  Plut  au  Ciel  que  parces  tenebresde 

I'ime,  elles  eussent  pu  penetrer  jusqu'a  ton  caur, 
et  que  raflliction  cut  aveugle  ton  intelligence.  II 
fallait  voir  ce  nouveau  Saul,  conduit  aussi  par  la 
main  et  amene  vers  son  Ananie  ;  cc  loup  devorant 

conduit  aux  pieds  d'une  brebis  pour  lui  rendre  sa 
proie.  11  la  lui  rendit  et  recouvra  la  vue,  car  Mala- 

chie  etait  une  si  douce  brebis  qu'il  eut  pitiememe 
de  ce  loup.  A  ce  sujet,  le  lecteur  remarquera  au 
milieu  de  quels  gens  se  trouvait  Malachie,  quels 

princes  rentouraienl,  au  sein  de  quelles  popula- 

tions il  vivait.  N'etait-il  pas  a  la  lettre  le  frere  des 
dragons  et  le  compagnon  des  autruches  [Job.,  xxx, 

23)  ?  Aussi  le  Seigneur  lui  donna-t-il  le  pouvoir  de 
marcher  sur  les  serpents  el  sur  les  scorpions,  delier 
les  rois  m6mes  en  leur  enchainant  les  pieds,  et  les 

princes  de  la  terre,  en  leur  mettant  des  fers  aux 
mains.  Mais  ccoutez  la  suite. 

CHAPITRE  XXVIII. 

Malachie  vonlanl  constniire  un  edifice  religieux 

irouve  un  homme  qui  s'y  oppose  ;  mais  bienlol 
cet  homme  est  puni  de  Dieu. 

61 .  Celui  a  qui  Malachie  avait  abandonne  lesbiens  Dieu  meme 
qui  appartenaient  au  monastere  de  Benchor,  au  adversaire* 

lieu  de  montrer  sa  reconnaissance  au  Saint  pour  <^^  MalacUie. 
ce  bionfait,  ne  cessa  depuis  lors  de  se  conduire  avec 

la  plus  grande  hauteur  envers  lui  et  envers  les 
siens,  se  declarant  en  toute  occasion  contre  lui,  lui 

dressant  meme  des  pieges  et  attaquant  ses  actes. 
Mais  sa  conduite  ne  deraeura  point  impunie.  11 

avait  un  fils  unique  qui  niarchait  sur  les  traces  de 

son  pere  et  qui  ayant  ose  s'atlaquer,  lui  aussi,  i 
Malachie,  mourut  dans  I'annee  meme  de  sa  faute. 
Voici  comment  cette  mort  arriva.  Malachie  jugea 

qu'il  devait  faire  construire  un  oratoire  en  pierre?  f^  j'^j^'^f^ 
a  Benchor,  k  I'instar  de  ceux  qu'il  avait  vus  dana 
d'autres  contrees.  II  avait  a  peine  commence  a  en 
asseoir  les  fondements,  que  tous  les  gens  du  pays 

etaient  dans  I'admiration  a  la  vue  d'un  edifice  qui 
n'avait  pas  encore  eu  son  pared  dans  la  contree. 

Mais  cet  homme  plein  de  presomption  et  d'insolence 
au  lieu  de  I'admirer  comme  les  autres,  s'en  irrita; 

il  concut  le  douleur  et  enfanta  I'iniquite  [Psalm., 
VII,  lo).  Se  inelant  aux  populations  voisines  pour 
les  exciter  par  ses  murmures,  il  attaquait,  tantot  k 
mots  converts  et  tantot  ouvertement,  accusait  le 

Saint  de  legerete  en  protestant  contre  cette  nou- 
veaute^  dont  il  exagerait  la  depense.  Par  ces  dis- 
cours  envenimes,  il  excitait  et  poussait  bien  des 
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metas  penis,  miser,  orationibus  sanctorum  ?  Num  est 
oratio  jacta  sagitta,  ut  fugias  a  facie  arcus  ?  Quo  ibis  a 
Spiritu  Dei,  qui  cam  portat,  el  q\io  a  facie  ejus  fugles? 
Denique  fugienlein  insequitur,  invenit  latitauleui  ; 
erisque  caecus  et  iiou  videus,  ul  melius  vkleas,  et  intel- 
ligas,  quouiam  durum  est  tlbi  coclra  stlmuluiu  calci- 
trare.  Denique  senli  vel  nunc,  quia  sagillae  potentis 
acutae  pervenerunt  ad  te ;  quai  etsi  resllieruut  a  corde, 
quia  saxeum  est,  sed  uon  ab  oculis.  Utluam  per  fe- 

nestras saltern  oculorum  perveniant  usque  ad  cor,  el 
vexatio  del  iutellectum  ca^citali.  Cernere  erat  Saubmi 
denuo  ad  manus  tralii,  et  duci  ad  Auaniam,  ad  ovein 
scilicet  lupum,  ut  refunderet  pra3dam.  Refudil,  et  re- 
cepit  visum,  quod  Malachias  usque  adeo  ovis  esset, 
ut  sit  misertus  et  lupo.  Diligenter  ex  his  adverte,  Lec- 

tor, cum  quibus  habilatio  Alalacliiffi,  quales  princi- 
pes,  et  quales  populi.  Quomodo  uou  et  is  frater  fuit 
draconum,  et  socius  sttutliionum  ?  Kt  ideo  dedil  ei 
Domiuus  virluteui  calcandi  super  serpeutes  et  scur- 
piones,  alligare  reges  eorum  iu  eompedibus,  et  no- 
biles  eoruin  iu  mauicis  ferrcis.  Audi  denique  quid  se- 
quatur. 

CAPUT  XXVIII. 

Sacrum  cedifcium   moFcns,    adversarium  patitur,    sed 
mox  ultiotie  divinu  correptum. 

61.  Is,  cui  Beuchorensis  monasterii  cesserat  posses- 
siones,  ingratus  beueficio,  extunc  et  deinceps  inso- 
lentissime  semper  se  habuit  adversus  eum  et  suos, 
in  omnibus  infestus,  ubiipie  insidians,  detraheusquo 
aetibus  ejus.  At  non  impune  hoc.  Eral  illi  uuicus  fi- 
lius,  qui  imitator  patris,  audens  aliquid  et  ipse  iu 
Malachiam,  eodem  anuo  mortuus  est.  Jlortuus  autem 
sic.  Visum  est  Malachise  debere  construi  in  Benchor 

oratorium  lapideum,  instar  eoi'um,  quas  in  aliis  re- 
gioiiibus  exslructa  conspexerat.  Et  cum  ccepisset  ja- 
cere  fundameuta,  iudigenae  quidem  omues  mirali 
sunt,  quod  in  terra  ilia  uecdum  ejusmodi  ajdificia 
iuveiiireutur.Verum  illenequam,  sicut  erat  prassump- 
tuosus  et  iusolens,  uou  miratus  est,  sed  iudignatus. 
Ex  qua  iudiguatioue  concepit  dolorem,  et  peperit 
iuiquitatem.  Et  factus  susurro  in  populis,  nunc  se- 
creto  detrabere,  nunc  blaspliemare  palam;  notare  le- 
vitatcm ,  uovitatem  liorrere ,  sumptus  exaggerare. 
Istiusmodi  veuenatis  sermonibus  sollicitaus  et  indu- 
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gens  a  s'opposer  a  cette  construction.  «  Suivez-moi, 

dit-il,  et  nc  laissoiis  pas  fairo  raalgre  nous  ce  qu'on 
ue  pout  faire  que  par  nous.  »  Alors  ilvient  a  la  tele 

de  ceux  qa'il  a  gagnes  a  ses  projets,  i  I'endroit  ou 
Ton  JjAtissait  et  y  trouvant  I'liomme  de  Dieu,  il 
hii  adrcsse  le  premier  la  parole,  car  il  etait  Tame 

du  complot.  «  Brave  bomme,  lui  dit-il,  d'ou  vous 

est  venu  la  pcnsee  d'introduire  ccs  nouveautes  chez 
nous?  Sachez  que  nous  somnies  des  Scots,  non 

points  des  Gaulois.  Quelle  est  done  votre  legerete  ? 

Qu'avons-uous  besoiu  d'uu  edilice  aussi  supcrflu 
que  superbe?  Ou  trouvez-vous  d'ailleurs,  pauvre 

comme  ■vous  I'^tes,  de  quo!  subvenir  a  de  pareilles 
depenses  ?  Enlin  qui  de  nous  verra  jamais  cet  edi- 

fice acheve  ?  Y  a  t-il  presomption  plus  grande  que 
la  votre,  de  commeucer  uu  ouvrage  que  vuus  ne 

sauriez,  je  ne  dis  pas  achever,  mais  voir  jamais  se 

terminer  ?  Quand  je  dis  que  c'est  presomption  a 

vous  d'entreprendre  une  chose  qui  depasse  vos 

niovens,  vos  forces  et  toute  mesure,  c"est  de  folic 
que  je  devrais  vous  taxer.  Assez  done  comme  cela ; 

cessez  cette  entreprise,  et  ne  donnez  pas  plus  long- 
temps  suite  a  une  pareillo  folic  ;  car  nous  ne  sonnues 

disposes,  ni  a  souffrir  ni  a  permettre  que  vous  con- 

tinuiez.  »  C'est  en  ces  termes  qu'il  fit  connaitre  au 

Saint  quels  etaient  ses  projets,  mais  il  n'avait  point 
reflechi  a  la  maniere  dont  il  pourrait  appuyor  ses 

paroles ;  en  ell'et,  a  la  vuc  de  I'bomme  de  Dieu, 
tous  ceux  qui  I'avaient  suivi,  changerent  de  senti- 

ment et  cesserent  d'etre  de  son  avis. 
Jalaciiie        02.  Le  Saint  repondit  a  ce  discours  avec  une  li- 
6ail  il  son  ,       , .  . ,  ,    ,  ,         ,  >  >>    , 
oiitraUic-  bene  eulicre,  et,  s  adressant  a  cet  bomme:  «  Mal- 

"^niort'"^  lieureux,  lui  dit-il,  cet  edifice  que  tu  vois  com- 

rochaiuc.  mence  mais  dont  la  vue  te  fait  mal,  s'achevera  cer- 

tainement,   beaucoup   le  ven'ont  termine,  et  toi, 

cens  multos  ad  proliibenduin  :  wSequinniii  me,  iiujuit, 
et  quod  nonnisi  per  nos  fieri  dcliel,  coutra  nos  fieri 
iionsinamus  »  Itaqne  cuin  i)liiribiis,(}uilju.ssuaderc  vu- 
luit,  dusceuilil  uil  lucmii,  reijeiium  couvenil  lioiiii- 
nem  Dei,  primus  ipse  dux  verbi,  qui  erat  principium 
inali :  «()  bone  vir,  quid  tibi  visum  est  uostris  bauc  iu- 
ducere  rejiionibus  novitalcm  ?  Scoli  suuuis,  non  (jaili. 
Qua-nam  levitas  Iult,  ?  Quid  opus  erat  opcrc  laui  su- 
perlhio,  lam  sup(!ii)o?  Uudc  libi  paupcri  el  iuopi  sum- 
plus  ad  purlificndum?  (Juis  perfeclum  videbit?  (Juid 
istud  pnnsumptionis,  iuciioare  quod  non  epulis,  iion 
dico,  p(!r(ict,'i'<\  sed  nee  videre  uerfectum  ?  Quauciuam 

Iciitis  aiucnlis  maj^is  esl,  quam  pruisunienlis  '.  conari  (juod 
modum  cxcedil,  viucit  vires,  superat  facullales.  Cessa, 
cessa,  desine  a  vesunia  liac,  alioi{uin  nos  nnu  sini- 
nius,  non  sustinemns.  »  IJoc  dixit,  prodens  (juid  vellcl, 
nnu  quid  |ioss(!t  considerans.  Naui  de  quiltus  prn^sii- 
mi'iiat,  et  sccuui  adduxerut,  viso  viro,  mulali  sunl,  el 
jam  uiin  ibanl  cum  eo. 

G2.  Ad  qucm  vir  sanctus,  lola  lil)tu'tale  uleus :  «  Mi- 
ser,  in(iuil,  <)])U9,  (piod  incboatum  vidcs,  ol  invidcs, 
sine  dul)io  pfiliii<;lur ;  pcricclum  vidcbunl  mulli.  Tu 

viM'ii  <piia  iiou  vis,  iiou  vidciiis  ;  et  cpiod  non  vis, 
utorieris;  ulleudilo  libi,  uc  in  peccuto  tiio  muriuris.  » 

puisque  tu  ne  veux  pas  le  voir,  tu  no  le  verras 
point,  mais  tu  verras  ce  que  tu  ne  veux  point,  la 
inort :  mets  done  ordrc  i  tes  allaires,  si  tu  ue  veux 

pas  qu'elle  te  surprenne  dans  ton  peche.  »  Ainsi 

parla  le  Saint.  Cet  bomme  mourut  en  effet  et  I'edi- 
lice   commence   s'acbeva,  mais  il  ne   le  vit  point 

termine,  puisqu'il  mourut   dans    Tannee  comme       * 
nous  I'avons  dit.  Cependant  le  pei'e  de  cet  bomme 
ayant  appris  la  prediction  de  Malacbie  et  sachant 

que  toute  parole  du  Saint  etait  suivie  d'efi'et,  s'ecria: 
«  11  a  prononce  I'arret  de  mort  de  moufils.  »  Alors  k 
I'instigation  du  diable,  il  entra  dans  un  telle  fureur 
contre  Malachie  quil  en  vint,    en  presence  du  due 

et  des  grands  d'Ulidic,  a  accuser  de  faussete  et  de 

mensonge  I'bomme  de  Dieu,  si  manifestement  ve- 
ridique  en  toute  circonstance,  si  visiblement  ami 

passionne  et  disciple  devoue  de  la  verite.  C'est  peu, 

il  ajouta  I'iujure  a  sa  premiere  faute  et  l'appela^*,'*^'",^j"* 
singe.  Malachie  qui  savait  ne  point  repondre  a  Tin-  po'".' »  "'"^ ■    •  1  injure. 
jure  [lar  une  autre  injure,  se  contenta  de  garderle 

silence;  pas  un  mot  ne  sorlit  de  sa  bouche  quand  le 

pecheur  elevait  ainsi  la  voix  contre  lui.  Mais  le 

Seigneur  n'oublia  point  cette  parole  qu'il  avait  dite  : 

«  Je  me  reserve  la  vengeance,  c'est  moi  qui  I'exer- 
ccrai  [Rom.,  xii,  19).  »  Le  m^me  jour,  cet  bomme 
etant  retourne  chez  lui,  expia  la  temerit6  de  sa 
langue  effrenee  par  les  mains  meme  de  celui  qui  la 

lui  avail  si  bicn  dechainee.  En  eilet,  le  demon  lui-  ̂ ?  •I'-'mon 

'  s  on) pare 

m^me  se  saisit  de  sa  personne  et  le  jeta  dans  le  feu;  de  i'iiunim.> 

les   assistants    s'empresserent    de    I'arracher  aux      juVii5 

fiamme?,  mais  deja  son  corps  etait  a  dcmi  brule  et    ''^  ̂̂ '"'• 
sa  raison  perdue.  Pendant  le  delire  de  sa  folic,  Ma- 

lachie arriva  ;  il  vit  cet  bomme  qui  I'avait  injurie, 

la  bouche  de  travers,  les  levres  ecumantes,  efl'rayer 
toutle  monde  par  ses  oris  et  par  la  violence  de  ses 

ItacsL;  ille  morluus  esl,  et  opus  compietum  est;  sed 
illc  nou  vidil,  qui,  ut  prajfali  sumus ,  anno  eodem 
mortuus  est.  Interim  paltT  audito  mox,  quid  de  fdio 

vir  sanctus  pra.-ilixissel,  scicns  vcibum  ejus  vivum  et 
eflicaxesse:  «Interfecit,  iu(piil,  fiiium  mcum.  mKI  ins- 
ti^ante  diabolo,  lanto  furore  exarsit  in  illmn,  ut  co- 

ram dnce  et  majoriiius  Ulidia^  f'alsilutis  et  meudacii  ar- 
puere  non  vercielur  liomincm,  (|ui  veracissinuis  esset, 
verilatis  et  discipulus,  ct  amalor;  et  couviciuin  inlu- 
iil,  simiam  appellaus.  Et  Malucbias  quidem  doctus 
non  reddere  nudediclum  pro  nudedicto,  ol)muluit,('t 
non  aperuit  os  suum,  dum  cuusisleret  peccaluradver- 
sus  eum.  Sed  non  Dominus  oblilus  scruumis  sui, 
qucm  dixcral :  Mihi  vin<lirl<nn,  ct  ri/o  rrtnLuam.  Ka- 
<lem  die  domum  reversus  iiomo,  luit  liu},'ua'  efTrenis 
tcmcrilatem,  ipso  ultore,  tpio  iustiffatore  laxaral.  Ar- 
rcplum  in  i^'ucm  projicil  da-mon ;  sed  mox  nianihus 
assistentium  cxtraclns  e^l ;  aduslus  lamcn  corporis 

parte,  ct  nu'nlc  caiilus.  I'A  dum  iusanirct,  vocatus 
.Malacluas  venit,  reporitqut  umledicum  spumantia 
ora  tonpicntcm,  borrendis  vocilius  cl  motibus  ter- 
ii'utcm  omnia,  ac  loto  cori)orc  a;;itatum,  vi\  posse  tc- 
ncri  a  pimiluis  ;  ct  orans  pro  inimico  vir  totius  |>ci  Icc- 

liouis,  e.\uuditu8  est;  sed  ex  park'.  i\am  iliico  quidcm 
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mouvemt'iits.  Son  agitation  etait  si  graude  que  plu- 
sieurs  hommes  avaient  peine  a  le  tenir.  Alors  le 
saint  liomnic  pria  pour  son  ennemi  et  fut  exauce 
du  Ciel,  du  moins  en  partie.  En  effet,  pendant  que 

Malachie  etait  en  priere,  il  rouvrit  les  yeux  et  reprit 
ses  sens.  Mais  il  resta  toujours  sous  Tempire  de 

I'esprit  mauvais  que  Dieu  lui  avait  envoye  pour  le 
soufileter  et  lui  apprendre  a  ne  pas  mal  parler  des 

saints.  Je  crois  qu'il  vit  encore  et  que  maintenant 
encore  il  continue  d'expior  la  faute  enorme  dont  il 
s'etait  rendu  coupable  envers  Fhomme  de  Dieu.  On 
dit  m6me  qu'a  certaines  epoques  il  redevient  iuna- 
tique.  Quant  aux  biens  de  Benchor  dont  nous  avons 

parle,  comme  cet  homnie  ne  pouvait  plus  les  con- 

server  dans  I'etat  de  faiblesse  et  d'incapacite  ou  il 
etait  tombe,  ils  firent  retour  au  monastere  auquel 

lis  avaient  precedemment  appartenu.  Malachie  n'y 
niitaucun  obstacle,  en  vue  dubiende  la  pais,  apres 

les  nom])rLUses  vexations  qu'il  avait  eu  a  souffrir. 

63.  Mais  revenons  a  I'edilice  que  Malachie  avait 
entrepris  de  construii^e.  II  est  bien  vrai  que  Ma- 

lachie n'avait  pas  le  premier  sou,  je  ne  dis  point 
pour  terminer,  mais  meme  pour  commencer  cette 
construction.  Mais  il  etait  plein  de  confiance  en 

Dieu,  et  Dieu  disposa  tout  de  telle  maniere  que 

I'argent  ne  fit  jamais  defaut  a  son  serviteur,  qui 
n'avait  place  aucune  de  ses  esperances  dans  les 
tresors  de  la  terre.  Nul  autre  que  lui,  en  effet,  ne 

Un  trdsor  P^^  *'^^'^  qu'un  tresor  cache  en  cet  endi'oit,  ne  fut 
est  trouytf.  retrouve  que  pour  I'oeuvre  de  Malachie  et  preci- 

sement  a  I'epoque  on  il  la  commencait.  C'est  done 
dans  la  bourse  de  sou  Sciguem"  que  le  serviteur  de 

Dieu  trouva  ce  qui  n'etait  pas  dans  la  sienne  ;  il 

etait  juste  d'ailleurs  qu'il  en  fut  ainsi ;  est-il  rien 
de  plus  juste  en  effet,  quo  celui  qui,  pour  Dieu, 

Malachie 
batit  uu 

maguifique 
oratoire. 

n'avait  rien  en  propre,  se  voie  associe  avec  Dieu 
et  fasse  bourse  commune  avec  lui  ?  Pour  un  homme 

de  foi,  le  monde  entier  est  une  source  de  riches- 

ses.  Qu'est-ce  en  effet  quele  monde  sinon  labourse 
meme  de  Dieu ;  n'a-t-il  pas  dit :  «  Toute  la  terre 

est  a  moi  avec  tout  cc  qu'clle  renferme  {Psalm. 
xLix,  12)?  »  Aussi,  ne  peut-on  pas  dire  que  Ma- 

lachie lui  restitua  les  tresors  qu'il  trouva,  mais 

qu'U  les  lui  consacra,  car  tout  ce  que  Dieu  lui 

avait  donne  fut  par  son  ordre  employe  a  I'oeuvre 
meme  de  Dieu.  11  ne  se  laisse  arreter  ni  par  ses 

propres  besoins  ni  par  ceux  des  siens,  mais  il  ne 

souge  unicpiement  qu'a  Dieu  a  qm  11  salt  d'ailleurs 
recourir  sans  hesiter,  toutes  les  fois  que  le  besoin 

s'en  fait  sentir  a  lui.  On  ne  pent  douter  que  c'est 
Dieu  mtoie  qui  lui  revela  ce  qu'il  decouvrit.  11 
s'etait  entretenu  d'abord  de  ses  projets  de  cons- 

truction avec  ses  freres,  dont  plusieurs,  i  cause  de 

leur  denument  n'etaient  point  portes  a  abonder 
dans  son  sens.  En  sortant  du  conseil,  il  etait  in- 
quiet  et  perplexe  et  ne  savait  quel  parti  prendre ; 

il  eut  done  recoiu's  a  la  priere  et  demanda  a  Dieu 

de  lui  faire  connaitre  sa  voloute.  Et  voila  qu'un 
jour  en  revenant  de  voyage,  comme  il  approchait 

de  I'endroit  choisi  pour  les  constructions,  il  aper- 
coit  de  lohi  un  oratoire  eu  pierre  aussi  grand 

que  beau.  Ayant  done  considere  attentivement 

I'emplacement,  la  forme  et  le  style  de  I'edifice 
qu'il  voyait,  il  entreprit  son  ceuvre  avec  confiance, 
apres  avoir  parle  de  sa  vision  a  quelques-uns  des 
plus  anciens  religieux.  II  se  regla  si  scrupuleuse- 
ment  pour  la  construction  de  cet  ediiice  sur 

I'emplacement,  le  genre  et  la  cpialite  de  celui 

qu'il  avait  apercu  dans  sa  vision,  que  I'oeuvi'e 
achevee,  il  se  trouva  d'une   couformite  parfaitc 

sancto  orante,  ille  aperuit  oculos  et  sensum  recepit. 
Relictus  est  autem  ei  spiritus  Domini  malus,  qui  eum 
colaphizet,  ut  discat  uou  blasphemare.  Credimus 
eum  vivere  usque  adhuc,  et  usque  ad  hjBC  tempoia 
lucre  peccatum  graude,  quod  peccavit  in  Sanctum; 
certis  temporibus  tamen  ferunt  hmaticum  esse.  Porro 
prffldicla?  possessiones,  cum  jam  pro  sui  imbecillitate 
et  inutilitate  eas  tenerc  nou  valuit ;  in  pace  ad 
locum,  eujus  exstiterant,  redierunt.  Nee  reuuit  Ma- 
lachias  post  multam  demum  vexationem,  pacis  ob- 
tentu. 

63.  Sed  jam  ad  opus  aedificii,  quod  Malachias  ag- 
gressus  est,  sermo  recurrat.  Et  quidem  non  erat  Ma- 
lacbiae,  non  dico  unde  perficeret,  sed  uude  faceret 
quidquam.  Erat  autem  cor  ejus  fiduciam  habens  iu 
Domiuo.  Domiuus  vero  providit,  ut,  etsi  uon  speranti 
in  pecuuiuj  tliesauris,  pecuuia  uou  deesset.  Quis  euim 
alius  fecit,  ut  thesaurus  eo  loci  reponeretur,  reposi- 
tus  non  reperiretur  usque  ad  tempus  et  opus  Jlala- 
cbiae  ?  Invenil  Dei  famulus  in  Dei  marsupio,  quod 
defiiit  sue.  Merito  quidem.  Quid  euim  justius,  quam 
ut  cui  pro  Deo  uou  erat  propiium,  cum  Deo  iuiret 
consortium,  et  marsupium  unum  esset  amborum  ?  Fi- 
deli  namque  homiui  totus  numdus  divitiarum  est.  Kt 

quid  est  ille,  nisi  quoddam  marsupium  Dei?  Denique 
ait:  ileus  est  orlis  terrse,  ct  plenitudo  ejus.  lude  est, 

quod  Iklalachias  repertos  argeuteos  multos  non  repo- 
suit,  sed  exposuit.  Nam  totum  munus  Dei  in  Dei  opus 
jubet  expendi.  Non  suas,  non  suorum  considerat  neces- 

sitates; sed  jactat  cogitatum  suum  iu  Domino,  ad 
quern  utique  recurrendum  non  dubitat,  quoties  ue- 
cessitas  postulaiit.  Nee  dubium  Dei  opus  esse,  quod 
Deo  revelante  Malachias  pra?vidit.  Contulerat  primum 
cum  fratribus  de  opere  illo  ;  et  multi  prae  inopia  minus 
libeuter  assentiebaut.  lude  anxius  dubiusque  quid  age- 
ret,  coepit  inter  orandum  vehementer  iuquirere,  quae- 
nam  foret  vohintas  Dei.  Et  die  quadam  de  via  regre- 
dieus,  cum  jam  loco  appropiaret,  prospexit  eminus  ; 
et  ecce  oratorium  apparuit  maguum  lapideum,  et 
pukbrum  valde.  Et  intueus  diligeuter  situm,  formam 
et  compositionem,  cum  fiducia  arripit  opus,  prius 
quidem  iudicata  visione  senioribus  fratribus,  paucis 
tameu.  Sane  totum,  quod  atteute  notavit  de  loco,  et 
modo,  et  qualitate,  tanta  diligeutia  observavit,  ut 
peraclo  opere,  factum  viso  simiUimum  appareret,  ao  si 
et  sibi  cum  Moyse  dictum  audierit :  Vide,  ut  omnia 
facias  seuimdum  exemplar,  quod  tibi  osteusum  est  in 
monte,   Eodem   visionis  genere   id  quoque,  quod  iu 
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avec  lui,  comme  s'il  lui  avail  616  dit  aiiisi  qu'i 
Mo'ise  :  Voyez  et  faites  scion  la  modele  qui  vous  a 
ete  monlre  sur  la  moatagne  [Exod.,  xxv,  40). 

C'est  done  dans  une  vision  toute  pareille  qu'il 
vit  sur  le  mont  Saballin  le  monast6re  et  I'oraloire 

de  ce  nom,  avant  meme  qu'ils  fussent  construits. 

CHAPITRE  XXIX. 

Malachie  est  cloud  du  don  de  prophelie;   il  opcre 
tallies  series  de  miracles. 

64.  En  passant  par  une  certaine  ville,  Malachie 

apercut  dans  la  foule  qui  se  pi'essait  i  sa  ren- 
contre un  jeuno  homme  qui  avait  le  plus  grand 

dcsir  do  le  voir.  II  6tait  monte  sur  une  pierre  et 
se  dressant  sur  la  i)ointe  des  i)ieds  il  etait  tout 

yeux  et  tout  attention  pour  le  Saint  auquel  il  i"ap- 
pela  riiistoire  de  Zachee  {Luc,  xix,  4).  Malachie 

connut,  par  une  revelation  du  Saint-Esprit,  que 
cc  jeune  homme  etait  en  effet  vcnu  pour  le  voir 
dans  le  nieme  esprit  et  les  niemes  pensees  qui 
avaicnt  autrefois  conduit  Zachee  au  devaut  de 

Jesus ;  toutefois  il  passa  devant  lui  sans  en  rien 

montrer,  niais  le  soir,  dans  I'liotellerie,  il  raconta 
a  ses  freres  comment  il  avait  vu  ce  jeune  homnie 

et  ce  qu'il  prevoyait  qui  devait  lui  arriver.  Trois 
jours  apres,  il  vint  en  effet,  conduit  par  un  noble 
de  la  contree,  qui  etait  son  seigneur  et  qui  lit 
connaitre  que  le  i>lus  grand  dcsir  de  cc  jeune 

homme  6tait  qu'il  voulut  hien  le  recevoir  parmi 

ses  disciples.  Mais  I'homme  de  Dieu  qui  le  recon- 

naissait  fort  bien  repondit :  « II  n'est  pas  necessaire 
(]ue  pcrsonne  recommande  celui  que  Dieu  meme 
a  d6ja  recommande,  «  et,  le  prenant  par  la  main,  il 

le  remit  h  iiotre  cher  abbe  Congan,  qui  lui-m6me 

t^aballino  situm  est,  antoquam  fieret,  prffiostcnsnm 
est  illi,  noil  luodo  oratoriiim,  sed  et  luouusterium 
toliiui. 

CAPUT  XXIX. 

Claret  projihciix  spirUu,  et  omni  miraculorum  Qratin, 

64.  Transcuiiteillo  per  qunmdnm  civitatem,  ct  inul- 
tilndiiic.  innf-'na  cniiciirroiite  ad  cum,  cnsu  vidit  jiivo- 
iiciu  inter  alios  videiidi  se  curiosuui.  Asceiideral  la- 
piilem,  et  stuns  Buper  suniiuos  ailicuios,  extenlo 
(M)llo,  ociilis  (it  uiiiino  iiilfinicnrt  in  euni,  (|Ufiiidaiii 
illi  du  novo  Zacdianim  cxliiin-ijiit.  Nnc.  liiluit  Mali- 
chiam,  sancto  <iiiid(!ni  Spiritu  luvsliinlfi,  vere  ilium 
vcnisae  in  spiritii  et  viilule  Zacclia'i.  Di.-^simulavil  luiic 
tamen,  taciltisciiic  pt'ilrausiit,  Cujtornui  in  liositilio 
iKx-lo  ijusa  iianavil  Iralrilais,  (iiioniudo  ilium  vidis.-iul, 
r;l  ([iiid  piicvidissrl  de  illu.  Die  aulfiii  ti'iiia,  cm  ille 
cum  viru  (luodiuii  iiuliili,  duiiiino  sno  ;  qui  apurieiis 
voluin  el  d(!siduiium  juvcnis,  ru^^aiiut,  ut  u  so  cmn- 

ineudaluiii  rufiin'ro  dij{iiaretur,  ct  IiuIhto  du  <-ii;Iito 
inlur  Kiios.  El  .Muiacliiaii  a^'mijcoiia  unni  :  ((  Ndii  usl 

(ipua,  impiit,  nl  (pii'in  jam  Duns  comniindavit,  lion.u 
comuiuiidul.»  A|>i)rL'liuusiiiiii|uu  mami  sua  trudidilub- 
liuli  Con},'ano  nuslro,  ul  illu  IVuliibus.  l[iso  vori>  ju- 

le  conlia  a  ses  religieux.  Ce  jeune  homme  est 
encore  du  mondc,  si  je  ne  me  trompe,  et  il  est  le 
premier  laic  convers  du  monaslere  de  Surrey; 

et  tons  ses  frSres  lui  rendunt  le  leinoignage  qu'il 
mene  une  vie  sainte  parmi  les  religieux  qui  sui- 

veut  la  regie  de  Citeaux.  Les  disciples  de  Mala- 
chie purent  reconnaitre  en  cetto  occasion,  que  leur 

maitre  elait  doue  du  don  de  prophetic  ;  ils  le  pu- 
rent encore  dans  une  autre  circonstance  dont  nous 

aliens  parler. 

Ci).  Un  jour,  il  celebraitlessaintsmystcres,  le  diacre 

s'etant  approche  de  lui  pour  lui  reudre  les  services 
de  son  ordre,  le  pretre  du  Seigneur  le  regarda  et 

poussa  un  profond  soupir,  parce  qu'il  vit  qu'il 
cachait  dans  son  canir  quelque  chose  de  mauvais. 
Lorsque  le  saint  sacrifice  fut  acheve,  il  le  prit  a  part 

et  le  questionna  sur  I'etat  de  sa  conscience;  celui- 
ci  avoua  sans  detour  qu'il  avait  6te,  la  nuit  prece- 
dente,  le  jouet  des  illusions  du  demon  pendant 

son  sommoil.  L'homme  deDieu  lui  imposaune  pe- 

nilenceenluidisant:  «  Vous  n'auriez  pasduremplir 

les  fonctions  de  votre  ordre  aujourd'hui,  il  aurait 
fallu,  par  X'cspect  pour  leschoses  saintes,  vous  tenir 

a  I'ecart  et  vous  purifier  par  cet  acte  d'humilite, 

afiu  de  revenir  plus  lard  a  I'autel,  plus  digne  d'y 
servir.  »  Une  autre  fois  encore,  comme  il  olfrait  le 

saint  sacrifice  et  qu'il  priait  pendant  les  saints  mys- 
t^ros,  avec  cctte  saintete  et  celte  pureto  de  cuiur 

qui  lui  6tait  habituelle,  le  diacre  qui  h;  servait 

vit  apparaitre  une  colombe  6clatante  de  lumiei'c 
qui  etait  entree  par  la  fenetre.  II  etait  monde,  de  la 

luniiere  quelle  repandait  et  la  basilique  tout  entiero 
en  etait  eclairee  jusque  dans  ses  recoins  les  plus 

obscurs.  La  colombe  vole  ci  et  la  pendant  quel- 
que  temps,  puis  va  se  poser  enlin  sur  une  croix 
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vcuis ,  adhuc  (  ni  fallor )  vivcns  primus  ronvcrsu:^ 
laicus  Suriensis  moiiastcrii,  (estimouium  liabol  ab  om- 
uilius,  quod  sancte  conversetur  inter  fratros  setun- 
dum  ordinum  Cisturciensem.  Kt  copnoverunt  disci- 
puli,  uliaiu  in  hoc  .Malai'liiam  propholiio  s|iii'itum 
liidmisse  ;  non  solum  aulcm,  sed  et  in  co,  quod  sub- 

juncluri  stimus. 
65.  Cum  Sacranienltt  offurret,  et  appropiassct  ui  dia- 

conus,  fai;tuiiis  aliqiiid  ]Uo  ofHcio  siio,  inluifus  ciiui 

sacerdos,  iu^temuit,  qund  sunsissul  ju'iu's  ilium  latere 
(juod  null  <-(invcnif('l  JN'iaclo  sacrilicio,  siccrflu  pur- 
cuntulus  du  Lousciunlia  sua.  uonfussus  et^t,  el  non  ue- 
gnvit  ilhismn  eibi  per  gomnium  nocte  ip:«a.  Cui  in- 
jinifiuna  p<vniloiitiaiii :  Non  dchucras,  inqnil,  liodio 
inini.slrassi^;  sod  vurucundo  tu  sublralicru  saiTis,  ul  du- 
func  lanlis  lamquu  diviuis  mys-luriis,  ul  liac  Immili- 
talc  purfjalus,  di^juius  uxindu  aiinislrarus.  Ilcm  alia 
vico  saurilicuntu  illo,  ul  oranlu  liora  sacritiiii,  ua 
quiiluin  sauilitalu  el  purilalu  uonlis,  (pio  solilii-  unit, 

adslauli  dia<'on(i  vi!*ii  est  columlui  intiai-u  pui'  ri-iius- 
team  in  (.laiilalu  ma^ma.  I'.u  s^acui'dos  pctruudiliir  to- 
lurf,  ua  siibuhstiirior  basilica  Inta  rufulfiut.  Cidumlia 
vcro  aliquandiu  ciruumvolilans,  landum  rusidet  «npur 
niiuuin  iinic  fuciein  uaocrdolis.  ObsUqiuit  diauouu!*  ; 
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qui  etait  placee  en  face  du  celebrant.  Lc  diacre  en 

est  frappe  d'etonnement ;  jamais  il  n'avait  vu  lumiere 
si  6clatante,  et  la  presence  insolite  de  cette  colombe 

comme  il  ne  s'en  voit  point  sur  la  terre,  le  penetre 
d'une  sorte  de  frayeur;  il  tombe  la  face  dans  la 

poussiere ;  et,  palpitant  de  crainte,  c'est  a  peine  s'il ose  se  relever  meme  aux  moments  oil  les  fonctions 

de  son  ministere  I'exigent.  Apres  la  messe,  Mala- 
chie  le  prit  a  part  et  lui  fit  promettre  sur  sa  vie,  de 

ne  point  parler  de  ce  qu'il  venait  de  voir  tant  qu'il 
vivrait.  Une  autre  fois,  etant  a  Armagb  avec  un 
autre  eveque,  il  se  leva  au  milieu  de  la  nuit  et  se 

mit  a  visiter  I'un  apres  I'autre,  en  priant,  toutes  les 
meinoires  des  saints  qui  se  trouvent  en  grand  nombre 
dans  le  cimetiere  de  saint  Patric,  et  voila  que  tout 

a  coup  un  de  ces  autels  parut  tout  en  flammes ;  tous 

ses  freresvirent  ce  prodige  et  en  furent  frappesd'ad- 
miration.  Mais  Malachie,  comprenant  que  c'etait 
le  signe  des  vertus  extraordinaires  du  saint  on  des 

saints  dont  les  corps  reposaient  -eous  cet  autel, 

courut,  les  bras  etendus  se  precipiter  dans  ces  flam- 

mes et  embrassercet  autel.  Quefit-ilet  qu'eprouva- 
t-il  pendant  ce  temps-la,  personne  ne  saurait  le 
dire;  mais  ceque  cbacun  de  ses  freres,  je  crois,  a 

pu  tres-bien  remarquer,  c'est  que,  en  sortant  de  ces 
flammes,  il  se  montra  encore  plus  embrasse  du  feu 

divin  qu'il  ne  I'avait  ete  auparavant. 

CG.  Je  n'cn  dirai  pas  davantage  sur  lesnombreux 
miracles  qu'il  opera.  Je  n'en  ai  rapporte  qu'un 
tres-petit  nombre;  encore  enai-je  cite  beaucoup  eu 
egard  au  temps  present ;  on  ne  pent  point  dire  en 
effet,  de  uos  jours,  comme  le  Psaimiste  :  a  Nous  ne 

voyons  plus  de  miracles,  et  il  n'y  a  plus  de  prophete 

{Psalm.  Lxxiii,  9).  »  Mais  le  peu  que  j'ai  rapporte 

et  pavens  tum  pro  luiuinis,  turn  pro  volucris  iiovi- 
tate,  quod  ilia  sit  rara  avis  iu  terra,  cecidit  super 
faciem  suam,  et  vix  palpitaiis  sese  erigere  ausus  est, 
ve]  quando  officii  sui  necessitas  postulavit.  Post 
uiissain  seorsum  conveiitus  a  Malacliia,  sub  periculo 
vilcE  julietur  nuUateiius  secretum  prodere  quod  vidis- 
set,  quoad  viveret  ipse.  Aliquaudo  cum  in  Ardmacha 
esset  cum  quodam  coepiscopo  suo,  de  nocte  surgens, 
cfEpit  nieuiorias  Sanctorum,  quae  iu  cajmeterio  sancti 
Patricii  multae  sunt,  oraudo  lustrare  ;  et  eece  unum  de 
altaribus  subito  ardere  conspiciunt.  Ambo  euim  vi- 
derunt  visiouem  banc  maguam,  et  ambo  mirati  sunt. 
At  Malachias  iutelligens  signum  esse  niagui  meriti  il- 
lius,  vel  illorum,  quorum  sub  altai'i  illo  corpora  re- 
qulescerent,  currens,  et  se  mediis  immergens  flaminis, 
expansis  brachiis  sacram  amplexatus  est  aram.  Quitl 
ibi  fecerit,  quidve  senserit,  nemo  qui  sciat;  sed  (juod 
aiuplius  solito,  coelesti  igne  succensus  ex  illo  igue 
exierit,  fiatium  qui  cum  eo  tunc  erant,  reor  iiemi- 
nem  esse  qui  neseiat. 

GG.  UcPi;  tlicta  sunt,  pauca  quidem  de  pluribus,  sed 
multa  pro  tempore.  Non  enim  siguorum  tempora 
haec,  secundum  illud  :  Signa  non  vidimus;  jam  -non  est 
prnphda.  Uade  satis  apparel,  .Alalacbias  lueus  quan- 
tus   iu  raritate   tauta.  Quo  euim   autiquorum  genere 

montre  quelle  fut  la  saintcte  demon cUer  Malachie, 

qui  fit  tant  de  miracles  quand  il  s'en  faisait  si  peu 
ailleurs.  En  est-il  un  scul  qui  se  soit  fait  autrefois, 

que  Malachie  n'ait  point  renouvele?  Si  nous  vou- 
lons  bien  passer  en  revue  le  peu  f£ue  je  viens  de 

raconter,  nous  verrons  qu'il  fut  done  du  don  de 
prophetic,  qu'il  lisait  dans  les  ames,  punissait  les 
mediants,  guerissait  les  malades,  changeait  les 

coeurs  et  ressuscitait  les  morts.  Dieu  I'aimait,  aussi 
I'enrichit-il  de  ses  dons  et  beiiit-il  toutes  ses  entre- 
prises;  il  le  fit  grand  aux  yeux  des  princes  et  il  le 
couronna  de  gloire.  Le  Seigneur  lui  a  prouve  son 

amour  en  le  comblant  de  graces  ;  il  I'a  glorifie  par 
le  don  des  miracles,  exalte  en  abaissant  ses  enne- 

mis,  et  lui  adonne  la  couronne  de  gloire  en  recom- 
pensant  ses  vertus.  Je  vous  ai  montre,  Lecteur 
diligent,  dans  la  vie  de  Malachie,  des  ceuvres  a 
admirer  et  des  exemples  a  suivre ;  il  ne  me  reste 

plus  maintenant  qu'a  vous  placer  sous  les  yeux  ce 

qui  doit  dans  tout  cela  faire  I'objet  de  vos  esperan- 
ces,  afin  que  vous  le  consideriez  attentivement,  car 

la  fin  de  tout  cela  c'est  une  bonne  mort. 

CHAPITRE  XXX. 

Malachie  pre'dil  I'heiire  el  lc  lieu  de  sa  mort ;  il  en- 
treprend  un  second  voyage  a  Rome  pour  aller  de- 
mander  une  seconde  fois  le  pallium  au  souve- 
rain  Pontife,  qui  ilail  le  pape  Eughne. 

07.  On  lui  demanda,  un  jour,  ou  il  voudrait 

mourir,  s'il  etait  libre  de  choisir  le  lieu  da  sa 

mort.  — Ses  religieux  s'etaient  adresse  a  chacmi  la 
meme  question. — Malachie  gardait  le  sUence  et  fai- 

sait attendre  sa  reponse.  Mais  cedant  enfin  a  leurs 

II  n'est 
aucim   de 
miracles aiiciens   q 

Malachh 

n'ait   rcno 

vek-. 

miraculorum  Malachias  non  claruit  ?  Si  bene  adver- 
timus  pauca  ipsa  quae  dicta  sunt,  non  propbelia  de  - 
fuit  ilU,  non  revelatio,  non  ultio  impiorum,  non  gratia 
sanitatum,  non  mutatio  mcntium,  non  denique  mor- 
tuorum  suscitatio.  Per  omnia  beuedictus  Deus,  qui 
sic  amavit  et  ornavit  eum;  qui  et  magnificavit  eum 
in  conspectu  regum,  et  dedit  illi  coronam  gloriffi. 
Amor  probatur  in  mentis,  ornatus  in  siguis,  magui- 
ficatiu  in  ultione  inimicornin,  glorificatio  in  pra^mio- 
runi  rctributioue.  Habes,  diligeus  lector,  in  Malacbia 
quid  mireris,  babes  et  quid  imiteris.  Nunc  jam  quid 
tibi  ex  his  sperandum  sit,  studiosus  attende.  Nam 
linis  horum,  pretiosa  mors  est. 

CAPUT  XXX. 

Locum  et  diem  mortis   sux   prxdicit,  et   causa   pallii 
denuo  iter  ad  Papam  Euyenium  suscipit. 

07.  Percuntatus  aliquaudo,  quonam  in  loco,  si 
optio  detur,  extremum  malit  agere  diem  (de  hoc  si- 
quidem  fratres  qusrebant  inter  se,  quern  sibi  quis- 
que  deligeret)  cunctatur,  et  non  respoudet.  histanti- 
]ju3  illis  :  «Si  hiuc  luigro,  inquit,  uusquam  hbentius, 
quani  unde  una  cum  nostro  Apostolo  resurgere  pos- 
sim  (dicebat  autem   sanctum  Patricium).  Si  peregri- 
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instances,  il  (lit:  «  Si  jo  monrs  on  ce  pays,  jo  vou- 

(Irais  que  ce  fut  ii  Teudi-oit  nienie  on  repose  I'A- 

talacliie 
•redit  le 

ur  de  s^a  p'Jti'c  <\e  Hotro  nation,  afin  ilo  I'essuscitcr  a  ses  c6 mort 

V  quel 

point 
)mmp  de 
eu  fait 
as  dii 
allium. 

tes; — il  voulait  parler  ile  saint  Patric, —  mais  si  je 
dois  mourir  en  voyage,  et  que  telle  soit  la  volonte 

de  Dicu,  jo  preferc  mourir  a  Clairvaux.  »  C(imme 
on  lui  deinandait  ensuite  quel  jour  il  voudrait 

moui'ir,  ilrcpondit:  ((Lejour  meinede  lasolonnite 

dos  Trepasses.  nS'iln'emettaitla  qu'un  simple  vceu, 

il  fut  oxauce,  ot  si  ce  fut  une  prophetic,  elle  s'ac- 

complit  a  la  Icttre  ;  car  il  mourut  le  jour  et  al'en- 
droit  qu'il  avail  dit.  Mais  rapportons  en  cpiclques 
mots  comment  et  dans  quelle  occasion  il  en  ari'iva 

ainsi.  .Malacbie  voyait  avec  peine  que  jusqu'alors 
rirlande  eut  ete  privee  du  pallium ;  car  il  etait 

plein  de  zele  pour  les  clioses  saintes  et  aurait  voulu 

que  sa  nation  les  possedat  toutes  sans  exception.  En 
se  rappclant  d>nc  que  le  papo  Innocent  lui  avait 

promis  de  lui  donner  le  pallium,  il  ressentit  une 

vive  douleur  quo  ce  pajjo  fut  mort  avaiit  rpi'il 
le  lui  eiit  cnvoye  demander.  Profitant  done  de 

ce  que  la  cluire  de  saint  Pierre  etait  occupee 

par  le  papo  Kugeue,  dont  on  annoncait  le  pro- 

chain  voyage  en  Franco,  il  crut  avoir  trouve  I'oc- 
casion  favorahle  de  venir  lui  faire  sa  deraande. 

11  pensait  qu'un  sonverain  pontife,  et  particuliere- 
raont  celui-la,  a  cause  de  son  ancienne  profession, 

car  e'etait  un  enfant  de  Clain'aux,  ne  pouvait  faire 
aucuno  difliculte  d'acceder  k  ses  voeux.  11  appelle 
done  les  evoques  dlrlande  h,  unconcile;  apres  avoir 

discutes  ensomlilo"  pendant  trois  joui's  entiers  les 
interets  du  moment,  on  s'entretinl  le  quatrieme 
jour  du  projet  de  demander  le  pallium.  On  tomba 

d'accord  sur  la  necessite  de  faire  cette  demande, 

pourvu  qu'elle  fut  presentee  par  un  autre  que  .Ma- 

nari  oportet,  ct  ita  pcrmittit  Deus,  Claram-Vallem 
(lelcgi.))  Refiiiisitus  item  de  tempore,  diem  respoudil 
soleiimem  oniiiium  (lefiUK^loriun.  Si  simplex  voliun 
pututur,  iuipletum  est;  si  prophetia,  ue  iota  praete- 
liit.  Sicul  audivimus,  sic  vitliiniis  de  loco  pariter,  et 
dc  (lie.  Dicaiiius  l)reviter,  (juo  ordiue  istiul,  quave 
oceasione  provcnerit.  AifiTC  satis  feruhat,  Iliticrniaiu 

usipie  ailhuc  pallio  caruisse,  ulpotc  jeinulator  saera- 
m(nitormii;  f|iiorum  ne  uno  quolibct  penlem  suam 
vcllet  omniiKj  fraudari.  Kt  recordalus  sil)i  a  papa  In- 
noceiitiu  fitis.-o  prouiissuiu  ;  inde  iiiaj^is  tri.-;tari,  (piod 
(liun  adhuc  ille  siiptTfuil,  nou  fuit  niis^iuu  pro  eo. 
1^1  naclnd  ocLasioiieui,  ipiod  papa  Kii|.;eiiius  suiiiiiiain 
rcsiiiiinis  tcneret,  el  eo  temporis  usque  in  Franciam 
appr(ipias;<e  nniiliarcliir,  opportunitatcm  rcfjiiirendi 

se  iiiveuissi-  fiavisus  est.  I'ra'siiuiehat  aiiloiii  do  illo, 
uli<|uc  viri)  tali,  et  de  tali  assiunpto  proffssioni; ; 
inii;;is  V(;r(i,  qiiod  sua;  (ilariR-Vallis  spccialis  liiius 
exstitisset,  nee  tioicrct  apml  ilium  sc  iillnm  suslt- 
nere  diflirnltatem.  Ilatiiu!  convocaiitnr  episropi,  eon- 
ciliiuii  co^ilnr;  tractata  triihio,  (pi.e  tenipori  iinini- 
uercnt;  dii-  quarto  apcritiir  cunsiliinn  i\c  pallio  re- 
riuircndo.  I'laict,  sod  si  p(,'r  aliiun  roc|uiratiu\  Tanicn 
(juia  l)rcvior  via,  el  ob  hoc  loierabilior  perogriiiatio 

lachie.  Pourtant,  comme  le  voyage  etait  moinslong 

et  par  consequent  plus  facile,  personne  ne  combat- 
tit  son  projet  et  sa  volonte.  Aussi,  apres  la  cloture 

du  concile,  Malachie  se  mil  en  route.  Quelques-uns 

do  ses  rehgioux  I'acconqiagncjront  au  rivage;  il  s'e- 

taitoppostj  ace  que  tons  I'y  suivissent.  Alors  I'un 
d'eux,  nomme  Catholique,  lui  dit  d'une  voix  et  avec 
un  visage  pleins  de  larraes  :  «  H(}las  !  vous  partez  et 
vous  savez  dans  quelle  triste  position  de  tims  les 

jours  vous  me  laissez ;  vous  n'avoz  point,  pour  cela, 
pitie  de  moi  cl  vons  ne  me  venez  point  en  aide.  Si 

j'ai  merite  de  souffrir,  quel  mal  ont  fait  mes  freres 
qui  ne  passent  presque  pas  un  jour,  pas  une  nuit 
sans  6tre  obliges  de  veiller  sur  moi  et  de  prendre 
soin  de  moi .  »  Ces  paroles  et  les  larmes  dont  elles 

etaient  accompagnees  ,  —  c'etaient  les  larmes  et  les 

paroles  d'un  ills,  —  emurent  les  entraillcs  paternellcs 
de  Malachie ;  embrassant  done  ce  religieux  avec  dos 

bras  de  p<jre,  il  lui  fit  le  signe  de  la  croix  sur  la 

poitrine,  en  lui  disant :  «  Soyez  siir  que  vous  ne  Malachie 

soulTrirez  aucune  atteinte  de  voire  mal  que  je  ne  dpilept'iqu". 
sois  de  retour.  »  Or  ce  religieux  etait  t^pileptique  et 

Mail  si  souvent  pris  de  son  mal  qu'il  u'etait  pas 
rare  qu'il  on  resseutit  les  atteintes  plusieurs  fois  le 
jour.  Or,  il  y  avait  deja  six  ans  quit  etait  frappe  de 
cette  horrible  maladie,  mais  il  en  fut  complcte- 
ment  gueri  a  ces  ]iaroles  de  Malachie.  Depuis  ce 

moment  il  n'en  fut  plus  atleint,  et  sans  doute  il 

n'y  retombera  plus  dtisormais,  c'est  du  moins  notre 
conviction,  puisquo  Malachie  ne  pent  plus  retourner 
dans  son  pays. 

68.  Au  moment  ou  il  s'embarqua,  deux  de 

ceux  qui  lui  etaient  le  plus  attaches  s'approchereut 
dc  lui  et  lui  demandi-rent  avec  conliance  de  lour 

promettro  quelque  chose.  «Qu'est-ce,  »  lour  dil-il? 

viderelur,  non  full  qui  ejus  obviarc  prtEsumeret 
consilio  et  v.  luiitati.  Kt  .Malacliias,  soluto  ooncilio, 
arripil  iter.  Prosequunlur  cum,  qui  oonvoneranl  fra- 
Ires,  usque  ad  liltus,  non  uudti  tauicu,  ipso  niuii- 
rum  probibenle.  Ad  queni  unus  illoruni,  Catliolicus 
nomine,  flebili  voce  et  vultu  :  «  lieu,  tu  bis,  impiit, 
ct  ill  quanta  pa?ue  quolidiana  voxatione  me  deseris, 
non  ijmoras,  nee  fers  opem  nuscrtus  moi  !  Si  cf^o 
dignus  qui  patiar,  fratres  quid  peccaverunt,  qui  vix 
diem ,  iioctcmvc  ullam  a  tain  laboriosa  cura  ot 
fur^todia  nici  fciialain  habere  sinuntur?))  Iji^  vorbis 
ct  laeryniis  filii  (nol)at  enim)  patorna  viscera  con- 
cussa  sunt,  ot  auq)loxatus  est  euni  blandicndo,  inj- 
pressoque  pectori  ejus  signo  crucis  :  «  Certus  eslo,  in- 
quit,  t(>  ojusmodi  nil  passuruni,  dinioc  nvleani.  »  Krai 
anleni  opilopticus,  it  cadobal  froiiuenter,  ila  ul  iu- 
lerdiun  non  scmol,  sod  sa-pius  |)aterotur  in  die.  Ho(! 
jam  per  sex  annos  uiorbo  iiorrido  lnl)orabat ;  sed 
ad  verbum  .Mabubiie  i)erfeclo  convaluit.  ,M)  ilia  bora 
nil  tail-  por|)essus  est.  ml  tale  (ut  coididinais,  diiiu- 
(••'lis  porpessurus,  <|uia  .Malacbias  doinceiis  roditurus Hon  est. 

Ii8.  In  ipso  as<  ensu  navis  accedunl  duo  ex  liis.  qui 
illi  funiiliurius  adUa-rcbanl,  audonlos    et  polculcs  all- 
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parole  se trouva 
accompJie. 

Malachie 
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«  Nous  ue  vous  Ic  dirons  que  si  vous  pi'omcltez 

d'acceder  a  nos  vceux.  »  II  Ic  fit :  a  Et  bien,  dirent- 
ils,  nous  vous  prions  dc  nous  pvomettrc  que  a'ous 
reviendrez  sainet  sauf  en  Irlande.  (cTous  les  autres 

appuyerent  Icur  demande.  Alors  lui,  reflechissant 

en  lui-meme  pendant  quelques  instants,  com- 

menca  a  regrctter  de  s'etre  lie  par  une  promesae 

formelle,  dont  il  ne  voyait  pas  le  moyen  de  s'ac- 
quitter.  II  se  trouvait  presse  de  deux  cotes  a  la 

fois,  par  son  voeu  secret  et  par  sa  promesse ;  pour- 

tant  il  crut  qu'il  devait  prendre  le  parti  qui  sem- 

Llait  le  plus  urgent  pour  le  present,  s'en  remet- 
tant  pour  le  reste  aux  soins  de  la  divine  Provi- 

dence. Ne  voulant  done  point  les  contrister  par 

im  refus,  il  leur  promit  avec  tristessc  ce  qu'ils  lui 

demandaient  et  s'embarqua.  Mais  a  peine  a  moitie 
route,  un  vent  contrairc  s'eleva  qui  ramena  le 
vaisseau  au  port.  II  debarqua  et  passa  la  nuit  dans 
une  de  ses  eglises  :  puis,  le  coeur  plein,  de  joie  il 

rendit  grace  a  la  divine  Providence  de  lui  avoir 

donne  le  moyen  de  degager  sa  parole.  Le  londe- 

main  il  s'embarqua  de  nouveau,  et  arriva  en 
Ecosse,  apres  une  heureuse  traversee.  Trois  jours 

apres,  il  se  rendit  a  un  endroit  appele  Vert-Iiltang, 

cpi'ii  avait  fait  disposer  pour  y  fonder  une  abbaye. 
II  y  laissa  quclques-uns  de  ses  enfants,  nos  freres, 

qu'il  avait  amenes  avec  lui  pour  cela,  en  nombre 
suftisant  pour  former  un  convent  de  moines  avec 
leur  abbe,  puis  il  leur  fit  ses  adieux  et  partit. 

69.  A  son  passage,  le  roi  David  vint  a  sa  ren- 
contre ;  il  le  recut  cbez  lui  avec  de  grands  temoi- 

gnages  de  joie  et  le  garda  plusieurs  jours.  Apres 
avoir  fait  bien  des  cboses  agreables  ci  Dieu,  il  se 

quid  ab  eo.  Quibus  ille  :  «  Quid  vultis?  Non  dicimus, 
ioquiunt,  uisi|spondeas  te  daturum.))  Spondet.  Et  illi : 
«  Volumus  nobis  certo  promitti  a  tua  dignatione,  te 
in  Hiberniam  iucolumem  reversurum.))  Instare  et  cae- 
teri  omnes.  Turn  ille  parumper  deliberaus,  poenilere 
primo  quod  se  alligasset,  qua  exiret  non  inveniens. 
AngustiaB  undique,  dum  nil  occurreret  ab  alterutro 
tutum  periculo,  voti  videlicet,  aut  promissi.  Visum 
est  tandem  id  potius  eligendum,  quod  iu  pra;sen- 
tiarum  plus  urgeret,  reliquum  supernae  committeu- 
dum  dispositioni.  Aunuit  tristis  quidem;  sed  magis 
illos  noluit  contristare;  et  spondens  eis,  ut  volunt, 
ascendit  navem.  Et  cum  jam  fere  medium  iter 
ffiquorcum  pcregissent,  subito  contravius  ventus  na- 

vem repellit,  et  reducit  in  terram  Hibernise.  Des- 
cendens  de  navi,  in  ipso  portu  in  quadam  sua  ec- 
clesia  pernoctavit.  Et  Isetus,  gratias  egit  divinae  con- 
silio  Providential,  quo  factum  est,  ut  jam  fecerit 

satis  pro  sua  promissione.  Mane  vero  iuti'ans  na- 
vem, ipsa  die  prospero  cursu  transfretavit,  et  venit 

in  Scotiam.  Die  tertia  pervenit  ad  locum,  qui  Viride- 
Stagnum  dicitur;  quern  fecerat  prseparari,  ut  ibi  sta- 
tuoret  abbatiam.  Et  rclicto  illic  de  filiis  suis,  fralri- 
bu3  nostris,  mouacliorum  conventu  et  abbate  (nam 
secum  ad  boc  ipsum  eos  adduxerat)  valedicens  eis 
profectus  est. 

remit  en  route  a  travers  I'Ecosse.  En  entrant  en 
Angleterre,  il  se  detourna  un  peu  de  sa  route 

pour  visiter  I'eglise  de  Glasgow,  ou  se  trouvent  des 
religieux  qui  menent  la  vie  canonique  et  qui  lui 
etaient  fort  attaches  depuis  longtemps  a  cause 

de  sa  religion  et  de  son  honnetete.  Pendant  qu'il 

^tait  la,  on  lui  amena  uue  femme  attcinle  d'un  II  P"^"" 
cancer,  dont  la  plaie  etait  horrible  a  voir;  il  la  gue-  en 

rit,  car  a  peine  eut-il  asperge  les  endroits  ma- ^f^^^^^f/j 
lades  avec  de  I'eau  qu'il  avait  benite,  que  les  dou- 
leurs  disparurent,  et  le  lendemain  il  restait  h 
peine  trace  des  ulceres  de  la  veille.  En  quittant 
cet  endroit,  il  se  rendit  sur  le  bord  de  la  mer, 

mais  on  refusa  de  le  laisser  s'embarquer.  Ce  fut, 

je  crois,  k  cause  d'un  differend  qui  etait  survenu 
entre  le  souverain  Pontife  et  le  roi  d'Angleterre, 
que  celui-ci,  craignant  je  ne  sais  quoi  dece  saint 

homme  s'il  traversait  la  mer,  ne  lui  permit  point 

de  s'embarquer.  Dailleurs  il  ne  laissait  partir 
aucun  eveque  pour  le  continent.  Cet  empechement, 
tout  en  contrariant  les  projelsde  Malachie,  servait 

pourtant  ses  secrets  desirs.  11  s'en  affligeait  sans 
savoir  qu'il  contribuerait  a  I'accomplissement  de 

son  vreu  le  plus  cher.  En  effet  s'il  avait  pu  effec- 
tuer  son  passage  sur  le  champ,  il  aurait  ete  obli- 

ge de  se  rendre  immediatement  h  Clairvaux  et 

d'en  repartir  aussitot  pour  suivre  le  souverain  Pon- 
tife qui  avait  deja  quitte  cette  aljbaye  pour  se  ren- 
dre a  Rome,  dont  il  ne  devait  pas  etre  fort  eloigne, 

si  mcme  il  n'y  etait  deja  arrive.  Ce  retard,  au  con- 
traire,  fut  cause  que  le  Saint  ne  passa  la  mer  que 

pour  arriver  a  Clairvaux  a  I'^poque  meme  ou  sa 
tres-sainte  mort  devait  avoir  lieu. 

G9.  Et  cum  transiret,  occurrit  ei  rex  David,  a  quo 
susceptus  est  cum  gaudio,  et  retentus  per  aliquot 
dies ;  multaque  operatus  placita  Deo,  iucboatum  re- 
petit  iter.  Et  pertrausiens  Scotiam,  in  ipso  introitu 
AngUae  divertit  ad  ecclesiam  Gisibnrnensem,  ubi  ba- 
bitant  viri  religiosi,  canonicam  ducentes  vitam,  ab 
antique  familiares  ei  pro  sua  religione  et  bonestate. 
Ibi  adducla  est  ad  eum  mulier  patiens  morbum,  quem 
caucrum  vulgo  appellant,  ipso  horreudum  visu;  ct 
sanavit  eam.  Nam  ubi  aqua,  cui  benedixit,  adspersa 
sunt  ulcerum  loca,  dolorem  non  sensit.  Die  vero  se- 
queuti  vix  ulcera  apparebant.  Abieus  iude,  ad  mare 
venit;  sed  negatur  trausitus.  Causa,  ui  fallor,  fuit 
orta  simultas  quaedam  inter  summum  pontificem  et 

legem  Angbee,  quod  rex  nescio  quid  mali  suspicare- 
tur  de  bono  illo  liomine,  si  transiret,  nam  neque 

alios  episcopos  trausire  sinebat.  Quod  quidem  impe- 
dimeutum,  etsi  fuit  contrarium  JIalacbiae  voluntati, 
seil  non  voto.  Dolebat  differri  a  desiderio  suo,  nes- 
ciens  magis  per  boc  impletum  iri.  Nam  si  inconti- 
nenti  transisset,  oportebat  transire  etiam  Claram- 
Vallem,  ut  summum  Pontificem  sequeretur.  Jam  enim 
abierat,  et  erat  Romai,  aut  prope  Romam.  Nunc  vero 
intercedente  dilatione  factum  est,  ut  tardius  transfre- 
lans,  ad  locum  et  horam  sanctissimi  sui  obitus  oppor- 

tune occurreret. 
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Malachie  revienl  a  Clairvavx  pour  y  mourrir 

jour  el  a  Vcndroil  qu'il  avail  desire. 
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mit  au  lit.  Nous  etioiis  tous  aussi  malados  quo  lui, 

A  notre  ])onheur  succedail  I'inquietude;  pourtant 

nos  craintes  n'etaicnt  point  encore  extremes,  parce 

que  de  temps  en  temps  la  lievre  semblait  baisser. 

II  fuUait  voir  I'emprossement  de  tous  mes  frercs, 

soit  h  donner  soit  h.  rccevoir.  C'etait  pour  eux  un 

bouheur  dc  le  voir,  mais  e'en  6tait  un  bien  plus 

grand  encore  de  lui  rendre  quolques  services ;  I'tm 
et  I'autre  6taicnt  doux  et  salutaires.  C'6taient 

pour  chacun  de  nous  xni  acte  d'buiiianite  et 
en  meme  temps  un  veritable  profit,  a  cause  de 

la  grice  que  tous  nous  recevions  en  echange.  Tout 

le  mondc  etait  empress^  a  le  scrvir,  plein  d'ar- 
deur  h  preparer  ce  qui  etait  necossaire ,  h  allcr 
chcrcher  les  medicaments,  a  tenir  pretcs  Ics  potions 
calmantes  et  a  le  presser  de  les  prendre.  Mais  lui 

disait :  «  Tout  ce  que  vous  faites-la  est  inutile,  nean- 
moins  pour  vous  6tre  agreable  je  veux  bien  me 
preter  a  faire  tout  ce  que  vous  cxigez  de  moi.  » 
II  savait  bien  que  sa  fin  approchait. 

71.  Commc  Ics  religieux  qui  6taient  aupres  de    Malachie 

jour  !  Quelles bonnes  beures  j'aipassees  avec  vous,     lui,  le  pressaient  de  prendre  ce  qu'ils  lui  offraicnt,  ̂ ""y^^'^^jjj,'"^ 
maisqu'elles  sesontviteecoulees '.Mais  lui,  quel  etait-     et  disaient  avec  lui  peu  plus  d'espoir  dans  I'ame,      mort 

il  en  arrivanti  nous  ?  Notre  saint  voyageur  montrait     qu'il  ne  fallait  point  desesperer  de  la  vie  et  que   ̂PP"""*^  ̂" 
rien  en  lui  n'annoncait  une  mort  prochaine,  il  leur 
rcpondit :  « II  faut  que  Malachie  quilte  cc  corps  cette 

annee  meme,  et,  continua-t-il,  le  jour  que  j'ai 
toujours desire,  comme  vouslc  savez,  etrc  ccluidc  ma 

mort,  approche,  Je  sais  bien  en  qui  j'ai  place  mes 
esp6rances  et  jc  suis  siir  de  nc  point  6tre  frustrd 
dans  mon  attento,  puisque  deji  la  moiti6  de  mes 

vaux  est  accomplie.  Celiii  qui  m'a  fait  la  grace  de 
m'amener  ici  comme  je  le  desirais,  ne  pout  me  refu- 

ser de  m'y  faire  trouver  la  fin  que.  j'ai  toujours 
souhaitee.  Pour  ce  qui  est  de  ce  miserable  corps, 

c'estici  qu'il  doit  reposer;  quant  i  mon  ume,  Dieu, 

70.  Quand  il  est  arrive  clicz  nous  du  fond  de 

rOccident,  nous  I'avons  recu  comme  le  vrai  Soleil 
levant,  venu  du  haut  du  ciel  pour  nous  visiter.  De 

quels  flots  de  lumiere  ce  radieux  soleil  n'a-t-il  pas 
inonde  notre  cber  Clairvaux !  Quel  jour  defetc  pour 
nous  quecelui  de  sonarrivee  parminous!  Ce  fut  im 
jour  debonheur  que  le  Seigneur  fit  luire  pour  nous, 

aussi  fut-il  rempli  dejoie  et  d'allegresse.  Tout  faible 
et  tout  cbancelant  que  j'etais,  comme  je  me  suis 
precipite  avec  ardeur  et  transport  au  dcvant  de  lui ! 
comme  je  me  suis  jete  avec  bonlieurdans  sesbras  ! 

et  comme  j'etais  heureux  d'etreindredans  les  miens 
cet  hommecpie  lecielm'envoyait  comme  unegrace. 
Commc  j 'avals  le  visage  et  le  coeur  gai,  6  mon  Pere, 
quand  je  vous  fis  entrer  dans  la  demeure  de  ma 

mere  et  dans  la  chambre  de  celle  qui  m'a  donne  le 

a  chacun  un  visage  gai  ct  affable,  il  etait  pour  tous 

d'une  *mabilite  incroyable.  Quel  bote  bon  et  aima- 
ble  c'etait  pour  nous  cpi'il  venait  visiter  du  bout 
du  monde,  non  point  pour  voir  chez  nous,  mais 

pour  nous  montrer  en  lui  un  autre  Salomon  !  En- 
lin,  nous  avons  entendu  ses  sages  paroles,  nous 

avons  joui  dc  sa  presence  et  nous  I'avons  garde  au 
milieu  de  nous.  Quatre  ou  cinq  jours  a  peine  s'6- 
taient  ecoules  depuis  le  commencement  de  notre 

bonheur,  que,  le  jour  delafete  de  saint  Luc,  evan- 
geliste,  apres  avoir  celebre  la  messe  avec  sa  piete  et 
sa  saintete  habituflles,  il  fut  pris  de  la  fievre  et  se 

al.  ilcdil 
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liursus  Claram-Vallnm  venit,  morilurus  loco  et  tempore 
quo  desideruverut. 

70.  Qui  a  nobis  susccptus  est,  tauquam  verus,  ab 
Oi;(i(l(!iile  venieus,  visitmis  nos  Orieus  ex  alio.  0 
qiianlum  iioslr<j(j  Clane-Valli  irradians  sol  111c  da- 
rilaliri  adauxit !  qiiaui  jui-innlus  ad  ejus  iulroilum 
dies  fcslus  lihixil  nobis!  liaM'  dies,  quaui  fecit'  Do- 
niinus,  ex^^iill.ituin  ct  la'lalniii  in  oa  !  Quani  ccler  ct 
salicns,  Irenuilus  licet  ac  debilis,  mux  ipse  occiirri ! 

quaiu  lictus  in  oscula  rni  !  qiiani  la'lis  bruibiis  uiis- 
sam  niibi  co-lilus  aniiilexalus  sum  ftraliani,  <|uani 
alacri  vullu  ol  aniino,  mi  PiitiT,  iiilrndiixi  le  in  dn- 
miim  niiilris  inea-,  fl  in  cubirnluni  {{unitriiis  mcie  ! 
Qiiam  fr;.-^tivos  deinde  tecum  dnxi  dies,  seil  pauros  ! 
Quid  vcro  ille  vicissim  nobis?  Nempoliilurem,  ncnipe 
alfabilom  pcref^rinus  nostor  oiunibus  se  prabcbat, 
onuiibus  inciiMlibiler  fjratnm.  Ouam  bonnni,  el  quiim 

jucundnni  a^i-iiat  buspilcni  apud  cos,  (|uos  niuii- 
rum  viderc  vcncrat  n  iinibus  Icrra*,  nou  auditunis 
Salomoncni,  scd  cxhibituriis.  nrni(|nc  audivimus  .-iji- 
pienliam  ejus,  tcniiimus  priuscnliam  ejus,  ut  teucuuis. 

Jam  quatuor  aut  quinquc  dies  hujns  nostraj  solem- 
uitatis  defluxerant,  cum  ecce  die  solcmni  beali  Luca; 

evangclistaj,  missa  iu  conventu  sua  ilia  sancta  devo- 
tione  celebrata,  febre  correptus,  lecto  decubuit;  et 
nos  cum  illo  oinnes.  Extrema  jraudii  noslii  nueror 

occupat,  inoderalior  lamon,  quod  levior  inlciim  fc- 
bris  esse  viderelur.  Videres  discurrere  fratres,  dandi 
avidos,  vel  accipiendi.  Cui  uon  dulce  videiH  ilium  ? 
Cui  non  dulcius  ministrarc  illi?  LlruuKiue  suave, 

utr  unii|ue  salutiire.  Kt  buuianilalis  oral  pradicre  ob- 
sciiuium,  el  profcclus  cui(iiic  sni,  cum  uraliam  ro- 
portaiet.  Assistcre  omnos,  omnes  sollicili  erant  circa 
frequens  minislerium  ;  meiliciimeuta  poiquirerc,  ad- 
biberc  fomenla,  urgero  sa>pius  ad  fjusluudum.  Ad 
rpios  illo  :  «  Sine  causa,  inquil,  luec  ;  scd  cliarilalc  vcs- 
Iri  facio  tiuidquid  iiijun;;ilis.))  Scicbal  onini  iunninere 

lcnq>us  sua>  uiif^ralionis. 
71.  Cuuique  fralres,  qui  cum  eo  voneranl,  fnlcn- 

tius  iuslarent  dicenlcs ,  uou  oi)orlcrc  diriidcrc  d«i 
Vila;  nee  enim  si;^Mia  iniulis  in  eo  aiiipia  apparcrent  : 
(lOporlet,  inquit,  hoe  anno  .Malacliiam  evire  corpore.u 

I'.l  inrei'l :  »  I'.eeo  appro|iinquat  dies,  (pn>ni,  ul  oplimn 
iioslis,  oplavi  semper  ipsum  fore  diem  resolulionis 
mea.'.  Scio  cui  crodidi,  et  ccrlus  sum;  uon  frauda- 
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Malachie. 
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pour rocevoir 

I'Extrcmc- 
Onction 

ct 
le  Viatiquc. 

qui  sauve  coux  qui  mcttent  leur  Gsperance  en  hii, 

saura  pourvoir  a  sou  sort.  Jesper-e  beaucoup 
dans  le  jour  ou  on  fait  tant  de  prieres  pour  les 

morts.  »  Or,  le  jour  dont  il  parlait  n'etait  plus 

eloignc.  Cependant  il  demande  qu'on  lui  fasse  les onctions  saintes.  Tout  le  couvent  allait  se  mcttre 

en  marche  pour  lui  porter  TExtrSme-Onction  avec 

solennite,  mais  lui  ne  voulut  pas  permettre  qu'on 
montat  jusqu'a  sa  cellule,  (il  habitait  sur  la  terrasse 
qui  regno  au  haut  de  la  maison,)  et  il  descendit  a 

la  communaute.  II  recut  I'onction  sainte  et  le  Viati- 
que  au  milieu  des  religieux  qui  priaient  pour  lui 
etapreslcsavoirtousrecommandesaDieu,  il  regagna 
sa  chambre.  Hen  etait  descendu  sansetreporte,  il  y 
remonta  de  meme,  tout  endisantque  la  mort  etuit 

asa  porte.  Qui  aurait  jamais  pu  croire  que  cet 
hoinme  allait  mourir  ?  Dicu  et  lui  seul  le  sa- 

vaient.  II  n'etait  point  plus  pale  qu'a  I'ordinaire,  et 
ne  semblaitpas  plus  afiaibli.  Son  front  n'tjtait  point 
ride  ni  ses  yeux  creuses,  ni  scs  narines  contractees, 
iii  ses  levres  serreos,  ni  ses  dents  arides,  ni  son 

cou  amaigri  et  tire,  ni  ses  epaules  courbees,  ni  sa 
chair  mourante  dans  aucun  de  ses  membres.  Son 

corps  meme  avait  cetle  grace,  et  son  visage  cette 
fraiclieur,  que  la  mort  meme  a  respectees,  Tel  il 

fut  durant  sa  vie,  tel  il  paraissait  apres;  on  I'aurait 
cru  plutot  vivant  que  mort. 

72.  Jusqu'a  ce  moment,  nous  n'avons  eu  qu'a 
laisser  courir  noire  plume ;  mais  arrive  la,  elle 

s'arrete  parce  que  Malachie  a  termine  sa  course.  II 
est  la  inanimc  et  nous  le  sommes  avec  lui.  D'ail- 
leurs  qui  est-ce  qui  court  volontiers  au-devant  de 
la  mort?  Mais  surtout  quel  liommc  est  digne  de 

racontcr  la  ticnneo  mon  Pere?  Qui  est-ce  qui  vou- 
di'ait  en  annoncer  la  nouvelle?  Mais  comme  nous 

I'avons  aime  dans  la  vie,  nous  ne  nous  separerons 
point  de  lui  a  la  mort.  Non,  mcs  Freres,  ne  laissons 

l)as  seul  a  sa  mort  celui  que  nous  avons  suivi  pas  a 

pas  dans  la  vie.  II  est  venu  du  fond  de  I'Ecosse 
jusqu'ici  au-devant  de  la  mort,  allons  nous  aussi 
et  mourons  avec  lui.  II  faut  raconter  et  depeindre 

ici  le  spectacle  que  nous  avons  etc  obliges  de  voir 

de  nos  yeux.  La  grande  fete  de  tons  les  saints  etait 
arrivee;  mais,  comme  dit  un  vieux  proverbe  :  «Un 
discours  a  centre  temps  est  comme  de  la  musique 
dans  un  deuil  [Eccli,.  xxii,  C).  »  Nous  allons  done 
au  choeur,  nous  chantons  malgre  nous,  nous 
melons  nos  larmes  a  nos  chants  et  nos  chants  h 

nos  larmes;  Malachie  ne  chantait  pas,  mais  du 

moins  il  ne  pleurait  pas  non'  plus.  Pourquoi  au- 
rait-il  verse  des  larmes  puisqu'il  s'approchait  de 
la  joieeternelle?C'est  a  nous  qui  restous,  que  reste 
le  deuil ;  Malachie  seul  etait  dans  un  jour  de  fete. 

Car  ce  qu'il  ne  jtouvait  faire  de  corps  il  le  faisait  en 

esprit,  selon  ce  qui  est  ecrit  :  «  C'est  la  pensee  de 
I'homme  qui  sera  tout  occupee  a  confesser  votre 
gloire,  et  le  souvenir  seul  de  cette  pensee  sera 
meme  pour  lui  comme  un  jour  deieic  {Pr aim. 

Lxxv,  10).  »  L'instruraent  de  son  corps  se  bnsait, 
I'organe  de  lavoix  faisait  silence  en  lui,  et  refusait 
son  service,  il  ne  lui  restait  done  plus  que  sa  pen- 
see  pour  celebrer  la  solennite  presente.  Et  pour 

quoi  ce  saint  homme  qui  se  trouvait  sur  le  chemin 

de  la  grande  fete  des  saints ,  ne  I'aurait-il  pas 
celebrec  avec  joie?  11  leur  paie  un  tribut  qui  lui 

sera  bientot  paye  a  lui-meme  :  car  \in   peu   de 

La  fete  de 

tous  Ics saints 

l>or  reliqiio  dcsiderii  mei,  qui  partem  jam  teneo. 
Qui  nie  sua  inisericordia  perduxit  ad  locum  quern 
petii,  terminum  quem  aeque  volui,  non  negabit.  Quod 
ad  hoc  corpusculum  attinet,  hie  requies  mea;  quod 
ad  animam ,  Dominus  providebit,  qui  salvos  facit 
sperautes  in  se.  Nee  parum  spei  repositiun  mihi  in 
die  ilia,  qua  inortuis  tanta  a  vivis  beneficia  iiiipeu- 
duntur.  »  Nee  longe  aberat  dies  ipsa,  cum  talia  loque- 
retur.  Interea  jubet  se  sacro  oleo  ungi.  Exeuuto 
couventu  fratrum  ut  solemniter  iieret,  non  sustinuit 
ut  ad  se  asceudereut;  ipse  descendit  ad  eos.  Jacebat 

siquidcui  in  solario  *  domus  superioris.  Ungitur,  et 
sumpto  Viatico,  fratrum  se  oratiouibus,  et  fratres 
commendans  Deo,  ad  lectum  revertitur.  Alto  de  so- 

f/(.»Tia(e  su- i;iiio  descendebat  pedibus  suis,  et  rursnm  nibilomi- 
pcr  solium.  ̂ ^^^^  g^^^jg  pgdjjj^jg  ascendcbal ;  et  dicebat  mortem  esse 

in  janiiis.  Quis  lume  bominem  credcret  nioriturum  ? 
Solus  ipse,  et  Deus  id  scire  poteraut.  Non  vultus 
pallidior ,  non  macilentior  videbatur ;  non  rugata 
ffons,  non  reeonditi  oculi,  non  nares  cxtenuata;,  non 
contracta  labia,  non  adusti  denlL's,  non  collimi  exesuni 
et  gracile,  non  cuivi  biuncri,  non  caro  exiuaiiita  in 
corporc  reliquo.  Ila;c  erat  gratia  corporis  ejus,  et  hcec 
gloria  vultus  ejus,  (pite  non  evacuatur,  ue  in  morte 

*  id  est  ill 
culiiliciilo 

supcrioii. 

quidem.  Talis  quoad  vixif,  talis  et  mortuus  apparebat 
viventi  similior. 

72.  Cucurrimns  usque  hue;  scd  modo  ha^remus, 
quia  Malachias  cursum  consumniavit,  Stat  ille,  et 
nos  pariter  stamus  cum  eo.  Alioquin  quis  libenter 
currat  ad  mortem?  praesertim  tuam,  Pater  sancte, 

quis  referre  possit?  quis  velit  audire?  Attameu  di- 
leximus  nos  in  vita,  in  morte  non  separabimur.  Fra- 

tres, non  relinquamus  in  morte,  quem  in  vita  pro- 
secuti  sumus.  Ab  ulteriori  Scotia  usque  Imc  cucurrit 
ille  ad  mortem;  eamus  et  nos,  et  moriamur  cum 
eo.  Oportet,  oportet  dicere,  quam  ceruerc  uecesse 
fuit.  Adest  Omnium  Sanctorum  clara  ubique  cele- 
britas;  sed  juxta  veterem  senteutiam  :  Musica  in  ludu 
imporfuna  narraiio  est.  Adsumus,  canimus  vel  iuviti. 
flundo  cantamus,  et  cantaudo  ilemus.  Malacliias  etsi 
non  cautat,  non  plorat  tameu.  Quid  cnim  ploret,  qui 
appropinquat  ad  gaudium?  Nobis,  qui  rclinquimur, 
relinrpiitur  luctus;  solus  Malachias  festum  facit.  Quod 
cnim  non  potest  corpore,  fucil  mente,  sicut  scrip- 
ttun  est :  Cor/ifntio  hominis  confitebitur  libi,  et  rcli- 
qnix  cogitationis  diem  festum  agent  tihi.  Dcficiento 

illi  corporis  instrumeulo,  sileule  organo  oris,  ol'licio 
vucis  cessaute,  reliquum   est,   ut  mentis  jubilo  so- 
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temps  encore  a  atlfudre  et  il  sera  uu   des  leurs. 

73.  Vers  le  crepuscule  du  soir,  quand  deja  toute 
la  solennite  du  jour  etait  flnie  pour  nous,  Malachie 

s'approcliait  uou  pas  du  crepuscule,  mais  de  I'au- 
rore    de  la  vie.    Ne  doit- on  pas,  en  effet,  appider 
aurore  lejourtjui  vapoindre  et  succedera  la  unit? 

La   fievre  augmeutait,  une  sueur   abondante    se 

repandit  sur    tous  ses   membres,    afin   qu'il    eixt 
oominc  passe  a  travers  Teau  et  le  feu.  quand  il  entro- 
rait  dans  le   lieu  du  rafraichissenient.  Des  lors  on 

commence  a  desesperer  de  le  sauver;  cliacuu  recon- 

nait  qu'il  avait  mal  juge  de  I'etat  du  maladc  et  ne 
douto  plus  que  Malachie  n'ait  dit  vrai  au  sujet  de 
sa  mort.  On  nous  appelle,  nous  accourons  en  toute 

Late,  et   lui,  levant  les  yeux  sur  les  assistants, 

s'exprime  en  ces  termes  :  «  J'ai   vivement   desire 
manger  cette  pique  avec  vous  :  grace  a  la  bonte 
de  Dieujje  ne  serai  point  trouipe  dansmcs  desirs.)) 

Voyez-vous  cet  homme  plein  de  securite  au  sein 
meme  de  la  mort  et  deja  sur  de  la  vie  etcrnelle 

avant  meme  d'avoir  qiiitte  celle-ci?  Mais  il  ne  faut 
pas  s'etonner  qu'il  en  soit  aiusi.  En  voyant  venir 
la  nuit  qu'il  avait  appelee  de  tous  ses  vceux,  et, 
derriere  ses  ombres,  deja  le  jour   poindre   a  ses 

yeux,   il  semble  triompher    d'elle,   insulter  a  ses 
olcs  de  touebres  et  s'ecrier  en  mielqiie  sorte  :  «  Je  ne  dirai alachie  .  .Tit 
juraat.  plus  mamtcnaut  :  Peul-etre  les  tenebi'es  de  la  nuit 

vout-elles  triompher  de  inoi,  car  cette  nuit  est 
l)leine  de  delicieuses  clartes  pour  raoi.  »  Puis,  nous 

consolant  avec  bonte,  il  nous  dit : «  Ayez  soin  de  moi 

et  moi,  si  Dieu  m'en  fait  la  grace,  je  mo  souviendrai 
de  vous  :  Or  il  me  la  fera  certainement,  car  j'ai 
toujours  eu  foi  en  Lui  et  tout  est  possible  a  celui 

qui  a  la  foi.  J'ai  ainie  Dieu  et  je  vous  ai  aimes 
or  la  charite   ne    pent   peril-. »    Puis   levant    les 

lemnizet.  Quidni  solemnizet  sanctus,  qui  Sanctorum 
(lui.itur  ail  solemnilateiu  ?  Exliibet  illis,  quod  luox 
sibi  debebitur.  Adhuc  modicuiu ,  et  ip>e  unus  ex 
illis  est. 

73.  Sub  noctis  crepusciilo,  cum  jam  ulciunque  diei  a 

nobis  expleta  celebritas  forel ,  Malacbias  appropin- 
quaverat,  unn  crepuscule,  sed  aurora-.  Annou  illi 
aurora,  cui  nox  [traicessit,  dies  autem  approiiiu((uavil? 

Ilaijue  fehre  invalescente,  coppit  ex  iulimis  anlt-us  per 
umue  corpus  crunipr  re  sudor,  ut  quodammodn  trau- 
siens  per  ifiuem  et  aquani,  educerclur  in  rcfriperium. 

Jam  despcralur  de  vita  ejus,  Jam  quisque  suum  judi- 
rium  re[ireheu(lit,  jam  imlli  dubiuui,  .Malaclii.u  scd- 
leutiau)  pnevalerc.  Vocamur:  adsumu--^.  Kt  ille  ocu- 
los  levaus  iu  circumstautcs.  Dcsiderio  desideravi,  in- 
quit,  hoc  pasfha  manducare  apud  vos.  Gratias  apo 

supt-riun  piftati;  nun  sum  fraudatus  a  rl(\'4iderio  meo. 
Viilfs  ImmintMu  securum  iu  murlf,  cl  iii'Cihmi  mor- 
tuum,  jam  cerluui  i\o  vita?  Net:  mirum.  Videns  adcsse 

uoctoui,  quam  exspt-ctavcrut,  ct  in  ijisa  dicsctTo  sibi  ; 
quasi  do  uocte  triunqdiaus,  vidctur  insullare  tenebris, 
et  quodaniiniido  loijui  :  Jam  non  tlioini,  ror!<ilan  tc- 
ucbnc  ciUKuliiihuul  nie,  (piia  lia>r  nox  iiluuiinatio 
niea  in  deliciis  mcis.  Et  blauJc  uus/:uU8ulun!i  :  «  lla- 

T.   II. 

yeiLxauciel,  il  continue  :  «  Seigneur  Dieu,  conser- 
vez-les,  en  voire  nom,  uon-seulement  eux,  mais 

encore  tous  qui  se  sont  a  ma  voix  et  par  mon  mi- 
nistere  consacres  a  voire  service.  »  Alors  imposant 
les  mains  sur  cliacun  de  nous,  il  nous  benit  tous 

et  nous  ordoune  d'aller  jtrendre  quelque  repos, 

parce  que  son  heure  a  lui  n'etait  pas  encore  venue. 
74.  Nous  y  allons  en  eifet,  et  nous  revenons 

anpres  de  lui  vers  le  milieu  de  la  nuit  ;  car  c'est 
Ihi-ure  oil  on  nous  a  dit  que  la  lumiere  a  lui  au 
milieu  des  tenebres.  La  chambre  etait  remplie  de 

monde ;  toute  la  communaute  etait  presente,  sans 

compter  beaucoup  d'abbes  qui  etaient  venus  se 
joindre  a  nous.  Pendant  qu'U  relournait  dans  la 
patrie,  nous  lui  faisions  cortege  en  chantant  des 
psaumes,  des  bymnes  et  des  cantiques  spirituels. 

Malachie  eveque  et  legat  du  saint  Siege,  etait 

dans  sa  cincpante-quatiieme  anuee  quand  il  nous 

fut  enleve  paries  anges  au  jour  et  a  I'endi'oit  qu'il 
avait  choisis  et  predits,  et  s'endormit  dans  le  Sei- 

gneur. On  pent  bien  dire  en  effct  quil  s'endormit, 
car  le  calme  et  la  paix  que  respirait  son  visage, 

etaient  la  preuve  du  calme  et  de  la  paix  de  sa  mort. 
Tout  le  monde  avait  les  yeux  fixes  sur  lui,  et  mil 

ne  put  remarquer  a  quel  moment  il  rendit  le 

dernier  soupir.  II  etait  deja  mort  qu'on  le  croyait 
encore  en  vie,  et  il  respirait  encore  que  deja  on 

croyait  qu'il  n'etait  plus,  tant  le  passage  de  I'un  a 
I'autre  etat  fut  insensible.  C'ctait  toujours  la  m^me 
vie  dans  la  i)hysiononiie  et  la  nieme  serenite  sur  le 

visage  que  s'il  eut  ete  endormi ;  on  aurait  dit  que 
la  mort,  au  lieu  d'y  porter  atteinte,  les  avait  plutot 

augmentees.  Mais  s'il  n'etait  pas  change,  nous 
I'etions  nous,  car  en  un  instant,  comme  par  une 

sorte  d'enchantement,  les   larmes  et  les  gemisse- 

bcte,  inquit,  curam  mei;  ego  vestri,  si  licuerit,  non 
obliviscar.  Licebit  autem.  Credidi  in  Doum,  et  omnia 

jiossibilia  credcnti.  .\mavi  Deum  ;  amavi  vos,.  ct  diari- 
tas  nuuquam  excidit. »  Et  suspiciens  in  cadum  :  «  Dous, 
inquit,  serva  cos  iu  nomine  tuo ;  non  solum  autcni 
COS,  sed  et  omnes,  qui  per  verlium  ac  mtuisterium 
nicum  tuo  so  manripavere  sorvitio."  Doindo  impouens 
manus  singulis  et  benedicens  omnibu>,  pausatum  ire 
jubet,  quia  nundum  vonorat  hora  ejus. 

74.  Imus  ,  rediunis  circa  medium  noitis,  nam  ca 
liora  lux  Ulcere  iu  tencbris  nu:itiutur.  lm|dotur  domus ; 

adost  confirepalio  tola  :  .\bbati'.<  quoqno  inulti  ipii 
couveueraut.  Psalmis,  ct  li\  nmis,  ct  canticis  >piritua- 

libus  prose<pumur  aniicuin  rcpatriantcm.  .\nuo  a-tatis 
sua;  (piinqua{;esinu>  quarto,  loco  cl  tempore,  quo 

pra^clofiit,  ct  pra'dixit  .Malacbias  episcopus  el  lega- 
tus  sancta'  apostolica>  Scdis,  vdut  o  uiauibus  noslris 
assunq)tu.M  all  aufidi.-?,  fclicitcr  ohilormivil  in  Domino. 
Et  vere  obdormivit.  Vultus  placidus  placidi  oxitua 
indicium  fuil.  Kt  (piidcm  omnium  oculi  lixi  in  cum  ; 
nemo  tanu-n,  i|ui  tpiandu  exivit.  ndvcrtcrc  i>otnissot. 
Murluns  vivcre,  ct  vivcns  moilmis  pulabatiir  ;  adco 
nil  intcrcidil,  quod  altorutrum  distcrminarct.  Kadcui 

vivucilus  vullus,  serenilus  cudcui,  qualis  apparcre  so. 

Sa  mort. 

Malachie 

apres  sa 
mort 

scniblait 
elre  eacore 

en  vie. 
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11  est  inu- 
tile et  vain 

de  pleurer trop 

longlcmps les  inorts. 

Fund- railles  de 
Malachie. 
Le  saint 

ments  cessercnl  parmi  nous,  la  douleur  fit  place  a 

la  joie  et  les  chants  d'allegresse  aux  lamentations. 
Cependant  on  Tonleve  de  sa  couclie,  pendant  que 
nos  voix  montcnt  au  ciel ;  des  abbes  lo  chargent 

sur  leurs  epaules  et  le  portent  a  la  cliapelle.  La  foi 
et  ramour  eclatent  en  cette  circonstance  et  les 

choses  prennent  naturellement  le  tour  qu'cUcs 

devaient  avoir ;  tout  sc  passe  selon  I'ordre  et  la raison. 

75.  En  effet,  quelle  raison  pouvait-on  avoir  de 
plourer  plus  longtomps  Malachie,  comme  si  sa  mort 

n'avait  point  ele  une  mort  precieuse,  et  plutot  im 

sommeil  qu'une  mort,  le  port  meme  de  la  mort  et 
la  porte  de  la  vie?  Malachie,  notre  ami,  dortseiile- 
ment  et  moi  je  verserais  des  larmes  ?  Elles  ne  se 

justificraiont  que  par  I'usage,  non  point  par  la  rai- 
son. Si  Dieu  a  donne  k  son  serviteur  bien-aime  un 

sommeil,  mais  un  sommeil  pendant  lequel  il  se 

verra  naitre  des  enfants  qui  seront  I'heritage  du 
Seigneur  et  trouvera  sa  recompense  dans  le  fruit 

de  ses  entrailles  {Psalm.,  cxxvii,  C),  qu'y  a-t-il  la 
qui  soUicite  nos  pleurs.  Pourquoi  pleurerai-je  sur 
celui  qui  est  enfin  sorti  de  la  vallee  de  larmes  ?  II 
est  au  comble  du  bonlieur,  il  triomphe,  il  entrc 

dans  la  joie  de  son  Seigneur,  etmoi  je  verserais  sur 

lui  des  larmes  ?  J'envie  son  bonlieur,  mais  je  ne  le 
lui  envie  pas. 

Cependant  on  prepare  les  funerailles ;  on  offre 
le  saint  sacrifice  pour  lui ;  enfin  on  accomplit  tout  ce 

qu'on  a  la  coutume  de  pratiquer  en  pareil  cas,  avec 

let  in  dormiente.  Diceres  mortem  nil  horum  tulisse, 
magis  auxiase  pivirimum.  Non  est  mutatus,  sed  ipse 
mutavit  omnes,  Mirum  in  modum  luctus  et  gemitus 
omnium  subito  conquiescit;  mntatur  in  gaudium  m<a- 
ror,  planctum  cantus  excludit.  Effertur,  feruntur  in 
cnelum  voces,  infertur  oratorio  abbatum  liumeris. 
Vicit  fldes,  triumphat  affectus,  res  in  suum  devenit 

statum  ;  cuncta  geruntur  ex  oi'dine,  cuncta  ex  ratioue 
procedunt. 

75.  Et  revera  quid  rationis  babet  immoderatius 
plangere  Malacliiam,  quasi  non  sit  pretiosa  mors  ejus? 
quasi  non  sit  magis  soiunus,  quam  mors;  quasi  non 

sit  mortis  portus,  et  porta  vitas'?  Malacbias  amicus 
uoster  dormit,  et  ego  lugcam  ?  Luctus  iste  usu  se,  uou 
ratione  tuetur.  Si  Dominus  dedit  dilecto  suo  somnum, 

et  talem  somnum,  in  quo  baereditas  Domini,  filii  mer- 
ces,  fructus  veutris;quid  horum  videtur  fletum  in- 
dicere  ?  Egone  fleam  ilium,  qui  fletum  evasit  ?  Ille 
tripudiat,  ille  triumpbat,  ille  introduotus  est  in  gau- 

dium Domini  sui ;  et  ego  eum  plangam  ?  Cupio  mibi 
Usee,  non  illi  invideo.  Interim  parantur  exsequiae ;  of- 
fertur  pro  eo  sacrificium  ;  cousummantur  ex   more 

la  plus  grande  devotion.  A  I'ecartse  tenaitun  enfant 
ayant  un  bras  paralyse,  qui  lui  nuisait  beaucoup 

plus  qu'il  ne  lui  etait  utile.  Quand  jem'en  apercus, 

je  lui  fis  signe  de  s'approcber,  et  luiprenant  samain 
paralyses,  je  la  placai  sur  celle  du  saint  eveque  qui 
lui  rendit  la  vie.  Ainsi  le  don  des  miracles  survivait 

dans  ce  mort,  et  la  main  d'un  mort  fut  pour  cette 

main  morte  elle-meme,  ce  que  les  ossements  d'Eii- 
see  avaient  ete  ponr  le  corps  d'un  mort  (IV  Reg., 
xiir,  12).  Get  enfant  etait  venu  de  bien  loin  avec  sa 
main  morte  et  pendante,  mais  il  la  remporta  saine 
et  guerie  quand  il  retourna  dans  son  pays.  Lorsque 

toutes  les  ceremonies  d'usage  furent  terminees,  on 
confia5,la  terre  le  corps  de  Malachie  dans  la  chapelle 
meme  de  Marie  la  sainte  mere  da  Dieu,  ou  il  aimait 

a  venir  prier,  I'ande  I'incarnation  de  Notre  Seigneur 
onze  cent  quarante-huit,  le  troisieme  jour  de  no- 
vembre.  Mais  ce  depot  que  vous  nous  avez  confie, 

6  bon  Jesus,  vous  appartient.  ce  tresor  enfoiii  chez 
nous  est  bien  votre  tresor.  Nous  le  conservons 

pour  vous  le  i"endre  le  jour  oil  vous  le  reclamcrez , 

je  vous  demande  seulement  qu'il  no  quitte  jamais 

ses  botes  et  que  nous  ne  cessions  point  d'avoir 
pour  chef  celui  que  nous  avons  eu  pour  commen- 

sal, en  attendant  que  nous  regnions  tous  ensemble 
lui  et  nous,  avec  vous  dans  les  siecles  des  siecles. 

Ainsi  soit-il. 

sacrifice  est 
offert  pour 

lui. 

Miracle 

op6r6  par 
le  corps  da 

defunt. 

I 
Date  de  so: 

intiumatioB 

Saint  Bernard  a  fait  deux  sermons  sur  Malachie, 

on  les  trouvera  plus  loin. 

omnia  cum  summa  devotione.  Stabat  eminus  puer, 
cui  emortuum  pendebat  a  latere  brachium,  magis  illi 
impedimeuto,  quam  usui.  Quo  comperto,  innui  ut 
accederet;  et  apprehensam  aridam  manum  applicui 
ad  manum  episcopi,  et  vivificavit  earn.  Nempe  vi- 
vebat  in  mortuo  gratia  sauitatum  ;  et  manus  ejus  fuit 
mortufe  manui,  quod  mortuo  homini  Elisaeus.  Puer 
ille  de  longe  venerat,  et  manum  quam  pendentem 

attulerat,  sanam  in  patriam  reportavit.  Jam  omni- 
bus rite  peractis,  in  ipso  oratorio  sauctte  Dei  geni- 

tricis  Mariffi,  in  quo  sibi  bene  complacuit  Malacbias, 
traditur  sepulturae,  anno  ab  lucaruatione  Domini 
inillesimo  centesimo  quadragesimo  octavo ,  quarto 
Nonas  Novembris.  Tuum  est,  Jesu  bone,  deposi- 
tum,  quod  nobis  creditum  est;  tuus  thesaurus,  qui 
reconditur  penes  nos.  Servamus  ilium  resignandum 
in  tempore,  quo  reposcendum  censueris  ;  tantum  ut 
absque  coutuberualibus  suis  non  egrediatur ,  sed 
quern  habuimus  hospitem,  habeamus  ducem,  tecum 
et  cum  ipso  pariter  regnaturi  in  saecula  saeculorum. 
Amen. 
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AVERTISSEMENT  SUR  LE  TREIZIEME  OPUSCULE 
DE    SAINT    BERNARD. 

I.  Le  livre  sur  le  chanl  atti'ibnc  a  saint  Bernard 

m'a  ete  adresse,  il  y  a  quclque  temps  deja,  par  uu 
liomme  de  pieuse  et  sainte  momoire,  Jean  Bona, 

alors  abbe  general  de  sa  congregation  ct  plus  lard 
cardinal  de  la  sainte  Eglise  Romaiiie.  Ce  livre  est 

precede  d'une  lettre  qui  nfa  paru  etre,  en  effet,  de 
saint  Bernard.  Quant  au  traite  lui-meme,  il  me 

semble  qu'on  doit  le  regarder  comma  etant  I'ocuvre 
commune  de  plusieurs  ccrivains,  qui  cooperercnt 

avec  saint  Bernard  a  le  rediger,  ainsi  qu'on  est  eu 
droit  de  I'induire  d'un  passage  de  la  lettre  precitee. 
Dans  le  manuscrit  de  Joigny,  cet  opuscule  est  attri- 
bue  a  Gui,  abbe  de  Cbarlieu,  sous  le  titre  de  Lettre 

DE  Dou  Gui,  adbe  de  CnAnuEU,  suu  le  chant.  Cette 

lettre  commence  par  ces  mots:  a  Le  chant  que  les 

maisons  religieuses  de  I'ordre  de  Citeaux  ont  I'ha- 
bitude  de  chanter,  etc.  »  Tandis  que  le  traite  com- 

mence ainsi :  «  Nous  vous  informons  d'abord,  etc.  » 
Gui,  abbe  de  Cbarlieu,  abbaye  qui  se  Irouvait  dans 
le  diocese  de  Besancon,  est  le  m6me  que  celui  k  qui 

saint  Bernard  a  adresse  sa  lettre  cent  quatre-vingt- 

dix-septi6me  et  les  deux  suivantes.  Ce  qui  m'cm- 

pecbe  de  le  regarder  comme  I'auteur  de  ce  traite, 
c'est  que,  vers  la  fin,  il  appelle  ses  comprovinciales 

les  eglises  de  Reims,  de  Beauvais,  d'Aniiens  et  de 
Soissons  ctqu'en  parlant  de  I'antiphonier  de  Sois- 

sons,  il  dit :  «  Nous  I'avons  pour  ainsi  dire  a  notre 
porte.  »  D'aprSs  cela,  il  me  semble  beaucoup  plus 
vraiserabla])le  que  I'auteur  do  ce  traite  est  im  cer- 

tain moine,  abbe  de  Long-Pont,  abbay(;  qui  n'est 
pas  eloignee  do  Soissons.  Peut-eln;  bleu  cet  abbe 

n'a-t-il  fait  qu'aider  saint  Bernard  i  composer  ce 

trait*'',  avec  un  autre  ab])e,  Gui,  de  Cbarlieu;  car, 
saint  Bernard  ne  Trcrivit  pas  seul.  II  se  pout  aussi, 

que  cet  autre  abbe  soil  Gi-nu'd  de  Long-l'ont  dont  il 
est  parle  dans  la  Vie  de  saint  Bernard,  livre  VH, 
chapitre  xi,  i  moins  qiie  ce  nc  soil  un  autre  Gui, 

abbe  d'un  autre  Cliarlicii,  situe  pres  de  Scnlis. 

II.  On  doute,  en  ellet,  generalement  (^ue  ce  traili'! 
ait  ete  ecrit  du  vivant  mt^nie  de  saint  Bernard, 

car  on  voit,  des  les  premiers  mots  de  la  lettre  el 

de  ce  traiU';  meme,  qu'il  fut  conii)ose  loiigtenqis 
ajires  les  Kxordes  de  CUcaux.  Mais  un  traite  de  ce 

genre,  assez  nouvellenient  fait,s(!  Irouvail  conserve 

dans  unexemjilaircdes  livrcsque  Klienne,  Iroisiime 

abbe  de  Citeaux,  fit  corriger ;  el,  d'apres  letjuel  il 

ordonna  do  corriger  eusuite  lous  les  Jivres  de  I'ur- 

drc,  y  compris  Tantiphonier.  Car  tels  etaiont  le  soin 
et  le  zele  des  chefs  de  cet  ordre  pour  tout  ce  qui 
concerne  les  choses  saintes.Ce  traite  se  trouvait  done 

ajoute,  comme  je  I'ai  dit,  i  cet  exeraplaire  corrige 
des  livres  de  I'ordre ;  mais  il  en  fut  scpare  dans  la 

suite,  comme  j'ai  pu  m'en  convaincre  moi-memc 
d'apres  la  table  des  ouvrages  contenus  dans  ce  re- 
cueil,  et  aussi  h.  I'espace  laisse  vide  par  son  retraiL 

D'ailleurs  on  ne  pent  nier  que  cet  opuscule  remoute 

aux  premiers  temps  de  I'ordre  de  Citeaux,  puisque 

des  les  premieres  pages  on  y  lit  qu'alors  les  reli- 
gieux  de  cet  ordre  observaient  leur  regie  dans  toute 
sa  purete,  sans  admettre  aucune  dispense,  ce  qui 

ne  pent  convenirqu'aux  premiers  tem])s  dos  Cister- 
ciens.  Dans  le  livre  des  InstiltUs  de  Citeaux,  qu'on 
croit  avoir  ete  reunis  en  volume  par  Rainard,  abbe 

de  Citeaux,  en  1134,  on  cite  parmi  les  livres  ne- 
cessaires  aux  nouveaux  monasteres,  un  anliphonier; 

or  I'anliplionier  de  Citeaux  commencait  par  ce 
traite.  D'ailleurs  la  vie  d'Etienne,  abbe  d'Obasine, 
ne  laisse  aucun  doute  h  ce  sujet ;  elle  a  ele  ecrite 

par  un  de  ses  contemporains  et  vient  d'etre  editee 
]iar  le  savant  Bahize  dans  le  tome  iv  Des  melanges. 

On  y  lit,  eu  effet,  liv.  II, chap,  xiii ;  «  II  faut  savoir 
que  les  livres  dont  les  Cisterciens  se  servaient  dans 

le  principe,  etaient  tres-fautifs  et  tres-vicieux ;  on 

s'en  servit  neanmoins  jusqu'au  temps  de  saint 

Bernard.  Mais  i  cette  epoque,  par  suite  d'uue  deci- 
sion prise  par  tons  les  abbes,  ils  furent  corriges  et 

disposes  dans  leur  ordre  acluel  par  le  nienui  abbe 
Bernard  et  par  ses  cbanlres.  »  On  ne  pent  desirer 
rien  dc  plus  explicite  que  ce  temoignage. 

III.  Dans  le  supplement  des  Peresquele  revei'end 
pere  Jacques  Ilonmiey,  religieux  Augustin,  puMia 
h  Paris  en  108i,  on  trouve  uu  pelil  traite  siir  la 

maniere  de  chanter  I'antiphonier  et  le  graduel. 
Comme  saint  Bernard  ne  parle  point  de  ce  traite 

dans  sa  lettre,  mais  seulemonl  de  ranlipbonier,  il  y 

a  tout  lieu  de  douter  qu'il  soil  de  lui  et  de  .-^es  coi- 
laborateurs ;  a  plus  forte  raison  trouvons-nousqu'ily 
u  lieu  de  douter  aussi  dc  raulhenlicitti  de  plusieurs 
aiitres  ecrils  allriliuesasaiMl  Bernard  parHommey. 

II  m'a  benible  qiie  je  devais  faire  suivre  ces  lignes 

d'un  avertissemenl  que  m'a  adresse  aulrefi>is  sur  co 
liaite  de  saint  Bernard,  Jean  de  Bona.  Voici  com- 

ment cet  homme  d'une  insign*^  piele  s'exprinie: 



LETTIIE  DE  DOM  JEAN  BONA, 

ABBE  GExNERAL  DE  LA  CONGREGATION  REFORMEE  DE  SAINT  BERNARD  DE  l'oRDRE  DE  CITEAUX. 

Jean  Bona,  au  I-cclcur,  s?lut. 

Dans  le  celebre  inonastere  de  Sninl-Sauvciir  de 

Mont  Amiat,  do  I'ordrc  dc  Citoaux,  au  diocese  de 
Sens,  se  trouve  iin  vieil  antiphonier  de  cet  ordre, 

qiie  les  religieux  y  ont  apporte  avec  eux  de  Citeaux 

m^mc,  lorsque  la  reforme  do  Citeaux  y  fut  intro- 
duite  par  le  venerable  abbe  Regnier,  en  1731.  En 
tMe  de  cet  ontiphonier  se  trouve  place  ce  traite 
attribue  a  Dom  Bernard,  abbe  de  Clairvaux.  Je  ne 

doute  pas  qu'on  n'en  trouve  d'autres  exemplaires 
dans  les  autres  a])bayes  de  cot  ordre.  Cbarlcs  dc 

\"isch  dans  sa  Dibliotheqiie  de  Citeaux,  parle  en  ces 
termes  d'un  exemplaire  de  cet  antiphonier  :  «  Dans 
le  monastere  de  Laon  en  Flandre,  on  conserve  une 
lettre  inedite  du  meme  a])be  Bernard  sur  le  chant, 

commencant  par  ces  mots :  «  Bernard  humble  abbe 

de  Clairvaux.  »  Possevin,  dans  La  Bibliolheque  choi- 
sic,  liv.  XV,  chap,  vii,  compte  saint  Bernardparmi 
les  autcurs  qui  ont  ecrit  sur  la  musique.  Ange  dc 

Picigitan,  de  I'ordre  des  freres  minours,  publia  a 
Venise,en  lo47,  «  deux  livres  de  la  Flcur  angelique 

sur  le  plain  chant  el  sur  le  chanl  figure.  »  Or  dans 
le  premier  dc  ces  deux  livres,  il  cite  textuellement, 

au  chap,  xxix,  plusieurs  choses  extraites  du  traite 

de  saint  Bernard.  «  C'est,  dit-il,  cc  que  prouve 
saint  Bernard  lui-meme  dans  son  traite  sur  la  mu- 

sique, quand  il  dit,  que,  lorsqu'on  doit  rend  re  un 
son  moins  elove,  on  I'indique  quelquefois  par  lui 
bemol,  mais  accidentcl  pourtant,  de  peur  que  lo 
chant  ne  se  confonde  avec  un  autre  ton.  »  Dememe, 

en  parlant  de  la  finale  des  tons,  au  chap,  xlvi,  il 

dit :  «  Saint  Bernard  qui  n'etait  pas  moins  verso 
dans  les  sciences  humaines  que  dans  les  divines, 
decrit  la  valeur  de  ces  lettres  dans  son  beau  traite 

sur  la  musique  et  dit  que  ces  lettres  I),  E,  F,  C, 
sont  des  linalcs  do  tons.  »  Plus  loin,  chapitrexLvir, 

en  parlant  de  I'etendue  des  tons,  soit  en  montant. 

soit  en  descendant,  il  dit :  «  Toule  cspece  de  tons 
doit  avoir  dix  notes,  comme  le  dit  saint  Bernard, 

avec  non  moins  d'exactitude  que  de  savoir  dans  lo 
beau  prologue  ou  traite  sur  la  musique,  et  il 

en  donne  trois  raisons  principales  ;  d'abord  Tauto- 
rile  meme  du  psautier,  I'egalite  de  la  dignite  et  le 
besoin  de  la  note.  wTousces  temoignages  prouvent 

evidemment  que  I'auteur  du  traite  dont  il  est  parle 

ainsi,  n'est  autre  que  saint  Bernard.  D'ailleurs,  le 
style,  autant  que  les  expressions  propres  i  la  musi- 

que pei'mettent  d'en  juger,  rappelle  biencelui  dece 
saint  Docteu)'.  S'il  emploie  souvent  le  mot  barbare, 

maniere,  maneria  et  maneries,  c'est  que  les  musi- 
ciens  memos  en  font  un  frequent  usage.  On  le 

trouve  aussi  employe  dansun  petit  livre  sur  la  mu- 

sique pratique  qu'on  voit  dans  Bode,  mais  qu'on  a 
eu  tort  d'attribuer  a  cot  auteur,  comme  le  prouvent 

assez  le  nom  des  notes  de  musique  dont  I'invention 
lui  est  de  pros  de  trois  siecles  anterieure  et  beau- 

coup  de  choses  encore  qu'on  y  lit  et  qui  sont  tirees 
mot  pour  mot  du  Doctrinal  ct  du  Microloge  de 

Guy  d'Arezzo,  D'ailleurs,  saint  Bernard  emploie  ce 
mot  ??ia?!enfl,  mode  ou  maniore,  — dans  sa  trois- 
cent  trente-neuvieme  lettre,  adressee  a  Baudouin. 
De  tout  cola  ressort  le  soiu  extreme  que  uos  Peres 

apportaient  a  ecarter  de  la  celebration  de  roffice  di- 
vin  tout  ce  qui  semblait  deplace  ou  nouveau,  et  a 

conserver  la  gravitectlamajestedu  culte  aussi  Men 

dans  le  chant  que  dans  les  paroles.  J'avais  eu  la 
pensee  d'enricbir  ce  traite  de  notes  fort  ctendues ; 

mais,  reflexion  faite,  je  n'y  ai  point  donne  suite  ; 
ellos  avu'aient  ete  suporllues  a  ceux  qui  connaissent 

la  musique  et  inutiles  a  ccux  qui  I'ignorent.  Mais 
on  pout  toutofois  voir  ce  que  j'ai  ecrit  sur  le  chant 
ecclosiaslique  et  sur  les  tons  do  la  musique,  dans 
mon  Harmonie  de  VEglise  chanlanle,  chap,  xvii, 

§.  3  et  4. 
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LETTRE  OU  PROLOGUE  DE  SAINT  BERNARD 

SUR    LANTIPHONIER 
DE   L'ORDRE  DE    CtlEAUX. 

Bernard,  humble  abW  de  Clairvaux  a  tous  ceux  qui  copie- 
ront  cctantiplionicr  OU  qui  clianieiontdessus,  salut 

L'ne  des  clioses  dont  se  soient  preoccupes  nos 
Peres,  Ics  fondateurs  de  I'ordi'e  de  Cileaux  et  qui  ait 
lo  plus  vivement  stimule  leur  zele  et  leur  religion, 

ce  fut  de  ne  chanter  pour  celebi-er  les  louangcs  de 
Dieu,  rien  qui  ne  fut  de  la  plusgrande  authenticiti". 

Aussi,  eiivoyerent-ils  a  Metz,  dont  I'antlplionier  pas- 
sait  pour  gregoricn,  des  gens  charges  de  leur  en 
leur  en  fairc  et  rapporter  une  copie.  Mais  ces  enyoyes 

trouverent  que  les  choses  elaient  bien  loin  d'etre  ce 
qu'on  leur  avait  dit.  L'antiphonier  examine  avec 
soin  ne  leur  plut  p(jint,  le  chant  et  les  paroles  en 

d'taient  remplis  de  fautes ;  il  etait  d'ailleurs  on  ne 
peut  pins  mal  compose  et  ne  valait  absolument 

rieii  prosque  sous  aucun  rapport,  dependant,  une 

fois  qu'on  I'eut,  on  sen  servit  tel  qu'il  etait  et  on  I'a 

conserse  jusqu'a  present.  Mais enlin,  nos  frercs,  les 
abbes  de  I'ordre  ne  pouvant  plus  Ic  supporter  plus 
longtemps  deciderent  qu'on  lui  ferait  subir  les 
changements  et  les  corrections  necessaires  et  me 

chargei'ent  de  ce  soin.  M'etant  done  adjoint  tous 

ceux  de  nos  freres  qui  etaient  les  plus  verses  et  les      Saint 

plus  habiles  dans  I'art  et  la  pratique  du  chant,  nous  fhar^^  jc  h correction 

EPISTOLA  SEU  PROLOGUS 

S.  BKUNARDl  ABDATIS, 

SUPER   ANTIPIIONAUIUM 
CISTERCIENCIS  ORDINIS. 

Bcrnardus  huniilis  abbas  Clarx--Vallis  omnibus  transcripturis 
hoc  Aniiphouarium,  sivc  cantaluris  in  illo. 

Inler  ra-tcra  (jhu'  optime  (Pinuliiti  sunt  Patres  nos- 
tri,  Cistercieucis  videlii-el  ordiiiis  iiichoutorcs,  lioc 
«liiof|ue  slii(li()!<i!?siiiio  et  rtjlifjiosissiini!  cuiaveruut,  ut 
in  (liviuis  laiKhhiis  id  canlareiit,  i|uud  iiiu^is  uullicii- 
licuiu  iuvt;iiiri!tur.  .Missis  dciiiiiiu!  <iui  .Mrleusiseci-li'- 
siai  autiiiliDiiiiriiiiii  Imim  iil  (;rfj,'i)rianuin  csst!  dii-cha- 
tiir)  traiiscrihercnt,  et  alTerrent ;  Ioiikl-  tililcr  rem  esse 
quniii  aiiilii'r.iiit,  inveneniiit.  Ituc|ii<!  fxaiiiiiiatiiiii  dis- 
|ili('iiit,  eo  >|iio(l  et  cantii,  el  lilteru  iiivciitiiiii  sit  vi- 

liiisiiiii,   I'l  iiicdiiiliosituiii   niinis,  ac  puiue  pii'  (uniiia 

avons  compose  un  nouvel  antiphonier  avec  des  mor 
ceaux  empruntes  a  plusieurs  autres  antiphoniers 

et  nous  en  avons  forme  le  recueil  ci -joint  que  nous 
croyons  exempt  de  fautes  pour  le  chant  comme 

pour  les  paroles.  C'est  d'ailleurs,  ce  que  pourra  ju- 

ger  quiconque  le  chantera,  pour  pcu  qu'il  ait  la 
connaissance  du  chant.  Aussi,  voulons-nous  quo  tel 

qu'il  est  dans  ce  volume,  il  soit  recu  et  suivi  desor- 
mais,  tant  pour  le  chant  que  pour  les  paroles,  dans 
tous  nos  monasteres ;  et  le  present  antiphonier 

ayant  etc  approuve  par  le  chapitre  general  de  I'or- 
dre et  recu  par  tous  les  freres  abbes,  sans  excep- 

tion, nous  defendons  que  personne  y  change  rien 

sous  quelque  pretexte  que  ce  soit.  Quant  aux  mo- 

tifs et  aux  raisons  qu'on  a  eus  de  faire  les  change- 

ments que  nous  anoncons,  s'il  peut  etre  agreable  i 
quelqu'un  de  les  counaitre  jjleinement  et  en  detail, 

il  n'a  qu'i  lire  la  petile  preface  dont  les  susdits 
correcteurs  du  vieil  antiphonier  out  eu  soin  de  lo 

faire  preceder.    En  voyant  clairement  toutes  les 

de  I'Aiiti- 

phonier. 

conteniptiliile.  Quia  tamen  seuiel  ca'perant ;  et  usi 
punt  eo,  et  usque  ad  nostra  teuipora  retinueruut. 

Tauileui  aliquando  nun  suslinentilius  jam  frati'ibus 
nostris  abbalihus  Urilinis,  cum  nnitari  et  corrifii  pla- 
cuisset,  curu'  nostra^  id  operis  injunxerunl.  Kgo  vero 
aicitis  ex  ipsis  fratril)us  uoslris.  ijui  in  arte  et  usu 
cau(!ndi  inslruetiores  atifut!  (leritiores  invenli  sunt, 
de  multis  et  diversis  novum  tandem  anli[ihonarium 

in  subjecluni  volumon  colle^sinnis,  el  enntu  (sieut  cre- 
dimus)  et  littera  irrei)nliensiliile.  neniipu^  cantalor 
ijisius,  si  tamen  jruarus  fnerit,  hoc  prohabit,  Ita  erfjo 
ut  demuui  nmlatum  est,  et  in  boc  vobnnine  (online- 

lur,  volumus  in  nostris  di;  ca'tero  monasleriis  tani 
vcrbo,  quam  nota  id)ique  teneri ;  et  nnitari  unniino 

in  aliquo  ab  aliquo,  auctnritate  totius  C'.apituli,  ul)i 
ab  universis  abliatijjus  coneorditer  susceptum  et  con- 

iiiniatum  est,  probii)ennis.  l*orro  nnitatiiniis  bujus 
causam  et  ralionem,  si  (|uem  evidenlius  el  plenius 

nosse  dclectnt,  legal  subjeetam  pra-ratinncHJam,  i|nam 
lua-fati  disiiissori'S  veleris  aiitlplionarii  ad  boc  ipsum 

jira'ponere  ciiraverunt  ;  ut  paiam  Tailis  i|ua'  in  illo 
erant,  Uim  omtus,  quam   lillrra;    viliis,   renovulioniH 
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fautos  dont  le  chant  et  les  paroles  etaient  rcmplis, 

il  est  impossil)le  qu'oii  ne  reconnaisse  pas  la  neccs- 

site  qu'il  y  avait  de  le  corriger  et  d'en  faii'e  un 
jiouveau. 

PREFACE  OU  TRAITfi 

du  chant  ou  de  la  correction  de  I'Anliphohier. 

{ .  Le  chant  en  usage   chez  les  Cisterciens,  bien 

que  rempli  de  fautes  aussi  nombreuses  que  graves, 

dura  pourtant  bien  longtemps  a  cause  de  I'autorite 
de  ceiix  qui  le  chantaient.  Mais  comme  il  semblait 
tout  a  fait  iudigne  de  religienx  qui  faisaient   voeu 

de  vivre  selon  la  regie,  de  chanter  les  louanges  du 

peut'chau-  Seigncur  en  depit  de  toute  regie,  ils  convinrent 

fant'que'lel  ̂ ^  corriger  leur  chant,  d'en  retranchcr  toutes  les 
moeurs     fautes  qui  le  defiguraieut,  d'en  faire  disparaitre 

I'executent  toutcsles  liccnccs  lucptes  autaut  qu  lilicites,  pour  le 

°pofn"'    fonder  sur  dos  regies   vraies  et   completes   et  le 
changf^es;   rcudre  plus  facile  a  noter   et  a  chanter  que  tous 

doctrine  de  Ics  autres  chauts  auxquels  il  etait  bien  inferieur. 

les antiennes, 

etc. 

On  ne 

Ciceron 
(lib.  II 11  convient,  en  effet,  que  ceux  qui  pratiquent  la 

DeLcgibus),  rogie  dans  toute  sa  purete,  sans  tenir  compte  des 

piutarque   disputes  dont   les   autres  s'autorisent,    possedent 

De  yiukca)  ̂ 'I'^issi  la  vraie  science  du  chant  et  repudient  toutes 
e'c-       les  licences  que  se  permettent  ceux  qui,  dans  leurs 

cliants,  se  preoccupent  hioins  de  la  nature  que  de 

I'imitation,  separent  ce  qui  vent  etre  uni,  et  unis- 
sent  ce  qui  demande  a  etre  separe,  en  sorte  que 

confondant  tout,  c'est  selon  qu'il  leur  plait,  non 

point  selon  ce  qu'il  faut,  qu'ils  commencent  ou 
tenninent,  font  descendre  ou  monter,  composent  et 

ordonnent  letir  chant.  Ainsi  que  pei'soune  done  ne 

s'etonne  ou  ne  se  contrarie,  s'il  trouve  cp^ie  le  chant 

n'est  pas  tel  qu'il  I'a  entendu  jusqu'i  present  et  a 
siibi  plusieurs  changements.  En  effet,   iantot  la 

progression  du  chant  est  contre  les  regies,  et  tantot 

Topposition  reclame  contre  la  progression  ou  contre 

la  disposition,  et  tantot  enfin  I'opposition  se  de- 
truit  elle-meme.  Or  tout  cela  etant  contre  les 

regies,  nuit  plus  qu'il  ne  sert  a  la  perfection  du 
chant  et  doit  etre  completement  banni  du  milieu 

de  ceux  qui  savent  couper  le  mal  dans  sa  racine, 

ulutot  aue  d'v  parer  par  des  dispenses.  D'ailleurs  L'harmonie ,  •  .1  \   v     t    J     1  •  It  1    •+  ne  doit  pas la  musique  etant  1  art  de  men  chanter,  on  doit  etre  la 

exclure  de  la  musique  tout  ce  qui  se  chante  sans  "s']J|pon^ 
methode,  sans  regie  et  sans  ordi-e.  Quant  au  change- 
ment  du  texte  meme,  il  est  facile  je  crois  de  le  mo- 
tiver.  On  trouve  dan§  plusieurs  chants,  des  textes 

si  peu  varies  et  sirestreints,  que  dans  la  meme 
histoire  on  repete  trois  ou  quatre  fois  le  meme 

verset,  comme  s'il  n'etait  pas  possible  de  trouver  dans 
I'Ancien  et  dans  le  Nouveau  Testament,  quelque 
chose  de  mieux  a  mettre  a  la  place  de  ces  repeti- 

tions. Dans  bien  des  fetes,  nous  trouvons  aussi 

des  post-communion  substituees  a  certains  repons, 

par  des  hdmmes  qui  n'ont  pas  la  moindre  notion 
de  la  simplicite  de  I'antiphonier,  et  elles  sont  sui- 
vies  de  versets  qui  s'y  i-apportent  si  peu,  qu'il  est 
absolument  impossible  de  les  noter  selon  que  I'exige 
la  maniere  de  les  prononcer. 

2.  Nous  nous  sommes  done  appliques  a  ne  pas 

laisser  le  meme   verset  se  repetei"  dans  le  meme 

de 
I'Antipho- 

nier. 

En  quoi consiste 
le  travail 

oftice ;  nous  avons  meme  fait  plus  encore,  car  si  correcteurs 

je  ne  me  trompe,  on  trouvera  a  peine  dans  tout 

I'antiphonier  deux  ou  trois  versets  qui  y  soient 
repetes  deux  fois.  Nous  avons  supprime  quelques 

post-communion,  que  nous  avons  remplacees  par 
des  repons  connus  et  authentiqucs;  nous  avons 

coiiserve  le  texte  de  plusieurs  repons  parce  qu'il 
est  saint  et  tire  des  Evangiles,   et  nousles  avons 

et  correctiouis  necessitas  atque  utilitas  clarius  appa- 
reret. 

PR.BFATIO  SEU  TRACTATUS 

De  cantu  sen  corredione  Antiphonarii. 

1.  Cantum  quern  Cisterciensis  Ordiuis  ccclesiae  can- 
tare  consueverant,  licet  gravis  et  multiplex  obfuscet 
absurditas,  diu  tamen  canentium  commendavit  aucto- 
ritas.  Sed  quia  penitus  ludignum  videbatur,  qui  re- 
gulariter  vivere  proposuerant,  lies  irregulariter  laudes 
Deo  decantare  ;  ex  eoruin  asseusu  caiitum  ita  correc- 
timi  iDvenies,  quatenus  eliminata  falsitatuui  spurcitia, 
expulfisque  illieitis  ineptorum  licentiis,  Integra  re- 
gularum  veritate  fulciatur,  aliorumque  cantibus,  qni- 
bus  erat  delerior,  ad  notandum  et  cantaudum  commo- 
dior  liabealur.  Diguum  siquidem  est,  nt  qui  tenant 
regulse  veritatem,  prsetermissis  aliorum  dispensatio- 
nibus,  habeant  etiam  rectam  canendi  scientiaui,  re- 
pudiatis  eorum  licentiis,  qui  similitudinem  magis, 
quam  naturam  in  cantibus  attendentes,  cohaereutia 
disjuugnnt,  et  coujuugunt  opposita ;  sicque  omnia 
confundentes,  cantum  prout  libet,  non  prout  licet^ 
inciplunt  et  tcrminant,  deponunt  et  elevaut,  compo  - 
nuut  ct  ordinant.  Undo  nemo  miretur  aut  indiguetur. 

si  cantum  aliter  quam  hue  usque  audierit,  iu  pleris- 
que  mutatum  iuvenerit.  Ibi  enim  aut  irregularis  est 
progressio,  aut  progressioni  sive  dispositioni  recla- 
mat  oppositio  *,  aut  oppositionem  dissolvit  oppositio.'fl/-  Compo- 
Haec  omnia  cum  vitia  sint  regularum,  perfectiouem  "''°" 
magis  extermiuantia,  quam  determinautia,  omuiuo 
procul  suut  ab  illis  qui  vitia  magis  abscindere,  quam 
dispensare  noverunt.  Denique  cum  musica  recta  sit 
canendi  scieutia,  omues  hujusmodi  cantus  a  musica 
excluduutur,  qui  nimirum  non  recte,  sed  irregulariter 
ct  inordinate  canuutur.  De  mutatione  namque  litter£E 
facilis  est,  nisi  fallimur,  excusatio.  Eam  nimirum  iu 
plerisque  adeo  parcam  et  restrictam  reperimus,  ut  in 
eadem  historia  idem  versus  ter  repeteretur  aut  quater, 
ac  si  in  toto  veteri  ac  novo  Testameuto  reperirl  nou 
posset  quippiam,  quod  adeo  commode  posset  apponi. 
In  multis  etiam  bistoriis  postcomniunioues  ab  iis, 
qui  simplicitatem  cantus  ignorant  antiphonarii,  pro 
responsoriis  appositas  invenimus  ;  quibus  versus 
subjuncti  ita  uiisere  colitereutes,  ut  notari  non  pos- 

set, secuudiuu  quod  eos  pronuntiari  neeessarium erat. 

2.  Dedimus  ergo   operam,   ut   iu  nulla  historiam 
idem  versus   pUisquam   semel  reperiatur;    imo  uisi 
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ornes  d'un  chant  aussi  beau  que  convenable,  tout  en 

n'emploj-ant  partout  qu'unc  musiquc  sobre  et  de- 

cente.  Eu  beaucoup  d'cndroits  de  rantiphonior, 
nous  avons  irouve  tant  de  fautcs  ct  tant  de 

choses  bouironnes  ot  depourvues  de  toute  authen- 

ticite,  qu'elles  ne  pouvaient  etre  qu'imc  cause  de 

degout  otd'ennui  pourle  lectour,  et  dont  TefTet  sur 
les  novices  instruits  dans  la  discipline  ecclesiastiquc, 

niais  ignorant  ou  dedaignant  aussi  bien  le  texte  que 

la  note  de  I'antiphonier,  elaitde  les  rendre  beau- 
coup  iiioins  zeles  et  moins  ardonts  pom*  chanter 

les  louangcs  de  Dieu.  Nous  engagcons  done  en  par- 
ticulier  ceux  qui  entrcprendront  de  copier  ces 

livres,  de  ne  point  separer  les  petites  notes  qu'ils 

verront  reunies  et  de  ne  point  reunir  colles  qu'ils 
trouveront  separees,  attendu  que  ccs  seuls  change- 
nients  peuvent  amcner  des  grandes  diflerences 

dans  le  chant ;  ils  auront  soin  de  plus  de  terminer 

cliaque  chant  par  sa  finale,  car  c'est  surtout  de  la 

transposition  dcs  finales  qu'est  resulte  une  telle 

confusion  dans  les  morccaux  de  chant,  qu'il  y  en  a 

plusieurs  qui  portent  le  nom  d'une  maniere  de 
chaht  quand  ils  appartiennent  h  une  autre. 

3.  Fin  effet,  on  compte  qualve  manicres  ouquatre 

sortos  de  chants  auxquelles  on  pcut  ramener  toutes 

les  autres.  Chfez  les  grecs,  on  les  designe  par  les 

mots  prolo,  deuto,  Irilo  et  telarlo.  EUes  sdnt 

opposees  les  unes  aux  autres  et  se  distinguent 

enlre  elles  par  certaines  proprietes.  Ainsi,  la  pre- 
miere nmui6re,  en  partant  du  son  final,  procMe, 

en  montant,  parun  ton  suivi  d'uu  demi-ton,  et,  en 

descendant,  par  un  ton.  EUe  n'a  que  deux  finales 

qui  sont  U  et  A,  I'une  et  I'autre  suivies;  en  mon- 

'(♦ 

faUiinur,  vix  tres  versus  reperies,  qui  in  toto  antiiilio- 
iiariu  vol  bis  contineanlur.  J'ostcomiuuniones  autcni 
(juasdani  reniovinius,  usilala  ct  aullicntica  pio  eis 
responsoria  apponcntes;  quorunulaui  vero  lilleram 
ut  sauctam  et  cvanRelicam  retiuentes,  houestate  et 
pulclniUiilinecanlu.ssupeiTuioravinnis.sohriaui  lanicu 
attpii;  iiudcutoui  uuisicain  uhique  servautes.  lu  uuillis 
deuiiiue  locis  lilleraiu  veleris  auliphouarii  tanlaj  re- 
inisbionis  aluue  tlissolutiouia  esse  coniperiuuis,  ul 
nuillis  fills! tatibus  sive  apocrypllorum  uttuiis  respersa, 
nun  sfiluni  tuHliuni,  sud  el  tidiiuu  sui  lepeulibus  iu- 
feiTiil;  ilii  ul  novitii  <pii  sub  cctlf'slasticu  discipliua 
eiudili  tuL-raiil,  ipsuui  aiilipliunariiUM  huu  pro  lit- 
ti!ra,  linu  pro  Uota  fusUdienk's  el  iffuoriiutes,  in 
diviuls  laudibna  tardiores  redderenlnr  et  somnolen- 
tiores.  I'rainionitos  auleui  esse  V(duuais  oos  nuixiuu! 
tpii  libros  uolaUiii  sunt,  ne  nohilas  vcl  conjuncla.s 
disjunnaut,  velconjuiifianl  <lisjini(las  ;  ipila  per  luijiis- 
uiodi  varialidueui  mavis  canluuni  oiiri  putesl  dissi- 

uiililudo;  insiiper  el  siii^ulns  lantus  in  jn'opriis  stu- 
deaiil  tcrniinaiM!  linalilius,  |ir>r  quaruui  iuconsullaiu 
lrausuiutiilii)U(:iii  lania  in  cantihus  orta  t'st  lonrusii), 
ul  plurcs  eorum  alterius  uiul  niuneriH*,  elallerius  de- 
puliMilur. 

3.  (jualuor  enini  sunt  divcrsilales  sive  manerifc  emi- 
luuui,  quibus  omnia  ipsuruni  niulliplicilus  lueludilur. 

tant,  d'un  ton  et  d'un  demi-ton,  tandis  qu'en  des- 

cendant, elles  proc6dent  par  un  intervalle  d'un  ton 
La  seconde  maniere  au  contraire,  en  partant  egale- 

ment  du  son  final,  procede,  en  montant,  par  un 

demi-ton  suivi  d'un  ton,  et^  en  descendant,  par 
un  ton.  EUe  a  aussi  deux  finales,  qui  sont  E  et 

B  carre,  qui  nous  donneront  naturellement  les 

intervallesindiques  soil  en  montant,  soil  en  des- 
cendant. Latroisieme  maniere  procede,  en  montant, 

par  deux  tons,  et,  en  descendant,  par  un  demi-ton ; 
elle  a  aussi  deux  finales  qui  sont  F  et  L,  lesquelles 

out  en  efTet  les  proprietes  que  je  \ieus  de  dire.  La 

quatrieme  maniere  procede,  en  montant,  par  deux 

tons,  et,  en  descendant,  par  un  ton;  elle  n'a  qu'une 
seule  finale  qui  est  G.  La  premiere  maniere  com- 
prend  deux  modes,  vulgairenient  appeles  tons; 

ce  sont  le  premier  et  le  second.  La  deuxieme 

maniere  comprend  egalement  deux  tons,  lo 

troisieme  et  le  quatrieme ;  la  troisieme  a  deux 

tons  aussi,  le  cinquieme  et  le  sixieme;  enflu 

la  quatrieme  en  compte  fgalement  deux  qui  sont 

le  septieme  et  le  huitieme.  Tous  ces  tons,  deux  a 

deux,  qui  sont  propres  a  chaque  maniere,  ne  se  dis- 
tinguent pas  entre  eux  par  des  finales  dillerentes; 

car  ils  ont  les  memes  finales,  ils  ne  varient  que 

par  la  progression,  c'est-Ji-dire  i)ar  la  quantite 
des  sons  et  par  leur  composition,  ou  leur 

quality.  Si  done  vous  voulez  noter  des  livres  de 

chant,  retenez  bien  que  tous  les  morceaux  qui 

sont  faits  ou  qu'on  se  proposera  de  faire  dans  la 
premiere  maniere,  eii  se  conformant  aux  regies, 

ne  peuvont  finir  qu'en  D  ou  en  A;  et  que  par 
consequent,  tout  morccau  de   chant  qui  peut  so 

Wm  npud  Grfficos  vocantur,  prolus,  deulerus,  trilus, 

trclradus.  Wiv  inter  sc  opposite  sunt,  cl  cciiis  al)  in- 

viceui  diU'orunl  propriolalihus.  Piinia  cuiui  uiaueria 
esl,  (jua!  a  voce  qua  teiuiiualur  asccudil  per  louuui 
post  seiuiloniuni,  el  descendil  i)cr  (oiunn.  lla?c  duas 
laiiluin  iiahcl  fiualos  D  el  A,  quaruiu  iUra(iue  babel 
supia  so  prius  loiiuni,  i)i)sl  seiuitdiiiuui,  v{  suii  se 

tonuui.  Seuuiida  luaneria  esl  (pui*  a  vui'c,  (pia  tiTUii- 
nalur,  ascendil  per  semiloniuui  el  tuiuun,  el  per  lo- 
nuni  descendit.  Hu-c  ileruni  liabel  duas  finales  K  el  li 
quadrnluni,  apu<l  ipwis  uiuiiruin  ilium  ascensuui  el 
(lescensuMi  naluraliier  iuveules.  Teitia  uiaueria  est 

qua;  ascendil  per  duos  toiios,  el  deseeiulil  per  seini- 
toniuiu  ;  qua*  niliilouiiuus  liabel  duas  liuales  F  el  U, 
uljiole  taliuui  propiielaluin  susceptivas.  (Juarta  nacen- 
dii  per  duns  louds,  el  deseeudit  per  lumiiii;  el  liu'c 
uuaui  tauliuu  haliel  linaleui  (i.  Prima  uiaueria  duos 

couliiicl  iiiDtlns,  qui  tiiiii  vul^jariter  dicuiilur,  vide- 
licet priuiuiii  el  seeunduni;  seeuuda  duos,  terliuui  et 

quailuiu;  terlitt  (huis,  quinluui  et  sexluui  ;  qiiaila 
ilUKS,  sepliiiium  el  oclnviiiu.  IMiii  vero  et  liiiii  Imii, 

qui  siili  singulis  euiitiueuUir  luaiieriis,  mui  di.-liu;,'iiiiii- 
tur  a  SG  diversilatu  iiiialiuiii;  qutis  iirorsus  casdeiii 

liabeul;  si-d  |iro(;ressioiie  el  emuposiliuiie,  ipiarum 
altera  i|iiaulitaUMU,  nltcra  qualitaleiii  di'teiiiiiiiat.  Qui 
ergo  libros  notalurus  cs,  luiu  diligeutor  iuiprime  nie- 



536 QfclUVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

reposer  sur  I'uiie  de  ces  deux  finales,  appartient  a  la 
premiere  maniere  et  se  Irouve  dans  le  premier  ton, 

non  dans  le  second.  C'est  la  une  double  erreur,  me 

direz-vous,  puisque  d'un  cote,  tous  les  morceaux 
de  chant  de  la  premiere  maniere  peuvent  se  termi- 

ner non-seulement  par  cette  finale,  mais  encore  en 

G  ou  en  B  mol,  et  que,  de  I'autre,  ceux  qui  se  ter- 
minent  par  cctte  finale  ne  sont  pas  tous  de  la  pre- 

miere maniere ;  ainsi  le  Benedicta  tu  in...,  le  Petre 

amasme...,  et  beaucoup  d'autres antiennes  sembla- 
bles  se  terminent  en  A,  et  cependant  sont  dans  le 

quatrieme  ton,  qui  appartient  a  la  seconde  maniere. 

C'est  en  quoi  beaucoup  se  sont  trompes,  et  cette 
erreur  vient  de  I'emploi  du  B  mol  qui  a  conduit 
bien  des  ignorants  a  semerune  multitude  de  fautes 

dans  la  musique.  En  effet,  ce  n'est  pas  par  quel- 
ques  accidents  ajoiites,  mais  par  la  valeur  propre 

et  primitive  des  lettres  que  les  finales  se  distin- 

guent  et  qu'on  juge  principalement  et  avant  tout 
d'un  morceau  de  chant.  Dans  le  compte  naturel 

des  lettres,  il  s'en  trouvesept  qu'on  appelle  graves; 
elles  ont  ete  doublees  pour  que  le  chant  puisse 

courir  plus  librement ;  on  en  a  meme  triple  plu- 
sieurs.  Or  les  lettres  doubles  sont  aigues  et  les 

triples,  tr^s-aigues.  Si  vous  considerez  la  position 
de  chacune  de  ces  lettres  par  rapport  a  celles  qui 
les  suivent  on  les  precedent  immediatement,  vous 

n'en  trouverez  certainement  pas  d'autres  que  le 

D  et  I'A,  qiii  precedent,  en  montant,  par  un  ton  et 
un  demi-ton,  et,  en  descendant,  par  un  ton;  ce 
sont  done  les  deux  seules  lettres  finales  de  la  pre- 

miei"e  maniere,  dont  le  propre  est  de  proceder 
comme  nous  venous  de  le  dire,  soit  en  montant, 

soit  en  descendant.  Le  G,  se  Irouve  done  exclu. 

mori-E,  quod  omnes  cantus  primai  maneriae,  qui 
facti  sunt,  vel  qui  regulariter  fieri  possunt,  in  D  tau 
turn  et  in  A  terminari  habeut;  et  quicuuique  cantus 
potest  ponere  in  aUqua  illarum,  prima)  profecto  est 

maueriffi,  id  est  primi  vel  secundi  toui.  L'trumque, 
inquies,  falsum ;  quia  nee  omnes  cantus  primae  ma- 

neriae in  ilia  tantuui  possunt  terminari,  cum  et  finem 
iu  G  ponant  per  B  rotundum;  nee  omnes  qui  in  ilia 
termiuantur  primae  sunt  maneriae ;  quia  Benedicta 
tu  in,  et  Petre  amas  me,  et  multae  consimiles  anti- 
phonae,  in  A  tantum  habeut  terminari ;  et  tamen  sunt 
secandae  maneriae  quarto  tone  deputatae.  Haec  qui- 
dem  opinio  jam  multos  fefellit,  quam  addu.xit  in 
medium  B  rotuudi  adjectio,  per  quam  multis  erro- 
ribus  musicam  maculavit  ineptorum  praesumptio.  Sane 
non  secundum  aliquid  accidentaliter  adjectum,  sed 
secundum  primam  et  propriam  litteraium  iustitutio- 
nem  distincta  est  linalium  proprietas,  apud  quas  ni- 
mirum  principale  et  maximum  de  cautu  versatur 
judicium.  In  natural!  autem  computo  litterarum  sep- 
tem  iavenies,  quae  graves  nominantur.  Ilae  ut  cantus 
liberius  discurreret  duplicatae;  quaedam  vero  ex  ipsis 
triplicatiE  suut;  in  duplicatione  acutas,  in  triplica- 
tione  superacutas  reperies.  Gonsideratis  litterarum 
singularum  liabitudiuibus,  quas  habent  ad  proximas 

puisque,  dans  I'ordre  naturel  des  lettres  ou  il  se 

trouve  place  dans  le  principe,  et  qu'on  suit  quand 
on  le  repete,  ilne  procede  pas  du  tout,  en  montant, 

par  un  ton  suivi  d'un  demi-ton,  mais  directement 
par  deux  tons. 

4.  Dans  I'ordre  des  lettres   cite  plus  haut,  on  ne  -^^  j.jjj^g^ 

compte  pas  le  B  mol;  il  est,  en  effet,  evident  pour  ̂   'ioQ  , 
,  •,  .  .  ,       ,  ,         du  b(5mol 

tout  le  monde  qu  on  ne  pent  le  placer  au  nombre 

des  lettres  graves,  puisqu'on  ne  le  trouve  jamais 
avec  elles  ;  on  ne  pent  pas  non  plus  le  ranger 

parmi  les  lettres  aigues,  car  il  ne  pent  s'ajouter  par 
I'edoublement  a  aucune  des  lettres  graves;  il  a 
6te  invente  non  pour  determiner  luie  finale,  mais 

pour  conserver  I'euphonie  dans  un  gi-and  nombre 
de  morceaux  de  chant  oil  elle  serait  diminuee  ou 

detruite  par  le  triton  qui  se  termine  au  B  carre. 
Aussi,  dans  toutes  les  manieres  de  chant,  quand  on 
vcut  baisser  un  son,  on  emploie  le  B  mol  au  lieu 

du  B  carre,  mais  ce  n'est  qu'en  passant  et  par  une 

sorte  d'emprunt,  afin  d'emp^cher  qu'il  n'altere  le chant  et  ne  lui  donne  de  la  ressemblance  avec  une 

autre  maniere;  car  dans  les  livres  de  chant,  il  n'y 
a  point  de  ligne  ni  d'espace  assigne  au  B  mol  par 
aucune  lettre,  il  ne  vaut  que  la  oil  il  est  6crit ; 

aussi  s'U  se  represente  une  seule  fois  un  B  carre 
le  B  mol  doit  etre  oublie  et  disparaitre  du  livre, 

jusqu'a  ce  qu'il  y  ait  necessite  de  I'y  replacer.  Si 
done  au  moyen  du  B  mol,  on  terminait  un  chant 
de  la  premiere  maniere,  en  G,  on  irait  contre  la 

pensee  meme  qui  I'a  fait  inventer,  et  contre  I'insti- 
tution  des  finales,  attendu  que  mil  morceau  de 
chant  ne  doit  finir  par  une  autre  lettre  que  la 
finale  de  la  maniere  a  laquelle  il  appartient.  Si  vous 

me  repondez  que  le  G  devint  la  finale  de  la  pre- 

sibi  litteras  allrinsecus  positas,  uullam  profecto  repe- 
ries praeter  D  et  A,  quae  ascendat  per  tonum  et  semi- 

touium,  et  descendat  per  touum.  Uude  et  bae  tantum 
iinales  sunt  primae  maneriae,  cujus  est  proprium  sic 
asceudere  et  descendere.  G  ergo  excluditur,  quod  in 
natural!  ordine  litterarum  et  ubi  priusponitur,  et  unde 
repetitur,  nequaquam  per  tonum  et  semitonium,  sed 
per  duos  tonos  directe  ascendit. 

4.  In  hoc  litterarum  ordine  non  computatur  B  rotun- 
dum. Patetenim  omnibus,  quod  nonsit  aliquadegravi- 

bus;  cum  etiam  inter  eas  nusquam  pouatur  ;  sed  nee 
aliqua  de  acutis,  cum  nulli  gravium  per  duplarem 
coujungatur  proportionem.  Est  autem  inveutum,  non 
ad  proprietatem  finalium  determinandum,  sed  ad 
servandum  in  plerisque  cantibus  euphoniam,  quam 
apud  eos  minueret  vel  auferret  tritouus,  qui  apud 
B  quadratum  terminatur.  Unde  in  qualibet  maneria, 
ubi  molliorem  expedit  fieri  sonum,  loco  B  quadrat!  B 
rotundum,  quandoque  ponitur,  furtim  tamen  ac  raptim, 
ue  propter  ipsum  generetur  iu  cantu  similitudo  alterius 
modi;  quod  nimirum  nallam  Hneam,  nullumve  spa- 
tium  per  determinationem  alicujus  litterae  in  libris 
obtiuet,  nisi  ipsum  apponatur.  Et  si  seme!  B  quadra- 

tum supervenerit  de  libro  deleatur  omuis  ejus  me- 
moria,  donee  urgente  supradicta  necessitate   iterum 
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niiere  maniere  par  le  moyen  d'un  B  mol,  je  vous 
repondrai  que  cela  ne  peut  sc  faire.  En  effct,  pour 

qu'il  on  fut  ainsi  et  que  le  G  devint  une  finale  de  la 
premiere  maniere,  il  f.mdrait  que,  selon  la  disposi- 

tion naturelle  des  lettreSj  il  procedat  en  montant 

par  un  ton  suivi  d'un  denii-ton  ;  or  ni  le  B  mol  ni 

aucun  autre  artifice  ne  peuvent  faire  qu'il  en  soil 
ainsi.  Par  consequent,  lors  meme  qu'on  accorde- 

rait  qu'un  morceau  de  chant  de  la  premiere  ma- 
niere piit,  a  la  rigueur,  etre  note  ou  chante  en  G 

par  le  moyen  d'un  B  mol,  il  ne  s'en  suivrait  nulle- 
ment  que,  par  ce  moyen  ou  par  tout  autre,  le  G  fut 
la  finale  de  la  premiere  maniere,  parU  raison  que 

nous  avons  dit  plus  haut  s'opposer  i  ce  qu'il  en  ft'it 
ainsi.  En  ce  cas  quelle  utilite  ou  quel  avantage  y 

a-t-il  h  noter,  en  recourant  a  des  accidents,  un 
chant  quelconque  dans  une  autre  finale,  quand  on 
peut  le  noter  dans  sa  finale  propre  et  naturelle, 

d'une  facon  d'autant  plus  siire  qu'elle  est  plus  inat- 
taquable,  d'autant  meilleure  qu'elle  est  plus  exacte, 
et  d'autant  plus  agreable  qu'elle  est  plus  vraie?  En 
consequence,  pour  eviter  de  tomber  dans  une  faute 

ou  dans  une  supei'fluite,  ayez  soin  de  placer  le  B 

mol  ou  le  besoin  en  sera,  puisque  c'ost  la  ueces- 
site  qui  I'a  fait  inventer;  et  de  ne  point  ecrire  avoc 
ce  signe  tout  chant  qui  peut  se  noter  sans  lui. 

Quels  sont  les  chants  oii  I'usage  du  B  mol  est  indis- 
pensable? Ce  sont  ceux  qui,  sur  la  meme  lettre, 

font  tanfot  un  ton  et  tantot  un  demi-ton.  Cepen- 

dant  les  lettros  tres-aigues  et  cellos  qui  en  sont  voi- 
sincs  sont  moins  connues  deschantres  peu  oxerces; 

par  condescondance  poiu'  lour  faiblesse,  on  a  pris 

I'habitude  de  noter  un  peu  plus  has,  par  le  moyen 

du  B  mol^  certains  chants  qu'ils  n'auraient  pas  pu 
faire  commodement  .sans  cela.  Mais   comme  nous 

voulons  qu'on  connaisse  et  qu'on  pratique  les  lettres 
superieures  aussi  bien  que  les  inferieures,  autre- 
ment  celles-li  seraient  inutiles,  on  trouvera  ici, 
avec  des  finales  basses,  tons  les  chants  auxquels 
leur  maniere  leur  en  donne  de  basses,  et  avec  des 

finales  hautes,  ceux  qui  doivent,  par  la  nature  de 
leur  mode,  en  avoir  de  hautes.  De  meme,  on  saura 

pour  ce  qui  est  de  I'antienne  Benedicta  hi,  et  de 
cellos  qui  lui  ressemblent  et  qui  ne  peuvent  se  ter- 

miner qu'en  A,  que,  par  suite  de  cette  disposition, 
ellessontindubitablementde  la  premiere  maniere  et 

du  second  ton,  non  point  de  laquatrieme.  En  eflfet, 

cette  anticnne  Benedicta  lu,  dans  un  ondroit,  pro- 

cede  au-dessus  de  la  finale,  d'abord  par  un  ton,  puis 

naturellement  par  un  demi-ton  au  moyen  d'un  B 
carre,  et  dans  un  autre  ondroit,  elle  commence  par 

un  demi-ton  et  continue  par  un  ton  on  vortu  d'un 
B  mol.  Or  je  vous  demande  quelle  perspicacite  il  y 

aurait  a  preferer  I'accident  a  ce  qui  est  naturel, 
pour  decider  dans  quel  ton  se  trouve  ce  morceau  de 

chant,  et  a  decider  que,  tandis  qu'il  est  de  la  pre- 
miere maniere,  selon  sa  nature,  il  faut  neanmoins 

le  regarder  comme  etant  de  la  seconde,  a  cause 

d'une  disposition  accidentelle?  Mais  on  sera  encore 

bien  plus  etonne  de  cette  inoptio,  ot  on  la  repous- 

sera  plus  vivement  si  on  jette  les  yeux  sur  I'an- 
tienne Petre  am  as  me,  et  siu-  plusieurs  autres  du 

meme  genre;  en  efTet,  on  trouve  qu'ollos  ont natu- 
rellement au  dossus  de  la  finale,  un  ton  suivi  d'un 

demi-ton  par  le  moyen  du  B  mol,  sans  avoir  ja- 

mais un  demi-ton  suivi  d'un  ton  a  I'aide  du  meme 

B  mol.  Pour  quel  motif,  par  consequent,  les  fera-t- 
on  de  la  seconde  maniere?  Do  memo  encore  pour 

I'antienne  Nos  (jui  rtn»n/5  :  comme  d'apres  la  ma- 
niere dont  ellc  se  chante  presque  pai-tout,  elle  doit 

npponatur.  Si  erf^o  in  G  per  ipsuni  aliquem  tanlum 
terminares  primffi  maneria},  contra  inveDtiooom  ejus 
onnilno  agercs ,  et  insUtntioiii  ohviarea  linaliuui ; 

quia  iiullus  caiitus  extra  finalem  sua?  maneriffi  ter- 
niinari  debet.  Ouod  si  dixeris,  (i  finalem  esse  primae 

per  H  rotdiKhuii  respondi'o,  hoc  esse  non  posse.  Ad 
Jioc  enim  ut  (inalis  esset  prini.'o  ninneria',  necessarium 
esset  ut  se(  uudum  naturaleni  lilleranun  dispositio- 
neni  ascendcret  per  tonuui  et  scniitoni\un,  ([uod  nee 
B  rutiuidinn  nee  aliud  quidpiani  ei  potest  conferre.  Licet 

igitur  conccdi  possit,  cantns  prima;  nian(>ria'  ([uuijuo- 
uiodo  posse  notari  vel  cantaii  in  d  p(.'r  B  lutundiiin  nul- 
latenus  tanien  cunc'edenduni  est,  vel  sir,  vtl  alilur  G 
esse  finalem  illius,  iuipediente  (piain  dixinius  nece!5- 
sitnle.  I'roinfle  r(u;e  ulilitas,  (pia-ve  indiistria  est,  ut 
in  aliena  iiiiali  lantmn  aliquem  accidenlaliler  notes, 

iiuem  in  nalurali  at-  propria  notare  potcs,  eo  sertuiiis 
quo  irr('iirehc!nsil)ilius,  co  landahilius  (|uo  dili^^iMilins, 
eo  gralius  quoverius?  Propter  hoc  uc  vitiosus  autsu- 
perlluus  inveniaris,  uhi  neecsse  est  H  rotundnm  sludeas 

apponert;,  ipiod  nimirnni  niM-i>ssilas  adinvmit.  Nulhis 
enim  rarUns  cpii  sine  ipso  notari  potest,  \u'V  ipsum 
uolari  debet.  Qui  sunt  ipii  sine  ipso  nolari  non  pos- 
sunt?  Qui  upud  eauideni  lilterain,  modo  lonum,niodo 

semitonium  habeut.  Quia  tamen  superacutas  et  vici- 

nas  ipsis  litteras  minus  uotas  liahenl  imperfecli  can- 
tores;  inlirmitali  coram  eondescemk-ns  cousuotudo 
quosdam  cantus  per  B  roluudum  notat  infcrius,  qui 
apud  pra;dictas  litteras  sine  ipso  comnuidins  possent 
notari.  Nos  vero  volcntes,  ut  sicut  inferiores,  ita  et 
superiorcs  in  usu  haheantur  et  in  notitiu  (alitor  onini 

frustra  haherentur)  (iuosc.um(|ue  cantus  nafura  con- 
fert  inferiorilnis,  ecfe  in  ipsis  lerminatos  roperies. 
Terminantur  vero  in  superioribus  qui  eas  naturaliter 
liabenl  linales.  Similiter  sciendum  est  de  hac  anti- 

phona  Uriirdkld  in,  et  consimilihns,  (|na'  in  A  tantnni 
terminari  possuni,  quod  secundnni  iaijusmodi  dispo- 
sitioDom  procul  duliio  prinu'o  sunt  nnuieriio,  el  nou 
quarto,  scd  secundo  tono  applicanda'  sunt.  Kocc  euim 
lia-c.  anliidiona  lieiiriliclii  lu,  in  (piodanj  loco  supra 
finalem  loninn,  postca  semitonium  naturaliter  linhet 
per  B  ipiadralnni  ;  alilii  |irins  semitouinm ,  deimle 
lonuni  per  B  rotuudum.  (Jua*  ohsecro  pcrspicacilas 
est  ad  judicandnui  de  cnntu  illo  cujus  sit  nnmeriiP, 

accidcns  pra-ferri  naliu'ie ;  el  cum  sil  prima'  soiun- 
dum  naturaleni,  judicari  secunda*  secundum  acciden- 
lalem  (lis|iosilionenrf  Ul  aulom  ma;;is  mireris  el  ab- 

liorreas  Iaijusmodi   inepliam,  inspice   banc   uutipbu- 
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Fautes  qui 

se  terminer  proprement  et  principalement  en  D,  et 

se  trouve  ainsi  du  deuxieme  ton,  de  mauvais  co- 

pistcs  font  la  faute  de  I'ecrire  en  G  par  lin  B  mol, 
et  jurent,  apres  cela,  qu'elle  est  dans  le  huitieme 
ton,  quoique  chez  eiix,  le  G  par  un  B  mol,  soit  la 

finale  non  de  la  quatri^me,  mais  de  la  seconde  ma- 
niere.  Or  je  me  demande  ou  est  le  musicien  qui 

peut  supporter  qu'on  place  dans  le  huitieme  ton 
un  morceau  de  musique  qui  se  termine  en  D  quand 

tout  morceau  qui  a  I'A  pour  finale  propre  et  natu- 
relle  se  trouve  etre  dans  le  quatriemc  ton? 

5.  II  y  a  done   necessite  de  corriger  tous  les 
6taieiit  chants  en  A,  dont  la  nature  a  disparu  par  suite 

dans  I'Aiiti-  d  uue  certame  ressemblance  produite  par  I'appo- 
P  oilier.  pj^JQjj  (jg  lettres  qui  en  detigurent  la  composition  et 

font  qu'ils  semblent  finir  dans  un  ton  quand  ils 
ont  commence  dans  un  autre.  Dans  de  tres-vieilles 

bibliotheques  de  monasteres  fameux,  on  trouve 

un  abrege  tres-elegant  de  I'art  musical,  qui  com- 
mence par  ces  mots:  Altendu  qu'il  y  a  peu  de 

monde.  Je  I'ai  lu  en  partie,  mais  je  ne  me  rap- 
pelle  point  avoir  vu  de  quelauteur  il  est.  Or,  dans 

cet  abrege,  on  appelle  ces  sortes  de  tons,  si  j'ai 
bonne  memoire,  des  tons  batards,  c'est-a-dire, 
illegitimes  et  degeneres,  parce  que,  est-il  dit  dans 
cet  ouvrage,  apres  avoir  commence  par  le  sep- 
tieme  et  continue  pendant  quelque  temps  en  ce 
ton,  ils  degeuerent  vers  la  fin  et  se  terminent  les 
uns  dans  le  premier,  et  les  autres  dans  le  second. 

■  Ainsi  I'antienne  Ex  quo  facia  est  se  termine  dans 
le  premier  et  Benedicta  Iv,  dans  le  quatrieme.  On 

a  done  change  toutes  ces  finales  comme  il  con- 
venait  de  le  faire  et  on  a  termine  tous  les  chants 

de  cette  nature  en  septieme  ton.   Ces  sortes    de 

nam,  Petre  amas  me,  et  multas  alias  hujusmodi;  eas 
profetto  iuvcnies  uaturaliter  habere  supra  fmalem 
tonuui  et  semitonium  per  B  molle,  et  uusquani  se- 
mitonium,  et  tonum  per  B  rotimdum.  Cur  ergo  ju- 
dicantur  esse  secuildaj?  SiruiUter  hanc  antiphouam, 
Nus  qui  vivimus,  secundum  quod  fere  ubique  can- 
tatur,  cum  priiicipaUter  ac  propria  tenuinari  haboat 
in  D,  ct  sit  secuudi  toui,  uotant  earn  iniqui  praeva- 
ricatores  iu  G  per  B  rotundnm  et  sacramento  as- 
serunt  earn  esse  octavi  toni,  licet  apud  eosdem  G 
per  B  rotunduni  potius  primae,  quam  quartae  maneria; 
cantus  termiuet.  Quis  obsecro  musicus  patieuter  ferat, 
ut  cantus  qui  propriam  et  naturalem  habet  fiualem  _ 
D ,  octavo  tono  attribuatur ;  qui  vero  propriam  et 
liaturaleni  habet  finalem  A ,  sub  quarto  tono  couli- neatur  ? 

n.  Horum  ergo  cantuum  in  A  terminantium ,  iu 
quibus  naturam  sutTocat  similitudo,  uecessaria  cor- 
rectio  est;  quia  dissoluti  per  appositionem,  qua;  par- 

tes compositiouis  contaminat,  aUerum  in  principio, 
alterum  iu  fiue  tonum  redolent.  In  vetustissimis 
magnorum  mouasteriorum  bibliothecis  elegantissi- 
mum  qiioddam  artis  musicai  breviarlum  reperitur, 
quod  sic  incipit:  Quoniam  pauci  sunt,  quod  quidem 
in  parte  legl,  sed  nomen  auctoris  nie  legisse  non  re- 

chants  sont  de  deux  especes ;  en  efTet,  les  uns, 

en  partant  de  leur  premiere  lettre,  montent  par 

un  mouvcment  gai  jusqu'a  la  quinte  et  font  une 

pause  sur  cette  lettre;  mais  si  la  quinte  n'etait 
suivie,  en  descendant,  d'abord  d'un  ton,  puis  d'un 
demi-ton  et  de  trois  tons,  disposition  qu'on  ne 
peut  trouver  que  dans  la  quinte  du  septieme  ton, 

on  ne  pourrait  noter  dans  ce  ton  le  reste  de  ces 
chants,  comme  on  le  voit  dans  le  Denedicla  tu, 
et  dans  les  autres  chants  semblables,  qui,  apres 

avoir  debute  et  continue  quelque  temps  dans  ce 

ton,  prennent  vers  la  fin,  a  I'aide  du  B  mol  qui 
change  le  demi-ton  .,  de  place,  le  caractere  propre 

au  second  ton  et  acquierent  ainsi  une  ressem- 

blance irreguliere  avec  le  quatrieme  ton.  En  con- 
sequence, on  a  fait  subir  aux  morceaux  de  chant 

dont  la  finale  demandait  a  etre  changee,  la  cor- 
rection jugee  necessaire.  II  y  en  a  quelques  uns 

qui  sortent  de  leur  ton,  des  la  lettre  par  laquelle 
ils  commehcent,  montent  a  la  quarte  et  y  font 

une  pause,  ce  qui  parait  propre  aux  tons  pla- 
gaux,  tels  sont  le  chant  du  Dominus  regit  me  et 
celui  du  Post  parlum.  On  les  trouvera  corriges 

non-seulement  a  la  fin,  mais  aussi  au  commence- 

ment et  ramenes  d'un  bout  a  I'autre  au  septieme 
ton.  II  y  a  encore  un  avis  a  donner  ici  auchantre, 
au  sujet  des  finales  de  la  troisieme  et  de  la 

quatrieme  maniere,  sur  lesquelles  regne  aussi  une 

grande  confusion.  En  effet,  on  trouve  une  foule 
de  miserables  chants  qui  ne  sont  modules  ni 

dans  uue  maniere  ni  dans  une  autre  et  qui  peu- 
vent  egalement  se  terminer  en  C  ou  en  G,  et  qui  ont 
des  finales  de  manieres  de  chants  tout  a  fait  dif- 

ferentes.  Bien  des  gens,  apres  avoir  attentivement 

colo.  In  eo,  si  bene  memini,  hujusmodi  cantus  nothi, 
id  est  degeneres,  et  non  legitimi  appellati  sunt ;  eo 
quod,  ut  ibi  legitur,  a  septimo  tono  iucipiant,  et 
eumdem  in  medio  servantes,  circa  fluem  degene- 
rent,  aliis  in  primo,  aUis  in  quarto  tono  desiuenti- 
bus  :  iu  primo,  sicut  Ex  quo  facta  est;  in  quarto, 
sicut,  Benedicta  tu.  Fiue  proiude  competeuter  mutato, 
omues  hujusmodi  cantus  ad  septimum  tonum  redac- 
tos  reperies.  Horum  cantuum  duae  sunt  diversitates. 
Quidam  euim  eorum  ab  ea  littera  iu  qua  incipiunt, 
hilari  motu  ascendunt  ad  quiutam  et  pausant  in  ea, 
sub  qua  nisi  prius  esset  tonus,  delude  semitonium, 
postea  tres  toni,  quae  dispositio  potest  reperiri  tan- 
tum  sub  ea  littera  quae  quiuta  est  a  fiuali  septimi 
toui,  non  possent  ibi  notaii  reliquae  partes  eorum 
cantuum,  ut  potes  videre  in  Benedicta  tu,  et  simili- 
bus  cantibus,  qui  tam  in  capite,  quam  iu  toto  cor- 
pore  tali  uteutes  dispositione,  transmutato  circa  finem 
per  B  rotundum  semitouio,  naturam  sectindi  toni,  et 
similitudinem  quarti  inordinate  recipiunt.  Propter  hoc 
circa  finem  mutatione  iudigentes,  iu  ea  parte  cor- 

rect! sunt.  Quidam  vero  sunt,  qui  ab  ea  littera  in 
qua  incipiunt,  tono  statim  depomnitur,  et  redeuntes 
ad  quarlam  pausant  in  ea,  quod  magis  videtur  pla- 
galium  esse,  sicut,  Dominus  regit  me ;  ct :  Post  par- 

I 



TRAITI?:  DU  CHA.NT  OU  DE  LA  CORRECTION  DE  L'ANTIPHONIER. )30 
considere  cos  sortcs  do  chants,  discnt  avec  raison 

qu'oii  doit  Ics  tenir  tous  pour  irreguliers,  des 

qu'on  ne  pent  distinguer  avcc  certitude  a  quelle 
maniere  ils  appartienuent,  et  sont  d'avis  qu'on 
doit  en  etendre  la  progression  ou  en  varier  la 

composition,  en  sorte  qu'ils  ne  puisscnt  plus  se 
terminer  par  des  finales  dc  ilianieres  ditferentes.  En 

cDhsequence  on  a  fait  cesser,  par  de  courts  et  le- 

gers  cLangements  ce  qu'il  y  avait  de  douteux 
dans  tons  ccs  chants  defectueux.  et  desormais  il  ne 

sera  plus  possible  d'hesiter  sur  les  lihalcs  qu'il faut  leur  attribuc.  On  terminera  done  tous  les 

Chants  de  la  premiere  maniere,  c'est-ci-dire  du 

preinier  et  du  second  ton,  ainsi  que  nous  I'avons 

dit,  en  D  et  en  A ;  tous  ceux  de  la  seconde,  c'est- 
£i-dire  du  troisieme  fet  dii  quatriunie  ton,  en  E  et 
en  6  carre ;  et  bien  que  les  tons  authentes  et  les 

plagaux  soient  naturellement  susceptibles  de  i-ece- 
voir  cctte  derniere  lettre,  on  ne  trouvera  pour- 

tant  dans  I'antiphonier  aucun  ton  authente  qu'on 

puisse  terminer  par  un  B  carre.  En  effet,  s'il  s'agit 
d'un  repons,  il  ne  pent  avoir  son  verset  en  au- 

thente puisqu'il  a  un  demi-ton  place  au-dcssous 
de  la  sixieme  lettre  par  laquelle  il  commence.  S'il 
est  question  de  I'antiennc  Sceculorum,  elle  ne 
peut  pas  non  plus  et  pour  la  meme  raison,  etre 

'  dans  la  sixieme  k'ttrc. 

s  moder-  ̂ -  Aucuu  chant  montant  a  la  sixte  par  une  quinte 

s  disent  guivie  d'uu  deuii-ton,  ne  peiit  se  teriniiier  en  B 11  on  ne  .  '■ 

uttenni-  caiTB  puisquc  cc  B  carrc  n'a  pas  de  quinte  supe- 

T,ne  eu'e  Tieure.  Voila  pourquoi  on  n'a  pas  trouve  tres-com- 
wtrieme   mode  d'avolr  le  verset,  le  neume  et  Ic  Sxculorum 

dans  le  troisieme  ton.  Et  pourtant,  on  a  peut-etrc  re-     ,^^  ̂^ 

raarffue  en  mcme  temps  I'utilite  et  I'inutilite  du  B  .  Wmol, ^  *  ,       •    •  ^•        A      ̂   cause  du 

carre;  son  utility, quand  on  fait  la  sixte  au  lieu  ae  tritonetde 

la  quinte,  comme  si,  lorsque  I'inutilite  de  cette  finale  l^^{^|- 
ferait  place  a  son  utilite,  il  se  trouvait  une  autre 

lettre  toute  prete  pour  recevoir  son  elevation  et  la 
rendre  authentique.  Neanmoius ,  chez  nous,  on 
trouvera  un  authente  termine  en  B  carre,  dans  le 

Euntihus,  ce  qui  ne  peut  se  rencontrer  nulle  part 

ailleurs.  Mais  ce  ton  n'a  point  de  verset  commun 

et  n'en  peut  avoir,  il  n'en  a  qu'un  qui  lui  est  pro- 
pre.  Quant  aux  morceaux  de  chant  de  la  troisieme 

maniere,  e'est-a-dire  du  cinquieme  et  du  sixieme 
ton,  ils  se  terminent  en  F  ou  en  C ;  ceux  qui  se 

terminenten  F,  sont  la  plupart  des  tons  authen- 
tes et  ceux  qiii  se  terminent  en  C,  sont  presque 

tous  des  plagaux.  Tous  les  chants  de  la  quatrienio 

maniere,  c'est-i-dire  du  septieme  et  du  huitieme 
ton,  doivent  avoir  G  pour  finale.  11  faut  bien 

remarquor  que  ces  sept  lettres  sont  toutes  ega- 
lement  et  proprement  des  finales,  et  ne  pas  croire 

que  I'une  d'elles  I'cst  plus  au  moins  que  les  au- 

tres,  car  toutes  ont  egalement  I'aigu  des  authentes 
et  le  grave  des  plagaux.  EUes  commencent  au  D 

grave  et  finissent  par  le  C  aigu;  au-dessus  et  au- 
dessous  on  n'en  saurait  trouvor  de  parfaites  au 

point  de  vue  de  la  gi'avite  ou  de  I'acuite.  Mais  pour 
que  chacune  de  ces  lettres  Temportiit  sur  les  pr6- 
cedentes  par  la  plenitude  de  la  progression,  les  mu- 
sicions  on  dispose  les  lettres  depuis  le  r  grec  jus- 

qu'aux  deux  e  e  ̂   tres-aigus,  ce  ii'est  pas  qu'ils 

aient  niieux  aime  abonder  que  manquer,  mais  c'cst 
a  Dans  les  manuscrits,  on  trouTC  ia  lettre  U  qui  vaut  uu   E,      c'cst  rEdumonochorde  dc  Guy  d'ArrcMo. 

turn.  Hos  ergo  non  solum  in  finej  sed  etiam  in  prin- 
cipio  ttiutatos  iuveiiies,  ut  septluio  tono  uhiiiue  ani- 
deaiit.  Iteruin  priEmouendus  est  de  fiualibus  terlio; 
et  quartfi!  inaiicria;,  apiul  quas  siniiliter  niafjua  inve- 
nitur  confusio.  Sunt  eniiu  quklatu  miserrimiuicantus, 
miliius  maiierifc  habeutes  propiietalcui,  qui  ffique 

tonninari  possunl  in  C  et  in  ('•,  (puu  diveisaruni 
sunt  finales  uianeriaruni.  Quidani  suimt  Inuic  rem 
diliRentiiis  inlucntes  dicunt,  et  bene  dieunt,  onmes 
illos  canlus  esse  irrcRulares,  quos  nullius  maneriie 
bertitudo  distillfjnil;  et  judicunt  omnium  liorum  can- 
tunm  ila  deltere  vel  extendi  pro^ressionem,  vol  com- 
posilionem  vaiiari,  ut  in  linalihus  diversannn  maiie- 
liarum  terlllinari  uuUuleuuH  pussint.  His  pruinde 
miserrimis  (umtihus  snam  iiiecrliludiuem  leviler  el 
Ijrevilcr  al)lalam  inveuies,  ut  jam  non  sis  dubius, 
quihns  siii|*ulns  llnalihus  (qiplicaro  debeas.  Omnes 
iflilur  canlus  |iiiina!  maneriin,  id  est  priini  vel  se- 
cundi  toiii,  termiiips  ut  diximus,  in  U  vel  A.  Oinnes 
sei  iinihr  manclia',  id  est  lerlii  el  (junrti  Imii,  la 
K  vel  in  I)  (pnidiati)  ([uudlleel  Inm  aullientunim  quam 
plai^'alinm  nalntulilei-  siisceplivuin  nit;  nullum  iMinen 
aullienUim  in  antiplioiiario  repet'i(!S,  iincni  in  ipsn 
lerniinaie  valeas.  Si  enim  csl  rosponsiorum,  versus 
illius  aulhenli  non  |i<ilesl  ei  emnpetere,  qui  sub  sexta 
lilleia  in  ipiu  inciiiil  semilouium  huljol;  si  vcro  osl 

antiphona  Sxculorum,  ejusdem  autheuti  non  potest  re- 
cipere  i)ropter  feamdem  causam. 

G.  Nullum  siiiuidem  eanUun,  qui  per  diapente  et 
semitoniiim  asceiidat  ad  sextam,  terminare  ])i)tes  in  B 

quadrate,  quud  supra  se  diapente  nun  liabet.  Propter 
hoc  nou  satis  commode  invenerunt  in  lertio  tono 

versum,  neumrt,  et  s,rcnh)rum.  Ulrumque  lamen  for- 
sitan  -onsideraverunt,  el  slerilitalemlJ  quadrati  el  lia- 
bilitalem;  sleriltiatein,  conqioufnles  versum,  imimn, 
ct  sxcuhnmi,  cantibus  in  E  lerminantibus  lantum 

tiompcteulia ;  habilitatem,  sexla  pro  quinla  uleules  ; 

ut  .si  ([uando  sterililati  illius  flnalis  ftpeunditas  suc- 
cederet,  parata  esset  litlera,  (|ua!  autlientieam  ejus 

elevalionem  rt.'ciiieret.  Apud  nns  lanu-n  aullienhun 

in  U  ([uadralo  lerminari  reperies.  seilieel  EnntHiuf  ' ; 
quod  alibi  lerminari  non  potest.  Hoc  communem 
versum  nee  bahet,  nee  habere  potest,  sed  babel 

8uum  propriuin.  I'nrro  (unnes  eanlus  lertia*  maneria', 
id  est  (luinti  el  sexli  tuni,  lininines  in  F,  veliuC.F, 

majori  parti  aulbenttuiim ;  CI  vero  cunnibus  fere  pla- 
(lalibus  altribueiis;  (imiies  veto  canlus  qunrla'  nui- 
ni'ria',  id  est  septimi  et  iiibivi  liuii,  in  (i  lantum  ter- 

minare debes.  Ilarum  seplein  lilteraruM\,  imn  unaiu 

mai^is,  el  ;iliam  minus,  ad  omues  a'c|ualiler  prinei- 

pales  ae  pruprias  finides  esse  iioveris;  liaheiites  nimi- 
rum  lam  aulbenlorum  clcvalioucm,  (luaiu  dcposilio- 

*  al.  ntUU 
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qu'ils  ii'oiit  voula  ni  surahonder  ni  manquer, 
voila  jiourquoi  ils  ont  dispose  les  lettres  de  sorto. 

qu'oii  ne  peut  les  resserrer  sans  inconvenient  ni 
les  prolonger  sans  superfluite.  Aquoibon,  en  effet, 
snrajouter  quelque  chose  la  oil  la  disposition  des 

lettros  suffit  a  la  plenitude  en  question,  a  laquello, 

d'ailleurs,  on  ne  peut  hen  retrancher  sans  depouil- 
ler  une  des  finales  de  la  beaute  de  cette  plenitude  ? 

7.  De  plus,  il  y  a  beaucoup  de  morceaux  de 
chant  ou  la  disposion  hemiole  on  tronquee,  dont 

la.  gvaLviie  diie  epit rile  ̂ ,  se  trouve  alteree  par  une 
double  elevation  des  lettres;  tels  sont  le  Cornelius, 
sancte  Paule,  et  plusieurs  autres  encore.  Tous  ces 

chants,  en  effet,  sont  doubles  et  irreguliers;  dou- 

bles en  ce  qu'ils  sont  en  partie  authentes  et  en  par- 
tie  plagaux;  irreguliers  dans  la  maniere  dont  ils 
procedent,  soit  en  montant,  soit  en  descendant; 

c'est  ce  dont  conviennent  les  docteurs  d'erreur 
Ces  tons    eux-memes;  mais  ils  disentque  cela  ne  se  fait  que sont  appe-  •.      j-  i-  •,       ■  .        • 

les  niiites.  P^r  suite  d  une  licence,  car  ils  aiment  niieux  con- 
fondre  les  regies,  en  defendant  leurs  fautes,  que 

de  retrancher  leurs  fautes,  on  s'en  tenant  aux 

regies.  Qu'est-ce  que  cette  licence  qui  s'egare 
dans  le  champ  de  la  similitude  et  produit  I'in- 
certitude  et  la  confusion,  enfante  la  presomption 

et  abrite  I'erreur,  force  enfin  la  verite  a  ceder  le 

pas  et  trouble  le  jugement?  Qu'est-ce,  dis-je,  que 
cette  licence  qui  se  permet  de  reunir  les  choses 

opposees,  de  franchir  les  limites  que  la  nature  a 
fixees  et  peche  en  meme  temps  contre  les  lois  de  la 

symetrie  dans  les  choses  qu'elle  unit,  et  contre  celles 
de  la  nature  ?  11  est  plus  clair  que  le  jour,  que  ce 

»  En  musique,  on  nomme  hemiole  un  intcnalle  compose  d'un  ton 
ct  d'un  demi-ton  (c'est  notre  tierce  niineure);  et  dpitrite  un  iuter- 

sont  des  chants  mal  composes  et  ecrits  en  depil  de 

toute  regie,  que  coux  qui  descendent  tellement  has, 

qu'on  ne  peut  plus  les  entendre  comme  il  faut,  ou 

qui  s'elevent  a  des  tons  si  aigus,  qu'il  est  impossi- 

ble de  les  chanter.  II  faut  evidemment  qu'un  chant 
soit  compose  de  maniere  a  pouvoir  etre  entendu  et 

execute.  II  y  a  des  musiciens  qui,  considerant  ce 

qu'on  peut  faire  avec  la  voix  sans  crier  et  en  de- 
meurant  dans  un  certain  medium,  ont  regie  que 
ce  medium  serait  de  huit  ou  neuf  sons.  Pourtant 

il  en  estd'autres,  dont  le  sentiment  parut  prefera- 
ble, qui  permettent  a  la  voix  un  espace  de  dix 

sons,  a  cause  du  ,decachorde  du  psautier  et  pour 

que  tous  les  sons  du  diapason,  c'est-a-dire  de  I'oc- 
tave,  soient  egaux,  en  sorte  que  les  derniers  sons 

de  I'octave  comme  ceux  du  milieu,  aientla  double 

possibilite  d'etre  eleves  ou  baisses  au  moyen  de 

deux  autres  sons  ajoutes  a  I'octave,  I'un  en  haut 
I'autre  en  has;  car  tout  chant  n'a  besoin  que  de  cet 
intervalle  de  huit  sons,  non  d'un  plus  grand,  pour 

se  devclopper  librement,  ce  qui  fait  que  I'octave 
suftit  a  la  progression  reguliere  de  toutes  sortes  de 
chants.  Car  si  dans  la  progression  des  morceaux  de 

chant  par  I'addition  de  deux  sons  aux  deux  extre- 
mites  de  I'octave,  selon  ce  que  nous  veuons  de  dire, 
on  trouve  dix  sons,  le  chant  peut  bien  modu- 
ler  dans  I'octave  et  s'elever  ou  descendi'e  jus- 

qu'aux  sons  ajoutes  aux  deux  extremites,  mais  il 
ne  peut  ni  passer  ni  revenir  par  ces  sons  extremes. 

II  y  a  plus:  d'apres  la  disposition  des  tons  et  des 
demi-tons  en  vertu  de  laquelle  les  masiciens  font 
proceder  la  premiere,  la  quatrieme  et  la  seplieme 

valle  composii  de  trois  tons  et  d'un  demi-ton  dont  la  place  varie 
entre  les  trois  tons,  (c'est  notre  quinte  majeure}. 

nam  plagaliuin.  lucipiuut  auteiii  a  D  gravi,  et  in  C 
acute  desinunt ;  supra  eiiim  vel  infra  nullam  inve- 
nies,  cui  uon  desit  elevatiouis  vel  depositionis  per- 
fectio.  Ut  autem  unaquseque  earum  progressionis  prse- 
celleret  plenitudine.  fecerunt  musici  dispositionem 
litterarum  a  r  grtEco  usque  in  ee  superacutum,  non 
quia  maluissent  abundare  quam  deficere;  sed  quia 
nee  superabuudare,  nee  deficere  voluenmt,  facieutes 
dispositlouem,  quai  neque  sine  iucommoditate  cou- 
tractior,  nee  sine  superfluitate  posset  esse  prolixior. 
Ut  quid  enim  aliquid  superadderes,  cum  supradictae 
plenitudini  ha;c  dispositio  sufliciat:  cui  e  regioue  si 
aliquid  subtraheres,  aliquaai  profecto  linalium  ejus- 
dem  plenitudinis  decora  spoliares  ? 

7.  Praeteraa  sunt  multi  cautus,  in  quibus  duplari 
elavationi  hemioliam  vel  epitritum  depositiouem  quam 
habere  solebant,  subtractam  invenies.  Sicut  CortK- 
lius,  sancte  Paule,  et  alii  plures.  Omnes  eniin  liujus- 
modi  cautus  duplices  sunt  et  irragulares;  duplices, 
quia  partial  sunt  authenti,  partim  plagales.  Quod 
vero  contra  ragulam  sic  ascendant  at  descendant,  tes- 
tantur  etiam  ipsi  doctores  erroris;  sed  per  licentiam 
dicunt  hoc  fieri,  regulas  coiifundentes  ut  vitia  reti- 
neant,  non  vitia  resecautes  ut  regulas  custodiant. 
Quae  est  ista  licentia,  qute  regionem  perambulans  dis- 
simditudinis,   confusionem   adducens   incertitudinis. 

jtracsumptionis  mater  et  refugium  erroris,  vei'itatem 
deprimit,  et  perturbat judicium?  quae  est,  inquam, 
hcEc  illicita  licentia,  quae  conjuugens  opposita,  inetas- 
que  uaturales  transgrediens ,  sicut  inconcinnitatem 
juncturae,  ita  et  iujuriam  irrogat  naturae?  Luce  si- 
quidem  clarius  est  cantum  ilium  male  at  inordinate 
compositum,  qui  vel  ita  deprimitur,  quateuus,  prout 
decat,  audiri  uequeat;  vel  ita  elavatur,  ut  cantari  non 
valeat.  Sic  enim  debet  fieri,  ut  iu  iuferioribus  audi- 
torem  liabeat,  et  iu  superioribus  prolatorem.  Hujus 
niediocritatis  tenorem  quidam  iu  octo ,  quidam  in 
novem  vocibus  esse  voluaruut,  non  clamosarum,  sed 
vocum  mediocrium  possibilitatem  cousiderantes.  Ve- 
rumtamen  secundum  illos,  quorum  axquisitior  vide- 
tur  esse  seutentia,  usque  ad  decern  voces  potest  cau- 

tus progredi,  propter  auctoritatem  psalterii  quod  de- 
cacliordum  est;  et  ut  ffiqualis  siut  dignitatis  singulae 
voces  diapason,  qufe  octo  sunt;  quateuus  ultimas,  si- 

cut et  mediae,  geminam  habeaut  habitudiuem,  scilicet 
elevari  et  deponi,  collocatis  altrinsecus  duabus  vo- 

cibus, altera  superius,  altera  iuferius ;  quia  tantum 
hoc  per  octo  voces  habent  cautus  discurrere,  at  non 

perplures;  propter  quod  regulari  cantuuiu  progres- 
sioui  diapason  sufficit.  Licet  enim  iu  progressione 
cautuum  duabus  vocibus  hinc  inde,  ut  dictum  est, 
posilis,  decern  voces  iuveniantur;  non  tamen  perde- 
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Jettre  par  un  ton  en  montant  ct  en  descendant, 

la  deuxienie  et  la  cinquieme  par  un  ton  en  descen- 
dant et  un  demi-ton  en  montant,  la  troisiemt",  au 

contraire,  et  la  sLxiemc  par  un  ton  en  montant  et 

un  demi-ton  en  descendant,  et  se  scrvent  aussi 
quelquofois  du  B  mol  pour  adoucir  rintervallo  de 

triton,  d'apres  celte  disposition,  dis-je,  il  n'y  a  pas 
de  chant  compose  dans  les  dix  sons  au  plus,  qui 
nc  puisse  se  noter;  mais  un  chant  de  onze  sons 

ne  le  pourrait  point.  En  cffet,  supposez  un  ton 

authente  de  la  ti'oisiemc  maniere,  el  disposez-lc 

de  maniere  qu'il  ait,  dans  un  endroit,  un  ton  et 
dans  un  autre  un  demi-ton,  puis  elevez  ce  chant  de 

dix  sons  de  manioi'e  qu'il  en  ait  onze  en  comptant 
celui  qui  lui  est  ajoute  au  grave,  et  vous  verrcz 

qu'on  ne  pent  le  noter,  car  on  ne  pent  le  terminer 
par  le  C  aigu,  quisqu'il  a  au  grave,  sans  la  finale, 
tanlot  un  ton  et  tantot  un  demi-ton;  on  ne  peut 

pas  non  jilus  le  terminer  au  C  puisqu'il  excede  les 
lettres  ee  aigues. 

8.  II  y  a  done  trois  raisons  qui  ont  fait  donner 

dix  sons  au  chant ;  I'autorite  du  psautier,  I'e- 
galite  d'etenduc  pour  chacun  et  la  necessitc  de  la 
notation.  Yoilii  poiu-quoi  les  musicicns  ont  regarde 
ces  dix  sons  comma  la  plenitude  meme  de  la  pro- 

gression rausicale,  ce  qui  leur  fit  etendre  la  dispo- 

sition des  iinales  pour  qu'il  y  en  ait  une  pourcha- 

que  son,  du  r  grec  jusqu'aux  deux  ee,  sans  cela  la 
loi'mule  des  sons  serait  incomplete  et  ne  permet- 
trait  pas  a  tons  les  tons  leur  entier  doveloppc- 
ment.  Dans  leur  progression,  ces  dix  sons  donnent 

*'to'n"  '''  naissance  aux  tons  authentes  et  aux  tons  plagaux. 
ilagaui.    On  appelle  authentes  les  tons  majeurs,  le  premier, 

le  ti'oisienie,  le  cinquiemc  ct  le  seiitiemc  qui  se  re- 

'uurquoi 
n  domic 
X  suus  au 
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cem  voces,  sed  tantum  per  octo  niedias  cantiis  dis- 
curre,  et  usque  ad  voces  altriusecus  iiositas  iierve- 
nire  habet,  scd  per  eas  ire  vel  redirc  non  liahct.  Et 
quod  niajus  est,  secuuihiiu  dispositioneui  loiioruiu  et 
semitonioruui,  quam  liabeiit  inusici,  qui  priuiie  et 

quartai  el  seplima;  liltePc'n  altriusecus  lonuni  attri- 
buunt,  secuuda)  el  (|uiul<'r!  inferius  tonuui  el  supra 
semiluniuni,  tertian  vero  rlsexta;  e  converso,  videliccl 

supra  tonuni  et  inferius  seuiitoniuni,  non  piictorniit- 
tenles  rjuandoque  U  roluiidum  pro  asporitale  tritoni : 
Sccunduui  banc,  inquaiu,  dispositioneni  nullus  cantus 
fieri  iiole.-vt  in  dcieni  vncibus  vol  eilr.i  qui  notnri  nou 
possit;  sed  undcciui  voeuui  canlus  licri  jiolcsl  ([ui 

uolari  mm  imli'st.  I'^ir  enini  canluni  qui  silaulhi'nlus 
terlia-  niaueria',  cl  da  disposilioni  ejus  in  uno  Inco 
tununi,  iu  alio  semiluniuni;  ct  elcva  eanluni  ilium 

dcceni  voeibus,  ut  sint  uudt'cim,  addita  ilia  qu.r  est 
in  di'positiouc  ;  scilo  profccto  caritnui  ilium  nun  posse 
nutari,  quia  sul)  C  aculo  lerminari  non  poles)  ;  cum  in 
depositiune,  sub  linall,  iiiodo  tonum,  uiodo  seniilo- 
niuni  babeat,  sed  nei;  ibi,  <um  cantus  excednt  ee  ?ii- 
peraeuluui. 

8.  Est  i;.'itiu'  triplex  rnlio,  quare  canlibus  deceni  vo- 
ces atliiliuaidnr  :  psalterii  nuclorilas,  di;.'nilatls  awpia- 

lilus ,    el   uulaudi   necessitas.    becunduui    bujusinudi 

fusent  a  haisser  ou  idescendre  vers  les  sons  graves, 

etquisedistincruent  par  des  bonds  legersetun  mou- 

venient  vil'et  modulent  sur  la  quinte  et  au  dessus. 
Ces  tons  descendent  d'nne  lettre  au  dessous  de  leur, 
finale  et  montent  de  huit,  ce  qui  fait  leur  dix  sons. 

Los  tons  plagaux  sont  mineurs,  ce  sont  le  second, 
le  quatri^me,  le  sixieme  et  le  huitienie ;  ils  montent 

rarcment  a  la  quinte  qxi'ils  depassent  jilus  rare- 
nient  encore,  ils  aiment  mieux  moduler  lentcment 

au-dessous.  Ces  tons  montent  de  cinq  lettres  et 
descendent  de  quatre  au-dessous  de  leurs  finales 
qui  semblent  tenir  le  milieu  dc  leur  etcndue  ;  par 

cet  ari'angement  aussi  beau  que  rationnel,  ils  des- 

cendent vers  le  grave  d'autant  de  sons  au  dessous 

desauthentesque  ceux-ci  s'elevent  au  dessus  d'eux. 
Ainsi  les  tons  plagaux  nc  pouvent  s'elever  au  des- 

sus de  la  sixte,  et  les  authentes  ne  peuvent  des- 

cendre  de  plus  d'un  son  au  dessous  de  leur  finale. 
C'est  (lone  un  veritable  non-sens  que  de  faire  mon- 

ter  un  ton  plagal  jusqu'a  I'octave,  et  de  faire  des- 
cendre  un  authente  a  la  quinte  ou  merae  a  la  quarte. 

En  effet,  pourquoi  composer  de  ces  chants  qui  des- 
cendent trop  has  pour  etre  notes,  et  beaucoup  trop 

aussi  pour  qu'on  puisse  les  chanter,  qui  font  va- 
rier  les  lignes,  torturent  les  organes  de  la  voix, 

passent  aux  extremes,  et  tantot  s'elevent  jusqu'aux 
nuos,  tantot  descendent  aufond  des  abimes?  Aussi 

au  dire  de  Guy  d'Arezzo,  c'est  pour  empecher 
qu'on  ne  compose  de  tels  chants,  qu'il  a  etc  decide 

que  chacun  des  quatre  modes,  c'est-a-dire  le  proto, 
le  dcuto,  le  trito  et  le  tetarto  serail  subdivise  en 

deux  tons,  I'authente  el  le  i>lagal,  et  tellcment  re- 
gie que  les  chants  eleves  seraient  dans  les  tons  ai- 

gns  et  les  graves  dans  les  tons  graves.  Car  ces  sor- 

snflicienliam  decern  vocum  consideraverunt  musici 

progressionis  pleiiiludineni,  propter  quani  singulis  as- 
si;,'nandum  fiualibus  pra'dietam  dispositioneni  pro- 
Ira.xerunt  a  r  pra^co  usque  iu  rr  ;  alioc[uin  insuflieieas 
cssel  formula,  nee  darel  siufiulis  plenarium  ascensum. 
lias  decern  voces  in  sua  jiroprcssione  aliter  autbenti, 
alitor  ordinanl  plapales.  Autlieulos  voeamus,  qui  ma- 
joris  sunt  auetoritalis,  primum,  terlium,  (piintum, 
el  septiuuun,  ijui  (jravari  noluiit  aul  deprimi,  sed 
leves  in  sailibus,  ajjilcs  in  motibus,  i]uiulam  el  eas 
qum  supra  suul  litterns  frequcntant.  Hi  suli  tinali  (|ua; 
una  esl  di;  decern  vocibus,  uuam  supiionunt,  octo  su- 

pra ponunt.  i'la^jales  sunt,  c|ui  miiKU-is  sunt  di^'iiita- 
lis,  socundus  videlicet,  quarlus,  sextus,  el  oi-tavus, 
qui  raro  tan^unl  vel  Irauseunl  ipiinlam,  sed  sub  ipsa 
volunt  morose  grnvari.  Hi  finales  suas  quasi  in  me- 

dio collocantes,  ipiatuor  ipsis  voces  .subponunt,  et 

quinque  su]ua  jionunl,  pulcbra  videlicet  lationis  pro- 
baiiilitale,  ut  quol  vocibus  in  elevatione  superaulur, 
tot  superenl  ̂ uilbentos  in  depositione.  .Nullus  itaque 
phiKnlis  ultra  sexinni  elevnri,  et  nullus  nutbentus 
lilusquam  una  voce  debet  depoiii.  Plane  ijiilur  insu- 

iiiiint  ,  qui  plajralem  elevan-  per  tliapas.iu,  i-l  au- 
llieiiluin  per  diapeule  vt;!  diatessaroii  deponere  |ira'- 
sumunl.  It  quid  enim  Hunt  vel  babentur   liuju'^modi 
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tes  de  cliants  dont  nous  parlons  plus  haut,  etant  en 

partie  graves  et  plains  et  en  partie  eleves  et  aigus, 
un  verset  et  un  psaume  entonnes  sur  un  seul  et 

meme  ton  ne  peuvent  pas  se  plier  convenablement 

a  des  tons  differents,  puisque  si  on  le  fait  descen- 

dre  au  grave,  n  ne  peut  plus  s'accorder  avec  les 

sons  aigus,  et  si  on  le  fait  monter  k  I'aigu,  il  n'est 
plus  d'accord  avec  les  sons  gi'aves.  Guy  d'Arezzo 
recommande  encore  d'eviter  I'abus  du  grave  ot  de 

I'aigu  dans  les  antiennes  et  les  repons  dont  le 
chant  doit  se  rapporter  a  celui  des  psaumes  et  des 

versets.  Car  le  chant  etant  commun  et  double,  tan- 
dis  Cfue  le  verset  et  le  ssculorum  sont  dans  un  ton 

authente  ou  plagal  seulenient,  ces  derniers  ne  peu- 
vent se  raccorder  convenablement  a  ce  chant,  at- 

tendu  qu'U  y  en  a  jilusieurs  ou  le  grave  et  I'aigu 
sont  tellemcnt  confondus,  qri'ou  ne  saurait  dire 

s'ils  sont  plutot  authentes  que  plagaux. 
9.  Ainsi,  comme  la  nature  elle-meme,  par  les 

limites  infranchissables  qu'elle  a  tracees,  empeche 
qu'on  ne  puisse  troiiver  plus  de  quatre  manieres 
de  chant  qui  comprennent  huit  modes  par  la  dis- 

position ascendante  des  tons  authentes,  et  descen- 
dante  des  tons  plagaux ;  mais  si  les  tons  authentes 

et  les  plagaux,  pris  deux  a  deux,  appartiennent  a 
la  meme  maniere  de  chant,  Us  different  entre  eux 

d'abord  par  la  progression,  car  I'un  descend  au 
grave  quand  I'autre  s'eleve  vers  I'aigu,  puis  par  la 
composition  qui  est  vive  pour  les  tons  ascendants, 

c'est-a-dke  pour  tons  les  tons  authentes  et  gi^ave 
pour  les  descendants,  c'est-a-du'c  poiu'  les  plagaux. 

Desneumes.  ̂ ^'  Pour  les  distinguer  entre  eux,  on  a  invente 

les  netimes  cjui  s'ajoutent  ci  la  fin  de  chaque  an- 
tienne.  Quelques  auteurs  les  nomment  siives ;  les 

Diiference 
entre  les 

tons 
authentes  et 

les  tons 

plagaui. 

Grecsles  designent  par  les  mots  Iloa  nocaneetXocaii 
et  autres  mots  semblables  qui  ne  presentent  aucun 

sens,  il  est  vrai.  mais  qui,  par  la  diversite  et  la  dif- 

ference des  sons,  rappellent  a  I'oreille  aussi  bien 
qu'a  I'esprit  Tadmirable  variete  des  tons.  Usrendent 
done  si  bien,  par  ce  moyen,  la  maniere  et  la  com- 

position de  leurs  modes  que,  lorsque  ces  mots  sont 
une  fois  bien  graves  dans  la  memoire  on  distingue 

facileraent,  a  I'oreille  seule,  apres  un  peud'excercice 
les  tons  auxquels  ils  conviennent.  Chaque  neume 

doit  etre  propre  et  suffisant  a  son  mode  ;  il  est  suf- 

fisant,  quand  U  s'adapte  bien  a  toutes  les  finales  de 

son  ton.  et  propre,  quand  il  ne  convient  qu'a  ces 
finales,  il  est  clair  qu'ils  ne  repondraient  point  au 
besoin  qui  les  a  fait  inventer,  qui  est  de  distinguer 

les  modes  entre  eux,  s'ils  ne  convenaient  point  a 
toutes  et  aux  seules  finales  de  chaque  mode.  Us 
doivent  done  rendre  la  maniere  et  la  forme  tant 

commune  que  propre  de  leuv  mode;  la  maniere, 

par  leur  disposition,  et  la  forme  par  la  compo- 

sition. Je  passe,  sans  m'y  arreter,  les  neumes 
des  tons  plagaux  qui  semblent,  en  effet,  parfaite- 
ment  inventes  de  maniere  a  suffire  a  tous  et  a 

leurs  seuls  modes  et  je  ferai  remarquer  que  les 
neumes  des  tons  authentes  out  ete  mal  inventes  ou 

se  sont  alteres  depuis  qu'on  les  a  trouves,  a  I'ex- 
cepliou  de  celui  du  premier  ton.  Ainsi,  le  neume 

du  ciuquieme  ton  est  mal  trouve,  puisqu'il  n'est 
ni  suffisant  ni  special  a  son  mode.  En  effet,  il  pro- 

cede  par  deux  tons  sui^"is  d'un  demi-ton  en  mon- 
tant  et  ne  peut  se  terminer  qu'accidentellement  en 
F,  puisqu'il  a  sa  finale  normale  en  C  ;  il  ne  suffit 

done  point  a  son  mode,  car  il  doit  s'adapter  natu- 
rellement  a  ses  deux  finales,  sans  le  secours  du  B 

cantus,  graves  quidem  ad  notandum,  graviores  ad 
caDtandum.  tineas  variantes,  arterias  cruciantes,  ca- 

*  at.  Caute-  '^erciatam  *  babeutes  progressionem,  nunc  ascendentes 
riatam.  usque  ad  cceIoSj  nunc  descendentes  usque  ad  abysses  ? 

Ne  etenini  ejusmodi  cantus  flerent,  testante  'Widone, consilium  fuit,  ut  uuusquisque  quatuor  modorum, 

videlicet  protus,  deuterus,  tritus,  tetradus,  parliretiu- 
in  duos,  id  est,  authentum  et  plagaleru,  distributisque 
regulis,  acuta  acutis,  et  gravia  convenhem  gravibus. 
Cum  enim  hujusmodi  cantus  secunduui  unam  partem 
sui  sint  graves  et  plani,  secundum  alteram  acuti  et 
alti;  versus  et  psalmi  uno  eodemque  mode  prolati  di- 
versis  competenler  aptari  nou  possimt.  Quod  enim 
subjungitur,  si  est  grave,  cum  acutis  non  convenitj  si 
acutum,  a  gravibus  discordat.  Prohibet  etiam  idem 
^Vi(]o,  ne  bujusmodi  abusio  elevationis  et  depositionis 
fiat  in  antiphouis  et  responsoriis,  quorum  cantibus, 
psalmis  et  versibus  coaptandi  sunt.  Cum  enim  cantus 
sit  communis  et  duplex,  versus  autem  et  sxculorum, 
veltantum  autbentice,  vel  tantum  plagaliter  canautur ; 

ad  illius  modi  cautum  competeuter  non'possuut  ap- 
tari, cum  plures  sint  in  quibus  adeo  coufunditur  gra- 

vitas  et  acumen,  ut  vix  possit  adverti,  cui  magis,  id 
est  autbento  vel  plagali,  conferantur. 

9.  Prohibeutibus  itaque  metis  uaturae  necessariis, 
plusquam  quatuor  manerias  inveuiri  impossibile  est. 

quae  et  ipsae  secundum  depositionem  plagalium  et  au- 
thentorum  elevationem  oc!o  modis  exprimuntur,  quo- 

rum biui  et  bini,  autbentus  videlicet  et  plagalis  ejus, 
conveuiunt  omuino  in  maueria,  sed  differunt,  biuc  iu 

depositione  et  elevatione  progr«ssionis,  iude  in  hila- 
ritate  et  gravitate  compositionis;  elevationem  siqui- 
dem  et  bilaritatem  usm-pantibus  aiitbentis,  depositio- 
uem  vero  et  gravitatem  plagalibus  retinentibus. 

10.  Ad  bos  inter  se  distingueudos,  Keumata  iaveuta 
sunt  singulis  subjicieuda  autipbonis,  quce  apud  quos- 
dam  Stii.-x  vocantur,  et  apud  Grcecos  signautur  per 
liaec  verba,  Hoa  nocane  *  et  nocais,  et  bis  simdia,  quae  *  na  in 
quidem  nibil  significant,  sed  ad  hoc  tantum  a  Graecisa/.  noe, 

sunt  reperta,  ut  per  eorum  diversos  ac  dissimiles  so-  ̂ '  "''^ nos  tonorum  admiranda  varietas  aure  simul  et  mente 

posset  comprehendi.  Haeo  ita  maueriam  suorum  mo- 
dorum et  compositionem  debeut  exprimere,  ut  post- 

quam  tuae  diligentius  memoriae  fuerint  impressa,  fre- 
quentatis  aliquaudiu  cautuum  diversitatibus,  quibus 
arrideaut   cantibus,   auditu   etiam    facile   cognoscas. 
Unumquodque  ergo  eorum  suo  modo  singulare  debet 
esse  sufficieus ;  in  hoc  sufficiens,  ut  cuilibet  finali  sui 

modi  convenire  possit,  in  boc  siugulare  ut  cantui  al- 
terius  modi  convenire  non  possit.  Non  enim  ad  dis. 
ceruendos  modos  a  se  invicem  neumata  competeuter 

essent  iuventa,  nisi  unumquodque  suo  modo  suffice- 
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mol  qui  n'a  pas  ete  du  tout  invente  pour  distinguer 
les  proprietes  des  tons.  N'est-il  pas  absurde  en  effet, 

qu'un  chant  ne  puisse  recevoir  son  neume,  dans 
les  lettres  dans  lesquellesil  est  ecrit tout  entier  puis- 

que  le  neume  est  destine  k  montrer  la  nature  d'un 
morceau  de  chant  ?  Or,  c'est  precisement  ce  qui  se 
produit  dans  les  chants  qui  procedent  par  le  triton 

en  montant.  De  plus,  ce  neume  n'ost  point  special 
a  son  mode,  puisc[ue  naturellement  et  proprement 

il  finit  en  G,  qui  est  la  finale  de  la  quatriemo  ma- 

niere  de  chant.  Jetez  un  coup  d'oeil  sur  le  neume 
du  septieme  ton,  et  comparez-le  avcc  celui  du  cin- 

quieme,  vqus  trouverez  qu'ils  out  la  meme  compo- 
sition et  la  memo  disposition,  en  sorte  que  celui-ci 

pent  aussi  bien  convenir  au  septieme  que  celui-li 

au  cinquieme  et  reciproquement ;  j'en  conclusque 
le  neume  du  septieme  ton  est  mal  trouve,  puisqu'il 
pent  egalemcnt  s'adapter  ii  la  finale  de  la  troisieme 
maniere.  Mais  je  trouve  encore  quelquc  chose  a 

reprendre  dans  ces  deux  neumes  ;  en  effet,  I'un  et 
I'autre  procedent  en  montant  par  un  ton  et  un 
dcmi-ton  et  font  une  pause  sur  la  quarte,  conmie 

il  ai'rive  dans  Ic  neume  du  huitiemc  ton  qui  est 

un  ton  plagal;  ils  ne  rendent  done  I'un  et  I'autrc 
ni  la  composition  commune  des  tons  authentes,  ni 

la  composition  propre  a  un  authente  en  particulier, 

et  ne  peuvent  pas  noa  plus  etre  attribues  avec  rai- 
sou  au  huitierae  ton  qui  est  plagal.  Voila  pourquoi 

on  les  a  changes  tons  les  deux,  de  maniere  qu'ils 

fussent  I'un  et  I'autre  propi'cs  et  suffisants  chacun  a 

leur  mode  sans  le  secoiirsd'une  ritournelle  inutile, 
Le  neume  du  troisieme  ton  etait  egalement  insuffi- 

sant  parcc  qu'il  ne  pouvait  convenir  aux  authentes 
qui  peuvent  se  terminer  en  B  carre,  on  a  done  sup- 
prime  dans  ce  neume,  le  demi-ton  qui  se  trouve 
au  dessous  de  la  sixte.  Toutes  ces  proprietes  sont 

absolument  necessaires  pour  distingucur  les  tons 

authentes  de  leurs  tons  plagaux.  Ainsi,  I'antienne, 

Lex  per  Moy  sen  data  est,  qui  ne  montequ'une  foisa 
la  quiute  et  le  reste  du  temps  se  continue  au  des- 

sous, serait  tout  eutiere  dans  un  ton  plagal,  si  ellc 

n'avait  la  composition  propre  de  soij  ton  authente 

qu'on  rctrouve  dans  son  neume  qui  descend  d'un  ton 
au  dessous  de  la  finale  pour  remonler  dune  quarte 

composee  de  deux  tons  suivis  d'un  dcmi-ton,  puis 
va  a  la  quinte  par  deux  tons  pleins  et  revient  par 
certaines  modulations  intermediaires  a  sa  finale.  Si 

on  parcourt  telle  antienne  qu'on  voudra  du  pre- 
mier ton,  on  retrouvera  cette  composition  prcsque 

dans  toutes.  Qn  pent  faire  la  meme  remarque  sur 
les  neumes  des  autres  tons  authentes.  11  faut  se 

donner  bien  de  garde,  si  on  veut  arrivcr  a  recou- 
connaitre  parfaitement  les  chants  et  a  les  distinguer 

les  uns  des  autres,  de  supprimer  ces  neumes  sous 

pretoxte  d'abreger,  car  I'avantage  qu'on  voudrait 

obtenir  en  abregeant  le  chant  scrsut  loin  d'egaler 
les  inconvenient  s  qui  resulteraienl  de  cette  sup- 

pression. 

ret,  et  eum  evidenter  ab  aliis  discerneret.  Debet  ergo 
maneriaui  et  foriiiaru,  tain  communem,  quam  pro- 
priam,  sui  modi  exprimere ;  maneriam  videlicet  per 
dispositionem ;  formam  vero  per  compositiouem,  prae- 
tcrmissis  interim  ueimiatibns  plaftalium,  quae  conipe- 
tenter  inveuta  esse  vidcutur,  iilpote  sufficieutia  suis 
modis  atque  singularia.  De  ueumalibus  authentorum 
sciendum  est,  omnia  male  esse  inventa,  vel  post  in- 
ventionem  corrupta  praeter  ncuma  primi  toni.  Unde 

siiiuidem  neuuui  quinli  luui  ct  incompeteuter  iiivc-n- 
tum  roperies,  quia  suo  modo  nee  suflicieus,  uec  siu- 
gulare  est.  Cum  euim  asccndalper  duos  touos,  et  se- 
mitonium,  licet  ualuraliter  C  liuulem  babeat,  in  F 
taraeu  nisi  accidenlaliter  tenuinari  uou  potest.  Uude 
non  cjt  sufficient;  quia  naturaliter  utricjuc  finali  debet 
couveuiie,  non  per  B  rotunduui,  qui)dadisliu;;uenais 
touonuii  proprielatibus  omniuo.excluiJitur.  Valde  euim 
absurdum  est,  ut  in  eisdem  litteris,  in  quibus  cantus 
totus  coniprt'hcndilur,  suum  ncuuia  quod  ipsius  na- 
turam  debet  osluntltTc,  rc(.ii>erc  uou  possil,  quod 
libi  contiugit  iu  Ikk;  ukkIo  in  tanlibus  ascendenliltus 
per  tritonuiu.  Itcruni  singulure  non  est,  quia  natura- 

liter et  projirie  teruiinari  habct  iu  G,  quaj  est  Oualis 
quarto;  maneritc.  Considcra  nanique  neuma  seplinii 
t(jni,clboc  illi  couferas;  cjusdcm  ulruuique  disposi- 
lionis  prorsus  invenies  cl  ejustlcuj  fere  conipositionis, 
ila  ul  hoc  seplinio  touo,  el  iliud  quinto,  eadem  possis 
aptarc  diligcntia,  qua  et  hoc.  qviinto,  ct  illud  sepliuio. 
Lnde  el  liur  ntMuna  .septiuii  loni  iiTntidnabibler  csit 
invculum,  cum  compelero  possil  finali  lertia;  niane- 
TiiX'..  ICsl  aliud  valde  iudeceus  iu  ulroquo  neunialo  ; 
babel  enim  ulrumque  iu  suo  principio  plugalcm  elc- 

vationem,  ascendens  per  tonum  et  semitouinm,  et 
moram  faciens  in  quavta,  sicut  prorsus  invenies  iu 
ncumate  octavl  toni,  qui  plagalis  est.  Ergo  vel  com- 

munem authentorum,  vel  propriam  alicujus  autbenti 
compositioncm  neutrum  exprimit,  nee  niuius  coiupe- 
tcnter  assignari  potest  octavo  lono,  qui  plagalis  est. 
Propter  hoc  utrumque  mutatum  invenies;  ila  plane 
ut  suo  modo  ununiquodque  sufficiens  sit  et  singulare, 
ncc  supcrflua  ntatur  circuitione.  Neuma  similiter  tcr- 
tii  toni  insufficicns  est,  quia  aulbeutis  qui  teruiiuari 
possuul  iu  B  quadralu  couvcuire  uou  polcsl  ;  ot  ideo 
sub  sexta  semitoniuni  ablalum  invenies.  Has  ueuma- 
tum  exquisilas  proprielales  esse  sciasadniodum  neces- 
sarias  ad  distinguendos  quosdam  nutheutos  a  suis  pla- 
galibus.  Ha;c  eniui  anfiphona  *,  Lex  per  iloi/\en  dutn 
est,  (pia*  seinol  (piinlam  tangit,  et  se  totam  sub  ea  col- 
ligil,  omuino  plagalis  essel,  nisi  propriam  suiauliicuti 
compositionem  liaberet,  (piaui  in  neumale  ipsius  in- 

venies ;  videlicet,  a  finali  per  tonum  *  desceudore,  *al. tolum 
el  iiuli'  surgere  per  dialessaron,  constans  ox  duobus 
tunis  el  semiloniu  ;  posloa  per  duos  lonos  aseendere 
ad  quinlam  ;  el  inde  per  quasdam  interposilioues  re- 
dire  ad  finalem.  Curre  per  quaslibet  anlipbonas  pri- 

mi, banc  fere  in  ouiuibus  cdinpositioneni  invenies. 
Idem  reperire  poles  in  neumatibus  alioriun  autbenlo- 
ruui.  Caveanl  autiun  tpiicunnpio  de  cantuuni  distiuc- 
lione  perfeclam  volunl  habere  noliliam,  u«»  propter 
aliquod  brovitatis  desideriuui  lia>c  iieuuiata  (pinsi  su- 
jierllua  pra'tcrmillanl.  Adepla'siquideni  Iirevitafi?;  non 
tanluni  valeret  compendium,  (puiuluiu  amissa;  com* 
modilatis  noceret  dispcndium. 

'  at.  scde 

nicis. 
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1 1 .  Telles  sont,  entre  autres,  les  priucipales  rai- 

soiis  qui  nous  ont  fait  corriger  I'antiphonier  recu 
par  toutes  Ics  Egliscs  ;  nous  avons  eu  beaucoup  plus 

a  coeur  de  tenir  compte  de  la  nature  que  de  I'usage 
recu.  D'ailleurs,  nous  avons  ete  poussesa  ce  travail 

non  par  la  presomption  mais  par  I'obeissance  ;  si 
done  on  nous  reproche  d'avoir  fait  un  antiphonier 
particulicr  qui  ne  ressemble  point  aux  autres  anti- 

plioniers,  nous  nous  consolei'ons  en  pensant  que  c'est 
laraisontoute  seule  qui  rend  len(Mre  different  detous 

les  autres,  tandis  que  ce  qui  met  de  la  difference 

entre  tous  les  autres  antiphoniers,  c'est  le  liasard 
ou  qnelque  chose  qui  ne  vaut  pas  mieux  que  le 
basard,  mais  non  point  la  raison.  Car,bien  que  tous 

antiphoniers  se  ressemblent  eu  ce  que  tous  sont 

fautifs,  i)ourtant,  dans  les  choses  ou  ils  pourraieut 

tres-bien  se  ressembler,  ils  different  tellement  qu'il 
n'y  a  pas  deux  provinces  dout  les  antiphoniers 
soient  semblables.  Aussi,  y  a-t-il  lieu  de  se  deman- 
der  avec  etomiement,  comment  il  se  fait  que  les 

antiphoniers  fautifs  et  vicieux  sont  d'une  autorite 

plus  grande  et  d'un  usage  plus  repandu  que  ceux 
qui  sont  bons  et  reguliers.  En  cffet,  pour  ne  parler 

que  des  Eglises  qui  sout  de  la  meme  province  que 

nous,  prenez  I'antiphonier  de  Reims  et  comparez- 
le  a  celui  de  Beauvais,  d' Amiens  ou  de  Soissons, 
qui  sont  a  notre  porte,  si  on  pent  parler  ainsi,  et  je 

grace  a  Dieu,  si  vous  en 

11.  His  et  aliis  rationum  probabilitatibus  coutra 
usum  omnium  ecclesiarum  antipUonarium  hoc  cor- 
rigere  coacti  sumus  ;  magis  nimirum  uatm'am,  quam 
usum  aemulantes.  Nee  hoc  utique  suggessit  prtesump- 
tio,  sed  injunxit  obeJientia.  Si  ergo  opus  singulare  et 
ab  omnibus  autipbonariis  diversum  fecisse  reprebeu- 
dimur,  id  nobis  restat  solatii,  quod  nostrum  ab  aliis 
ratio  fecit  diversum ;  alia  vero  inter  se  diversa  fecit 
casus,  uou  ratio,  vel  aliud  quippiam,  quod  in  causa 

casui  non  pnepouderat.  Licet  enim  in  A-itiis  omnia 
fere  couveniaut ;  in  quibus  tamen  rationabiliter  con- 
venire  possent,  adeo  disconveuiunt,  ut  idem  autipho- 
uarium  nee  dute  canant  provinciae.  Mirum  proinde  vi- 
deri  potest,  quare  majoris  fuerint  auctoritatis  atque 
communions  notitioe  falsa  quam  vera,  vitiosa  quam 
sana  Ut  enim  de  comprovincialibus  loquar  ecclesiis, 
sume  Remense  antiphonarium,  et  confer  illud  Belva- 
censi,  vel  Ambianensi  sen  Suessioneusi  autipbonario, 
quod  quasi  ad  januam  babes  ;  si  identitatem  iuveueris. 

vous  engage  a  rendre 
trouvez  deux  pareils. 

Nous  ne  voulons  point  laisser  ignorer  a  la  poste- 

rite  qu'il  y  a   plusieurs  choses    que  nous  avons  to^u*tn''a"t°il 
laisseesdans  I'ancien  antiphonier.  parordre  de  nos    point  «6 
Seigneurs  et  Peres  :  sans  etre  absolument  intole-   I'aniipho- 

rables,  elles  pourraieut  neanmoins  etre  beaucoup      ̂ "' 
mieux.  II  y  en  a  deux  pourtant  que  nous  avons 

laissees  saus  les  con'iger,  quoiqu'il  y  eut  lieu  de  le 
faire,  ce  sont  le  metre  du  quatrieme  ton  et  celui 

du  septieme ;  nous  les  avons  corriges  dans  le  gra- 

duel,  mais,  a  cause  de  I'usage  de  I'antiphonier,  nous 
n'avons  pas  pu  leur  faire  subir  toutes  les  correc- 

tions dont  ils  etaient  susceptibles,  nous  en  fumes 

encore  empeches  par  nos  Peres,  sur  I'ordre  et  avec 
la  benediction  desquels  nous  avons  execute  tout  le 
reste  de  notre  mieux.  Quant  aux  metres  susdits, 

il  est  facile  de   comprendre  en  quoi  ils  pechent ; 

le  chant  des  psaumes   sur  le   quatrieme   ton  ne 

pent,  a  cause  du  metre  s'adapter  a  aucune  antienne 
fmissant  en  B  carre,  et  le  metre  du  septieme  se 

repose  sur  une  lettre,  sur  laqueile  ce  ton  ne  com- 
mence jamais,   ce  qui  est  contre  les   regies  dans 

toute  espece  de  tons,  car  tout  ton  doit  faire  les 
pauses  sur  les  lettres  par  lequelles  il  commence  le 

plus  ordinairement. 

age  Deo  gratias.  Nolumus  autem  latere  posteros,  quod 
bortatu  Dominorum  et  Patrum  nostrorum  multa  re- 
tinuimus  de  veteri  antipbonario,  quae  quidem  tole- 
rabdia,  sed  midto  meUus  possent  haberi.  Duo  tamen 
incorrecta  reliquimus,  digna  penitus  correctione,  vi- 

delicet, metrum  quarti  toni,  metrumque  septimi ; 

qufe  licet  in  graduali  correximus,  propter  usum  ta- 
men psalmorum  in  antipbonario  non  potuimus  cor- 

rigere,  reclamantibus  eisdem  Patribus  nostris,  quo- 
rum assensu  et  benedictioue  caetera  pro  viribus  exse- 

cuti  sumus.  Praedicta  metra  quare  vitiosa  sint,  ratio 
in  promptu  est.  Cantus  enim  psalmorum  quarti  toni, 
impediente  solo  metro,  nullis  antipbonis  potest  aptari 
quae  terminentur  B  quadrato  ;  metrum  vero  septimi 
toni  in  ea  liltera  pausat,  in  qua  tonus  ille  nullum 

principium  sumit;  quod  nulli  tono  licet.  In  illis  enim 
litteris  debet  pausare  quilibet  tonus,  in  quibus  habet 
frequentius  incipere. 

FIN  DES  TRAITES. 

ul 
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I.  Les  sermons  ou  liomelics  des  Peres  ile  I'eglise 

scnnon5**de  ̂ ^^^f  P^ur  I'ordiuaire,  moins  bien  travailles  et 
moins  soignes  que  les  autres  monuments  de 
leur  genie.  Saint  Bernard  se  distingue  entre  tons 

dans  ses  sermons,  par  la  vivacite  du  style,  la  va- 
riete  des  developpements,  la  sublimite  des  pen- 

sees  et  par  I'onction  des  sentiments,  qui  ne  sont 
pas  moindres  dans  ces  sortes  de  compositions  que 
dans  le  reste  de  ses  ouvrages.  En  chcrchant  la 

cause  de  cette  superiorite,  je  la  trouve  non-seu- 
lement  dans  la  penetration  de  son  esprit  et  dans 

I'ardeur  et  la  vivacite  de  ses  sentiments,  qui  le  ren- 
daient  eminemmeut  apte  a  exposer  les  choses  et 
a  emouvoir  son  auditoire,  mais  encore  dans  la 

difference  meme  des  personnes  pom:  qui  il  pai- 

lait.  En  effet,  les  anciens  Peres  de  I'eglise,  n'ayant 
pour  but  que  d'instruire  les  peuples,  des  mysteres 
de  la  foi  et  des  regies  de  la  vie  chretienne,  afTec- 

taient  im  style  moins  eleve,  dans  I'interet  meme 
Ide  leurs  auditeurs.  Saint  Bernard,  au  contraire, 

n'avait  le  plus  ordinairement  pour  auditeurs,  que 
des  horames  la  plupart  tres  -verses  dans  les  choses 
spirituelles  et  dans  les  saintes  Ventures,  et  qui 

meme  avaient  tenu  dans  le  mondc  un  rang  distin- 
gue, autant  par  leurnaissance  que  par  leur  savoir; 

aussi  se  crut-il  oblige  de  soigner  ses  discoui's  en 
raison  de  leur  science  et  de  leur  distinction  (v. 
livre  III  de  la  viede  saint  Bernard,  chap,  in  n.  1). 

Voili,  cc  me  seinble,  la  raison  qui  fait  preferer 

aux  sermons  et  aux  honielies  des  Peres  de  I't- 
glise  et  des  autres  auteurs  pieux  et  instruits, 
non-seulement  h-s  sermons  de  saint  Bernard  sur 

le  Cantique  des  canliques,  que  notre  Saint  a  com- 
poses avec  im  soin  tout  particulicr,  mais  encore 

tous  ses  autres  sermons,  que  nous  publions  dans 

ce  tome  de  ces  a;uvres,  tant  ceux  qu'il  a  ecrits 

pour  les  grandes  ftJtes  de  I'anuee  chretienne  et 
pour  certains  jours  solennels,  que  ceux  qu'il  a 
fails  sur  divers  sujets. 

ri  sermons  "•  f'f- j"6*''"<'"''  stu"  los  semioiis  dc  saint  Ber- 
llc  saint    jjurd   ii'est    pas    le   mien   seulemeut,  il   est    aussi ^teniard  ,    .    ,,,  .....  ,  , 
itprc'rcrL<scelui  d  lioininos  qui  sc  sont  fait  tm  nom   duns  la 

ions'dVs    lilterature  et  qui  se  sont  »'X[>rimes  <!(•  ineiiu'    sur 
Ires  Peres  cc  suicl,  dans  IcuTs  ccnls  ou  duua  leurs  discours: 
ll'Eglisc.  •'    '  ' 

T.  II. 

j'en  citcrai  deux  des  plus  distingues,  dont  le 
nom  ne  fait  pas  moins  autoritc  pour  la  doctrine 

que  pour  le  savoir.  C'est  d'abord  Juste  Lipse  qui, 
dans  sa  lettre  quarante-neuvieme  a  Albert  le 
Mire,  dit,  en  parlant  des  orateurs  sacres  :  «  Parmi 

les  latins,  saint  Bernard  meravit  etm'emeutpar  sa 
vehemence  et  sa  chaleur ;  m'eclaire  et  m'impres- 

sionne  par  la  vivacite  des  pensees  qu'il  allie  sou- 
vent  avec  bonheur.  »  Ainsi  s'exprimait  cet  homme 
d'un  profond  savoir.  Apres  avoir  cherche  dans 
les  Peres  de  I'figlise  un  modele  qu'il  put  proposer 
a  I'imitation  d'un  orateur  sacre,  il  ne  crut  pas 

qu'il  fut  possible  d'en  trouver  un  meilleur  que 
saint  Bernard,  h  qui  il  donnait  la  preference  sur 

tous  les  Peres  latins.  Peut-etre  s'etonnerait-on 
de  me  voir  placer  saint  Bernard  au-dcssus  memo 
des  Peres  grecs,  qui  out,  comuie  on  le  sail,  exccUe 

dans  I'art  de  la  parole  ;  aussi  ne  le  ferais-je  point, 

si  je  n'avais  pour  moi  le  sentiment  d'un  homme 
aussi  eminent  que  Henri  de  Valois,  que  son  digne 
frCn-e  Adrien  nous  fail  connaitre  en  ces  lermes 

dans  I'histoire  de  sa  vie.  «  Trois  ou  quatre  ans 
avant  sa  niorl,  toutes  les  fois  que  la  maladie  le 

forcait  de  demeiu^er  chez  lui  un  jour  de  f^te,  il 
se  faisait  lire,  par  sou  lecteur,  les  sermons  de 
saint  Bernard,  abbe  de  Clairvaux;  il  les  ̂ coutait 

avec  une  grande  attention :  on  aurait  dit  que  ses 
oreilles  etaient  avides  de  les  entendre.  II  pensait 

et  disait  souvent  a  ses  amis  t|u'on  devait  cousacrer 
les  dimanches  et  les  f^tes  h  celebrer  les  louanges 
de  Dieu,  non  au  culte  des  lellres,  et  que  pour 
les  sermons  de  saint  Bernard  etaient  bien  plus 

propres  que  les  sermons  et  les  honielies  des  autres 

Peres  grecs  el  latins  i  exciter  et  i  ralUiraer  la  pi('l6 

dans  les  inies.  »  Je  cite  ce  lemoi^^nage,  d'aulant 

plus  volonliers  ipie  rautorite  d'un  si  f^raiid  honune 

me  parail  du  j»lus  grand  jioids  d.ms  I'lstinie  qu'on 
doit  faire  des  sermons  de  saint  Bernard,  et  parco 

que  nion  ca-ur  est  heurcux  de  rappeler  ici  le  sou- 

venir d'un  iioinine,  (pii  m'a  autrefois  honore  tie 
son  amitie   el  de  sa  faniiliarile. 

III.  Au  It'moignape  tie  ces  deux  auteurs  ntts  con- 

leniporains,  ipu  peuveiit  (eiiir  lieu  (!t>  tous  les  au- 

tres, il  meMTiiilfaciiu  d'ajoulcr  celui  d'auleurs  jilus 
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anciens,  qui  ont  parle  cic  saint  Bernard,  commc 

d'un  oratcur  vraiment  apostolique.  Au  premier 
rang  je  citerai  Erasme,  qui  etait  bien  plus  enclin  h 

la  critique  qu'i  la  louange.  Or  voici  comment  il 
s'exprime  sur  saint  Bernard  dans  son  livre  second 
de  YArt  oratoirc  :  «  Saint  Bernard  est  un  orateur 

qui  doit  beaucoup  plus  encore  a  la  nature  qu'a 
I'art;  il  est  plein  de  vivacite  et  d'agrement,  salt 
parler  au  ccguy  ct  lemouvoir.  »  Mais  je  crains,  en 

voulant  prouver  ce  qui  n'est  pas  le  moins  du 
monde  conteste,  de  n'avoir  plus  ensuite  ni  le  temps 
ni  la  faculte  de  parler  de  cboses  beaucoup  plus 

\itiles.  J'arrive  done  de  suite  aux  differentes  ques- 
tions, auxquelles  je  me  propose  de  repondrc.  Pre- 

mierement  pourquoi  saint  Bernard  a-t-il  adresse 
la  parole  a  ses  freres  plus  souvent  que  les  institu- 

tions de  son  ordre  ne  I'cxigeaient?  En  second  lieu, 

en  quel  temps,  c'est-a-dire  a  quels  jours  et  aquelles 
heures  prechait-il?  Troisiement  en  quelle  langue? 
Quatriemement  eniin,  quels  sont  les  principes  de 

la  vie  chretienne  et  religieuse  qu'il  se  plaisait 
surlout  a  inculquer  a  ses  religieux  ?  Sur  tons  ces 

points,  je  me  propose  d'entrer  dans  quelques 
details,  pour  bien  fairc  connaitre  le  fond  de  la 

doctrine  de  notre  saint  Docteur,  et  pour  ap- 
prendre  a  discerner  les  sermons  qui  sont  certai- 
nement  de  lui,  de  ceux  qui  lui  sont  faussement 
attribues. 

IV.  Suivant  le  soixante-septieme  cliapitre  dcs 
Us  de  CUeaux,  on  ne  prechait  dans  le  cliapitre  que 

les  jours  do  Noel,  de  I'Epiplianie,  desRamcaux,  de 
Paques,  de  I'Asccnsion,  de  la  Pentecote,  a  toutes 
les  fetes  de  la  sainte  Vierge,  le  jour  de  la  fete  de 

saint  Jean-Baptiste,  des  bienbeureux  Aputrcs  Pierre 
et  Paul  et  de  saint  Benoit,  le  jour  de  la  Tous- 

saint  et  le  premier  dimanche  de  I'Avent.  II 
n'est  fait  nulle  part,  que  je  sacbe,  mention  de  ser- 

mons pour  les  fetes  ordinaires,  ni  poiu^  les  simples 
feries.  Mais  saint  Bernard  prechait  tres-souvent, 
meme  ces  jours-la.  Voila  pourquoi,  dans  son  pre- 

mier sermon  pour  la  septuagesime,  n.  2,  il  dit  a 
ses  freres  :  «  Je  vous  parle  souvent,  quoique  ce  ne 
soit  point  la  coutume  de  notre  ordre.  » 

V.  Je  trouve  deux  raisons  pour  lesquelles  cet 
homme,  qui  fut  un  si  parfait  religieux  et  qui  se 
montra  si  zcle  observateur  de  la  discipline  et  de  la 

regie,  agit  comma  il  le  fit :  la  premiere,  c'cst  que 
les  abbes  de  son  ordre  lui  en  avaient  fait  une  obli- 

gation en  compensation  spirituelle  du  travail  cor- 
porel  que  sa  faible  constitution  ne  lui  permettait 
pas  de  fairc.  Voici  en  quels  termes  il  donne  lui- 
meme  cette  raison  de  sa  conduite,  vers  la  fin  de 

son  dixieme  sermon  sur  le  psaume  quatre-vingt- 
dixieme  :  «  Si  je  vous  paiie  plus  souvent  que  la 

coutume  de  noire  ordre  ue  le  veut,  ce  n'est  point 
presomption  de  ma  part,  mais  c'est  la  volonte  de 

nos  venerables  freres  et  coabbes,  qui  m'en  font  un 
devoir,  bien  qu'ils  ne  se  le  permettcnt  point  indis- 
tinctement  a  eux-memes.  Quant  a  moi,  je  ne  vous 
parlerais  point  non  plus,  si  je  pouvais  partager  vos 
travaux  corporels.  Peut-etrc  cela  vaudrait-il  mieux 
pour  vous;  il  est  certain  que  ma  conscience  en 
seraitplus  satisfaito.  Mais,  puisque  m6s  peches,  les 
nombreuses  infirmites  de  ce  corps  qui  me  pese 

comme  vous  ne  I'ignorez  pas,  et  la  necessite  des 
temps  ne  permettent  point  qu'il  en  soit  autrement, 
puisse-je,  apres  avoir  enseigne  sans  avoir  rien 

fait  moi-meme,  obtcnir  la  grice  d'etre  ne 
fiit-ce  que  le  dernier.,  dans  le  royaume  de  Dieu  !  » 

Voiia  done  la  cause  et  I'occasion  qui  lui  firent 
entreprendre,  pendant  les  feries  du  Careme, 

I'explicatioii  du  psaume  quatre-vingt-dixieme,  qu'il 
poursuivit  dans  une  suite  de  sermons  aussi  regu- 
lierement  que  le  lui  permettaient  la  foule  des  affai- 

res dont  il  etait  charge  ct  le  soin  de  recevoir  les 
etrangers  qui  se  presentaient  au  monastere.  Ces 

deux  choses  I'empechaient  bien  souvent  de  se  livrer 
h  la  predication,  autant  que  le  voulaient  ses  co- 

abbes et  que  son  zele  pour  les  progres  spirituels 
de  ses  freres  le  lui  faisait  desirer,  car  ce  z§le  est  la 
seconde  cause  qui  le  fit  aller  contre  les  us  de  son 
ordre.  Aussi,  dans  son  cinquieme  sermon  pour  le 
Careme,  n.  1,  dit-il  a  ses  freres  :  «  La  charite  dont 
je  suis  anime  pour  vous,  me  presse  de  vous  adres- 
ser  la  parole,  et  je  cederais  plus  souvent  a  ses  ins- 

pirations pressantes,  si  je  n'en  etais  empecbe  par 
une  foule  d'occupations.  »  Dans  son  huitieme 
sermon  sur  le  psaume  quatre-vingt-dixieme,  vers 
le  commencement,  il  dit  encore  :  u  Je  vous  parle- 

rais moins  longuement  mcs  freres,  si  je  pouvais 

vous  parler  plus  souvent;  d'ailleurs  jene  pense  pas 
que  personne  de  vous  s'etonne,  si,  empecbe  comme 
nous  le  sommes,  par  la  malice  du  jour  qui  nous 
absorbe  tout  entier,  et  force  de  garder  pendant 
plusieurs  jours  un  silence  qui  nous  pesait, 

parce  qu'il  nous  privait  du  bonheur  de  vous  en- 
courager  et  de  vous  consoler,  nous  paraissons  vous 

parler  d'autant  plus  longtemps  que  nous  vous  par- 
Ions  plus  rarement  et  que  nous  avons  plus  a  cosur 

de  reparer  le  temps  perdu.  «  Ce  qu'il  enteud  par  la 
malice  du  jour,  c'est  la  multitude  des  affaires  et  I'af- 
fluence  des  etrangers  dout  il  se  plaint  encore  plu- 

sieurs fois  dans  ses  sermons  sur  le  Cantique  des 
cantiques,  ainsi  que  nous  le  verrons  dans  la  preface 
du  tome  suivant.  Pourtant,  quelque  empecbe  quefut 
saint  Bernard  de  multiplier  ses  instructions,  elles 

etaient  encore  assez  frequentes  pour  qu'il  craignit  de 
fatiguer  ses  auditeurs  et  de  leur  inspirer  du  degout 

pour  les  choses  spirituclles  :  «  Je  ne  crains  qu'une 
chose,  disait-il  dans  sondeuxieme  sermon  sur  saint 

Pierre  et  saint  Paul,  n.  1,  c'est  que,  a  force  d'en- 
tendre  la  parole  du  salut,  vous  ne  finissiez  par 
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moins  la  gouter;  car,  ajoute-t-il,  dans  son  trente-  tiemc,  sur  Divers  siijels,n.  3.  «  U  faut  nous  sepa- 

cinquieme  sermon  sur  le  Cantique  dcs  cantiqucs  ;  rer,    car  j'ai    cntendu   la   cloche    nous    douner 
«  Si  la  nourriture  du  corps,  quand  on  la  prend  sans  le  signal  de  la  priere  du  soir.  »  On  retrouvc  la 

appetit   et  lorsqu'on   est  rassasie,   non-soulomont  prcuve  dc  ce  que  nous  avancons  dans  les  sermons 
ne  sert  a  rien,  maismCme  fait  beaucoup  de  mal,  a  surle  Cantique  dcs  canliqucs,  comme  nous  le  ver- 

plus  forte  raison  le  pain   de  I'Ame,  quand  on   Ic  rons  en  son  lieu. 
prend  avec  degout,  est-il  plutot  un  tourment  pour        VIII.  Nous  avons  5,  examiner  maintenant  si  saint      Saiut 

la  conscience  qu'un  aliment  de  science.  »  Bernard  prechait  ses  sermons  cu  latin  ou  fraucais,  pl^lci'aiuii 
VI.  Pour  ce  qui  est  du  temps  on  notre  saint  Doc-  dans  la  langue  vulgaire.  11  n'est  pas  facile  de  re-c"  Fraii9ais 

teur  entretenait  ses  freres  de  clioses  spirituelles,  il  soudre  cette  question.  11  n'est  pas  doutoux,  cneffet, 

nous  le  fait  connaitre  lui-meme  en  plusieurs  en-  qu'i    ses    sermons    assistaicut    des    freres    lais, 
droits.  Quand  il  n'en  ctait  pas  emp&clie  par  des  bommes  sans  lettres,  ignorants  du  latin  et  qui  ne 

occupations  indispensables,  il  pr^cliait  presque  tons  savaient  d'auti'c  langue  que  colle  du  pays,  que  I'ou 
les  jours,  comme  on  le  voit  par  ses  uombreux  ser-  appelait  par  corruption  la  langue  Romnne,  comme 

mons,  selon  le  temps,  et  sur  les  saints,  et  sur  di-  on  le  voit  dans  les  auteurs  du  temps  et  particu- 

vers  siijels  ainsi  que  ceux  si  remarquables  qu'il  fit  lierement  dans  Nitbard,  historien  de  cette  epoque, 

sur  le  Cantique  des  cantiques,  sans  parler  de  beau-  dans  Gerard,  livre  de  la  Vie  de  I'abbe  Adelard  et 
coup  d'autrcs  petites  allocutions  ct  do  nombreuscs  dans  le    Cbronogi'apbe    de    Saint-Tron  ou    nous 
pensees  qui  etaient  comme  le  canevasde  ses  grands  voyons  que  la  m^me  langue  est  appelee  liomane, 

discours;  car,!orsqu'il  lui  venait  a  I'csprit  quelque  et     par   corruption    Vallone     cbez    les    Teutons. 
pensee  spirituelle  qu'il  n'avait  pas  le  loisir  de  deve-  Voila  pourquoi  Pierre,  clerc   du   I'oi    de   France, 
lopper  dans  un  sermon  complet,  il  la  conliait  h  la  Louis  le  Jeune,  dit   dans  sa  lettre   a    un    abbe 

cire  de  ses  tablettes,  pour  la  developper  plus  tard  de  Lagny:  «  On  m'a  envoye  d'Angleterre  un  jeune 
lorsqu'il  en  aurait  le  temps  ct  la  possibilite.  C'est  homme  de  nies  parents,  pour  apprendre  la  langue 

ce  que  nous  apprcnd   Ernald  dans  le  livre  II  de  sa  Ronianc,  »  c'est-ii-dire  le  francais  vulgaire.  Ceux 
Vie,  n.  51,  quand  il  nous  dil  que  :  «  Get  homme  de  qui  parlaient  cette  langue  ne  corapren.iient  point 

Dieu  dictait  souvent   et  quelquefois    ecrivait   lui-  pour  cela  le  latin,  surtout  au  xi"'  siecle,  puisque, 

mfimc  sur  des  tablettes  de  cire  les  pensees  que  le  des  le  ix"=  ils  ne  I'cntendaient  plus,  connne  on  le 
ciel  lui  inspirait,  afin  de  no  point  les  laisser  pcrir  voit  dans  un  petit  livre  sur  la  Vision  dc  Flolide  ou 

par  I'oubli.  »  Cklolide,  ou  on  rei)roche  a  certains  pretres  dc  ce 
VII.  II  prcchait  souvent  le  matin  apres  prime  tempsla,  «  d'ignorer  les  lettres   et  de   ne  point 

avant  le  travail  des  mains  ou  avant  lamesse  etquel-  coniprondre  ce  qu'ils  lisaient.  »  Si  done,  ces  reli- 
quefois  aussi  le  soir.  En  efTct,  il  s'exprime  en  ces  gieux  iUettres  assistaicut  aux  sermons  de  saint  Ber- 

termes  vers  la  lln  de  son  sermon  dixienie   sur  le  nard,  il  est  tres-vraisemblable  qu'il  les  prononcait 
psaumexc:  «  J'ai  pcur  d'etre  pris  en  defaut;car  dans  la  langue  vulgaire,  d'aulant  plus  qu'il  y  a 

je  sais  que  ce  grand  Abbe,  qui  est  notre  abbe  com-  (c'est  Mabillou  qui  parle),  cliez  les  Feuillauts  dc 
mun  aux  uns  etaux  autres,  a  assigne  cette  heure,  Paris  des  sermons  de  saiut  Bernard  ecrits  en  fran- 

non  .'x  la  predication,  mais  au  travail  des  mains.   »  cais,  (|u'on  peut  croire  du  siecle  de  saint  Ik-ruard,  a 

II  parle  de  I'heure  de  la  mcsse  qui  le  presse  dans  en  juger  par  le  caractdro  de  I'^criture  et  I'ancien- 
son  premier   sermon  sur  la  fete  de  saint  Michel:  nete  de  I'idiome  dans  lequcl  ils  soul  ecrits.  Ajoutez 
«  Mais  I'heure  presse,  il  faut  alter  i  la   messe.  »  Et  ci  cela  que  saint  Bernard   lui-mt'me,  dans  sa  k-llre 
dans  son  [)remier  s(!rmon  sur  la  fete  de  tous  les  dix-septieme  i  Pierre,   carcUnal  diacre,  dit  que  ses 
Saints,  n.  3,  ily  fait  allusion  en  ces  terraes :  «  Mais  disciples  ont  redige  a  Icur  manicre  quelques  frag- 

I'hcure  est  arrivee  pour  nous  de  nous  nourrir  de  ments  do  ses  sermons,  h  mesure  qu'ils  les  ont  en- 
ses  ccuvres  et  de  ses  paroles  et  d'aller  recevoir  en-  tendus,  »  ce  qui  senible  indiipier  ([uils  ne  les  out 

suite,  avec  sa  grice,   le  sacremeut  invioldjle  du  pas  recueilJistels  (pi'll  les  a  prononces,  mais  (pi'iis 
corps  du  Sauvcur  sur  la  table  saiutc  do  I'autel.  »  les  out  rev6tus  d'une  autre  forme.  U  s'exprime  ii 
Ailleurs,  vers  la  fin  deson  deuxieme  sermon,  il  dil  jieu  pres  dans  les  rmMiies  fermes  dans  la  lettre  sui- 
encore:  «  Mais  il  est  lenqis  do  terminer  cet  entre-  vanU',  ou  il  ajoulo  de  plus:  «  .Mais  ils  Ifs  out  (ines 

tien,  car  I'heure  de  la  celebration  dcs  messes  nous  sermons)  enlre  les  mains,  »  11  somlile  qu'on  pour- 
appelle.  »  Quant  uux  sermons  du  soir,  nous  voyons  rait  inferer  de  la  (jue  saint  Bernard  a  prciche  en  lan- 

qu'il  en  faisait  quelquefois,  par  son  j»remier  .ser-  guc  vulgaire,  pour  se  metlre  ̂   la  porteo  des  freres 
mon  sur  Malaciiie,  n.  :i  <(  D^'ji'i  le  jour  liaisse,dil-il,  lais   et  que  ses  disciples  ont  recueilli  ct   plus   t.ud 

etj'ai  i)arle  un  jtcu   ]ilus   longucimcnt  ijue  je  ne  misses  sermons  eu  latin. 
me  ]'»Hais  jiropose.  »  II  Ic  dil  encore  d'une  manicure         IX.  II   ue  p.iralt  point  dtiutcux  ([lie  les  fn'^res  lais 
non  moins  explicile  dans  son  serniou  Irenle-hui-  uienl  clo  lout  i  fail  illeltrcs  ct  aieulignorc com- 
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pletenient  le  latin ;  on  a  en  efTet  bien  des  preuves 

qu'il  en  etait  ainsi.  Ces  freres  etaient  admis  au 
cbanir,  mais  n'avaient  point  I'ecu  la  tonsure ;  ils 
etaient  distincts  de  ceux  qu'on  appelle  freres  con- 
vers.  II  en  est  parle  dans  la  Vie  de  saint  Bernard, 

livre  VII,  chapitre  xxiii,  ou  on  lit :  «  Cette  formule 
de  la  science  divine,  que  le  Sage  ne  se  gloriiie  point 

dans  sa  sagesse,  etc.,  est  admirablement  suivie  par 
ceux  qui  etaient  iiubus  de  la  science  de  la  celeste 

pbilosopbie  sous  notre  bienbeuroux  pei'e  saint  Ber- 
nard, a  Clairvaux,  non-seulement  par  les  lettres  et 

par  ceux  qui  etaient  verses  dans  la  science  de  la 

loi  sainte,  mais  encore  par  les  freres  lais  et  U- 

lettres  qui  etaient  en  grand  nonibre.  S'Us  etaient 
depourvus  du  savoir  humaiu  qui  aide  a  s'elever  au 
conible  de  la  perfection,  ils  avaient  du  moins  la 

grace  qui  les  eclairait  et  le  Saint-Esprit  qui  les  vivi- 
fiait  et  les  instruisait  beaucoup  mieux  que  tout 

maitre  bumain  de  tout  ce  qu'il  lour  importait  de 
savoir.  Un  de  ces  freres  lais  et  iilettres,  mais  que 

I'Esprit,  etc.  »  Tel  etait  I'etat  d'ignorance  des  freres 
lais  qu'ils  ignoraient  non-seulement  le  latin, 
mcds  meme  les  lettres  de  I'alphabet,  au  dii'e  de 

Jean  I'Ermite,  dans  son  prologue  a  Pierre  de  Tus- 
culum  sur  la  vie  de  saint  Bernard.  «  Un  certain  re- 

liirieux.  dit-U,  veritable  et  sincere  ami  du  venera- 
ble  Abbe,  se  promenait  un  jour  par  basard  dans  un 
ballier  voisin  de  Tabbaye  de  Clairvaux,  avec  un 
frere  lai,  nomme  Humbert;  il  tenait  a  la  main 

un  livre  des  mh'acles  du  saint  Pere,  qu'il  lui  racon- 
tait  dans  la  langue  romane  poiu"  leur  commune 
edificatiou.  »  Or  pourquoi  lui  racontait-il  ces  mira- 

cles en  langue  romane,  c'est-a-dire  en  langue  vul- 
gaire,  sinon  parce  que  ce  fi'ere  lai  ne  savait  pas 
le  latin  ?  Tel  etait  encore  cet  autre  frere  lai  dont 

le  meme  Jean  I'Ermite  pai'le  en  ces  termes: 
«  Comme  U  ne  connaissait  pas  meme  les  lettres  de 

I'alpbabet,  cependant  pai'  la  grace  de  Dieu  qai 
eclairait  son  intelligence,  et  par  les  prieres  de  quel- 
ques  autres  freres,  il  fit  de  tels  progres  que  non- 
seulement  il  fut  bientot  en  etat  de  lire,  mais  meme 

de  cbanter  assez  passablement  et  convenablement. 

Plus  tard,  par  la  grace  de  Dieu  ct  a  force  de  prati- 

que, il  arriva  a  comprendre  assez  bien  la  significa- 
tion des  mots,  et  fit  meme  quelques  progres  dans  ce 

genre  de  connaissances.  »  II  est  de  toute  evidence 

qu'il  est  question  la  de  la  langue  latine.  Ce  n'est 
pas  seulement  chez  les  Cisterciens,  mais  aussi  dans 

tons  les  autres  ordres  qu'on  recevait  de  ces  sortes 
de  freres  Ids;  ainsi  Geotfroy,  abbe  de  Yendome, 

livre  III,  lettre  viii,  nous  parle  d'un  de  ces  freres, 
et  dit:  «  Comme  c'etait  un  frere  lai,  il  ne  savait 
point  le  latin  et  ne  parlait  que  la  langue  de  son 

pays  *.  y)  D'oii  je  conclus  qu'on  pent  dire  en  gene- 

a  Quuiquc  nous  ne  parlions  point  iei  des  freres  conrers,  cepen- 
daut  oa  peut  aussi  leur  appllqucr  a  que  uous  disoas  des  freres 

ral  que  la  langue  latine  n'etait  point  en  usage  dans 
le  peuple,  quoique  les  actes  publics  fussent  quel- 
quefois  rediges  en  latin.  11  est  vrai  que  Pierre  le 

Venerable,  ecrivant  au  pape  Celestin  (livre  IV,  let- 
tre xvni),  pour  lui  accuser  reception  de  la  lettre  ou 

U  lui  annouce  son  election,  lui  dit  cpi'il  I'a  lue  en 
plein  cbapitre  a  ses  religieux,  tant  aux  lettres 

qu'aux  iilettres,  que  nous  appelons  freres  convers, 
«  a  qui  je  I'ai  expliquee.  »  sans  doute  en  langue 

vulgaire,  ce  qui  eiit  ete  inutile,  s'ils  avaient  tons 
connu  le  latin.  D'ailleurs  saint  Bernard  lui-meme 
dans  sa  letti'e  soixante-  septieme  aux  reUgieux  de 
Flavigny,  pres  Beauvais,  nous  apprend  que  de  son 

temps,  comme  c'est  e'ncore  de  nos  jours,  cbaque 
province  avail  son  idiome ;  car  il  dit  que  ces  reli- 

gieux no  parlcdent  pas  la  meme  langue  que  les siens. 

X.  II  est  bien  vrai  que  les  clioses  etaient  ainsi 

alors ;  mais  U  n'en  est  pas  moins  vrai  aussi,  du 
moins  c'est  notre  opinion,  que  saint  Bernard  pro- 

nonca  ses  sermons  en  latin,  et  que  c'est  dans  cette 
langue  que  ses  disciples  les  recuefilirent.  Ce  qui  le 

prouve  d'abord,  c'est  ce  jeu  de  mots  continuel  et 
ordinaire  a  saint  Bernard,  qui  repose  evidemment 
sur  des  mots  latins.  Ensuite,  on  peut  le  conclure 

encore  de  la  similitude  de  style  qii'on  peut  remar- 
quer  entre  ses  sermons  et  ses  autres  ouvrages  ou 
traites.  Ajoutez  a  cela  que  les  Chartreux,  a  la  m^me 

epoque  que  saint  Bernard,  "ayant  comme  les  Cister- 
ciens des  freres  lais,  n'en  adressaient  pas  moins  la 

parole  aux  freres  en  latin,  dans  leurs  predications, 
comme  Us  le  font  encore  maintenant.  De  plus,  on 

doit  penser  que  saint  Bernard  a  prononce  tons  ses 
autres  sermons  dans  la  meme  langue  que  ceux  de 
son  explication  du  Canlique  des  cantiquef,  qui  out 
certainement  ete  ecrits  dans  la  langue  oil  ils  ont  ete 
prononces,  comme  on  le  voit  par  ce  passage  du 

cinquante-cpiatrieme  sermon,  n.  1  :  «  Ces  paroles 
ont  ete  ecrites  comme  elles  sont  prononcees,  et  re- 
cueUlies  comme  tons  les  autres  sermons,  la  plume  a 

la  main,  afin  de  reti'ouver  plus  facUement  ce  qui  au- 
rait  pu  echapper  a  la  memoire.  » 

XI.  Ce  passage  explique  le  sens  de  la  phrase  de  la 
lettre  dix-buitieine  citee  plus  haut,  ou  nous  voyons 

que  plusieurs  religieux  du  nombre  de  ceux  qui  as- 
sistaient  babituellement  aux  predications  de  saint 

Bernard,  recueillaient  a  leur  maniere,  c'est-a-dire 
au  courant  de  la  plume  et  simplement  par  ecrit, 

non  pas  en  leur  faisant  subir  une  sorte  de  fraduc- 

tion,  les  sermons  du  Saint.  C'est  ce  qui  faisait  dii'e 
a  Nicolas   de  Claii'vaux,   letti'e   trente-neuvieme, 

lais,  et  les  memes  tdraoignages  prouvent  qu'ils  ne  savaient  pas 
non  plus  le  latin.  Cette  opinion  est  confirmee  par  le  temoig^age 

d'Herbert,  dans  son  livre  I  des  Miracles  de  Clairraux,  chap,  svi, 

oil,  en  parlant  d'un  convers.  il  dit :  e  Se  trouvaut  sur  le  point  de 
mourir,  il  se  mit  a  parler  latin,  quoiqu'il  n'eut  jamais  appris  cette 
langue. » 
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540 «  Ce  n'cst  pas  assez  d'une  main  pour  tenir  le  stylet;» 
c'est  aussi  dans  le  m^me  sens  qu'il  faut  entendre 
ces  paroles  de  la  lettre  trois  cent  qiaatrieme :  «  En 

lisant  ma  lettre,  j'espere  que  vous  reconnaitrez  a 

men  ecriture  (a  mon  stylet),  qu'elle  est  bien  de 
moi.  »  II  est  evident  qu'ici  le  mot  stylet  est  pris  dans 
le  sens decriture,  de  meme  que  dider  est  employe 
bien  sou  vent  pour  dcrire.  Ainsi  nous  voyons  a  la  fin 

de  la  lettre  trois  cent  dixieme:  «  J'ai  voulu,  dans 
I'etatouje  suis,  vousecrire  (vousdicterj  moi-meme 
cette  lettre,  aflnque  vous  comprissiez,  envoyantles 

racteres  que  j'ai  traces  de  ma  propre  main,  com- 
bien  je  vous  aime.  »  II  n'y  a  rien  de  plus  clair;  il 
est  evident  on  effet  que  ce  n'est  pas  au  style,  mais 
al'ecriture  qu'on  reconnait  la  main  d'un  homme. 
Ajoutcz  a  cela  ce  que  dit  Guillaume,  livre  I  de  sa 

Vie  de  saint  Bernard,  n.  70 :  «  C'est  ce  qu'attesteut 
tous  sesouvrages,  dit-il,  tant  ceux  qu'il  afaitsdesa 

propre  main  que  ceux  que  d'autres  ont  ecrits,  tels 
<iu'ils  les  ont  entendus  sortir  de  sa  bouche.  »  Tous 
ces  teaioignages  nous  portent  a  ci'oire  que  les  ser- 

mons de  saint  Bernard  ont  ete  prononces  dans  la 

forme  meme  ou  ils  sont  parvenus  jusqu'i  nous,  et 

que  le  mauuscrit  des  Feuillants  n'en  reproduit 
qu'une  traduction  du  latin  en  langue  vulgaire. 
D'ailleurs  ce  manuscrit  que  nous  rogardons  comme 
un  autographe,  est  poslerieur  k  la  mort  de  saint 

Bernard,  comme  on  le  voit  par  son  titre  ou  Ber- 
nard est  appele  saint,  ainsi  que  nous  le  dirons  plus 

loin.  Plus  d'une  fois,  en  s'adi'essant  h  ses  auditeurs, 
il  leur  parle  comme  a  des  gens  verses  dans  la  con- 
naissance  des  saintes  Lettres ;  ainsi  dans  son  troi- 
sieme  sermon  sur  saint  Pierre  et  sur  saint  Paul, 

n.  6,  ildit:  «  Vous  vous  rappelez,  carje  m'adresse 
i  des  hommes  qui  connaissent  la  Loi,  etc. »  Dans  son 

quatrieme  sermon  sur  la  fete  de  Noel,  n.  l,il  s'ex- 
prime  plus  clairemcnt  encore:  «  Je  parle,  dit-il,  a 
des  personncs  qui  connaissent  la  sainte  Ecriture.  » 
Dans  un  autre  sermon  sur  la  fete  de  Piques,  n.  10, 

il  dit:  «  Ce  sont  les  paroles  de  I'Apocalypse ;  que 
ceux  qui  ne  les  ont  pas  encore  lues  les  a[>prennent, 
et  que  ceux  qui  les  connaissent  deji  les  repassent 
dans  leur  memoire.  »  Au  n.  5  du  septieme  sermon 

sur  le  psaume  quatre-vingt-dixieme,  il  dit:«Je 
parle  de  Balaam,  rappolez-vous  son  liistoire,  vous 
qui  la  connaissez  deja.  »  On  pent  voir  encore  quel- 
ques  mots  analogues  dans  le  dixieme  sermon  sur  le 

meme  psaume.  D'aprt^s  cela,  il  est  evident  que  les 
auditeurs  de  saint  Bernard  etaient  lettres  et  con- 
naissaient  le  latin. 

.Ml.  Nous  ne  saurions  ilrc  ̂ ^branles  dans  notrc 

opinion  par  I'objeclion  lirte  des  freres  lais ;  il 

l)eut  se  faire  qu'il  s'a(lress;\t  :\  eux  en  particu- 
lier  dans  un  langage  plus  familier,  sitoutcfois  ils 

n'assistaient  pas  avec  les  fr6ro8  convers  au  chapilre 

qui  sc  faisait  pour  eux,  d'aprcs  les  regies  de  I'or- 

dre,  tous  les  dimanches,  en  langue  vulgaire. 

Neanmoins,  la  lettre  vingt-quatrieme  de  Nicolas 
de  Clairvaux,  dont  nous  aurons  a  parler  un  peu 

plus  loin,  donne  lieu  sur  ce  point  a  certaines difficultes. 

-Xlll.  II  est  hors  de  doute  que,  dans  les  exbor- 
tations  que  notre  Saint  adressait  soit  aux  religieux 
convers,  soit  aiix  etrangers  et  aux  liommes  du 
monde,  il  se  servait  du  langage  vulgaire.  Pour  ce 

qui  est  de  ses  exhortations  aux  religieux  convers, 

on  voit  qu'il  leur  en  faisait  par  ce  que  lun  d'eux 

lui  repondit  a  son  lit  de  mort.  Saint  Bernard  I'exci- 
tait  a  I'esperance  chretienne,  quand  ce  religieux 

repartit  qu'il  etait  sans  craiute  sur  la  misericorde 
de  Jesus-Christ  5  comme  le  Saint  le  reprenait  de 
sa  securite,  il  lui  repondit :  «  Si  ce  que  vous 

u'avez  cesse  de  nous  dire  dans  vos  predications 

est  vrai,  c'est-a-dire  si  ce  n'est  point  la  noblesse 
du  sans  ou  les  tresors  de  la  terre  mais  la  seule 

vertu  d'obeissance  qui  nous  donne  des  droits  au 

royaume  des  Cieux,  j'ai  retenu  avec  un  soin  ex- 
treme dans  mon  c(Pur,  cette  pensee  comme  un 

abrege  que  Dieu  meme  a  fait  de  toutes  vos  ins- 
tructions, etc.  »  Ainsi  nous  voyons  que  saint  Ber- 

nard prechait  aux  religieux  convers ;  il  le  faisait 
le  dimanche  dans  leur  chapitre  particulier,  selou 

ce  qui  est  prescrit  par  les  antiques  definitions  des 
Cisterciens,  distinction  xiv,  chapitre  I.\. 

XIV.  Mais  notre  saint  Docteur  ue  negligeait  pas 

non  plus  de  precher,  quand  I'occasion  de  le  faire 
s'en  presentait,  aux  gens  du  monde  et  aux  etran- 

gers, comme  GeolTroy  noxis  I'apprend  dans  sa  Vie 
de  saint  Bernard,  livre  III,  chapitre  in:  «  II  eut 

toujours  i  coeur  d'etre  utile  au  peuple  de  Dieu  et 

jamais  il  n'eut  la  pensee  de  le  dominer.  II  ne 
sortait  de  son  monastere,  meme  pour  precher  la 

parole  de  Dieu  que  rarement  et  encore  n'etait-ce  que 
pour  alter  dans  des  localites  voisines ;  mais  toutes 

les  fois  que  quelque  n^cessite  le  coutraignait  de 

quitter  Clairvaux,  il  annoncait  la  pai'ole  de  Dieu 

tant  en  particulier  qu'en  public  et  la  repandait 

sur  toutes  les  Ames  quelles  qu'elles  fussent.  Cela, 

il  le  faisait  souvent  par  I'ordre  m^me  du  souve- 
rain  pontiff,  et  aussi  sur  le  moindre  desir  des 

autres  prolats  partout  oil  il  arrivait  iiu'il  se  ren- 
contn\t  quelqu'uu  d'enlre  eux.  »  Nous  apprenons 
du  mt^me  ecrivain  et  dans  le  m6me  chapitre  de  sa 

vie,  ce  qui  lui  arriva  en  Cieriuanie,  quand  il  y  alia 

precher  la  tlroisade,  sur  lordii-  du  papc  Eugene 
III.  tt  Le  lait  et  le  miel  decoulaient  de  sa  langue, 

dit  GeolIVoy...  Aussi  par  suite  de  cet  heureux 

don,  lors  nirme  qu'il  parlait  aux  peuples  de  la 
(Jermanie,  il  sen  faisait  eiitutor  avec  un  ttonnanl 

altachement.  Leur  piet6  seniblait  plus  puissam- 

ment  ediliee  par  ses  discours,  que  ce|ieudant  ces 

gens,  parlant  une  autre  langue  ne  pouvaiiMit  com- 



5S0 (EUVRES  DE  SAINT  BERNARD. 

Principes 
de  saint 
Bernard 
dans  ses 
serraous. 

prendre,  qu'olle  ne  I'eut  ete  par  los  phrases, 

quoiquc  intclligil)lcs  pour  cux,  de  I'liommele  plus 
habile  qui  exit  discouru  apres  lui  pour  interpreter 

ce  qu'il  venait  de  dire ;  et  la  vertu  de  ses  paroles 
les  remuait  fortement.  Ce  fait  etonnant,  les  coups 

dont  les  Germains  se  frappaient  la  poitrine  ct  les 

larmes  qu'ils  repandaient  en  ahondance  I'attes- 
taient  avee  certitude.  »  Si  les  Germains  ne  pou- 
vaient  comprendre  ses  discours,  parce  que  saint 

Bernard  ne  parlait  point  leur  langue,  11  s'en  suit 
qu'il  Icur  parlait  dans  sa  langue  maternelle,  celle 
de  son  pays.  En  effet,  le  moine  Philippe  rapporto 
dans  le  sixi^me  livre  des  miracles  de  saint  Ber- 

nard;  n.  IG,  qu'il  precha  aux  Germains  en  languo 

romaue,  c'est-a-dirc  en  langue  francaise.  Ekke- 
hard  le  jeune,  dans  son  livre  IJes  cas  clu  monas- 

tere  de  Saint -Gall,  dit,  en  parlant  d'un  moine 
illettrfe  du  neuvieme  siecle,  que  Tutilon  s'adressa 
a.  ses  compagnons  «  en  latin  pour  ne  point  etre 

compris  de  lui,  qui  ne  comprenait  point  cettc 
langue,  »  II  en  etait  de  meme  des  Anglais,  pour 
ne  point  parler  des  autres,  pour  lesquels  Alfred, 

au  neuvieme  siecle,  fit  traduire  en  saxon  le  Pas- 

toral de  Gregoire  le  Grand  et  I'Histoire  de  Bede. 
Vers  le  meme  temps  et  pour  la  memo  raison,  on 

lit  ime  version  des  saints  Evangiles  et  de  la  r^gle 

de  saint  Benoit  en  langue  allemande. 

XV.  Mais  peut-etre  nous  arr6lons-nous  sur  ces 

choses  beaucoup  plus  qu'il  est  necessaire ;  nous  ne 
nous  en  repentons  pourtant  pas,  puisque  de  tout 
cela  ressort  davanlage  le  zele  apostolique  do  notre 

Saint.  Or,  dans  ses  predications,  au  rapport  de  Geof- 
frey dont  nous  avons  deja  rapporte  le  temoignage. 

«  Saint  Bernard  citait  les  Ecritures  si  a  propos  et 

avcc  une  telle  facilite  qu'on  aurait  cru,  non  pas 
qu'il  en  suivait  lo  texte,  mais  qu'il  le  devinait, 

pour  ainsi  dire,  et  qu'il  le  pliait  comme  il  le  vou- 
laiL  en  cedant  ci  la  seule  inspiration  de  I'Esprit 
Saint  qui  les  a  dictees.  » 

XVI.  II  n'est  pas  hors  de  propo§  maintenant  de 
considerer  quels  principes,  surtout  en  ce  qui  con-- 
cerne  la  vie  religieuse,  U  savait  faire  passer  des 
saintes  Lettres  dans  ses  sermons  aux  moines.  Le 

premier  etait  que,  selon  I'Apotre,  ils  devaient  se 
regarder  comme  les  strangers  en  ce  monde.  Or, 
nous  pouvons  citer  deui  passages  de  ses  sermons  k 

I'appui  de  ce  que  nous  venons  de  dire  :  En  effet, 

dans  son  premier  sermon  sur  I'Epiphanie,  n.  i, 
il  s'exprime  ainsi  :  «  Sur  ce,  je  veux  que  vous  ne 

pcrdiez  point  de  vue  cette  verite,  c'est  que  nous 
sommes  des  eti^angers  eloign6s  de  notre  patrie  et 

chasses  de  notre  heritage ;  or,  celui  qui  n'en  est 

point  desole  n'en  sera  point  non  plus  console  un 
jour;  et  quiconque  ne  sent  point  le  besoin  de  cette 

consolation,  n'a  plus  qu'un  mallieur  h  craindre, 
c'est  do  ne  point  obtenir   la   grace  de  Dicu.  »  Lo 

second  passage  est  tire  du  septietne  sermon  sur  la 

Quadragesime.  «  Ileureux,  dit-il,  ceux  qui  se  mon- 
trent  voyageurs  et  etrangers  dans  ce  monde  pcr- 
vers  et  qui  se  gardent  purs  de  toutes  ses  souil- 
luro,  etc.  » 

XVII.  C'etait  encore  une  pensee  favorite  de  saint 
Bernard  que  quiconque  tend  a  la  vertu,  mais  par- 

ticulierement    les   moines,  doit     a  I'exemple   de 
I'Ap&tre  oublier  le  passe  pour  ne  plus  songer  qu'a 
marcher  en  avant.  a  Or,  dit-il  dans  son   premier 
sermon  sur  la  Purification  de  la  sainte  Vierge,  n. 
3,  le  progres  consiste  pour  nous,   comme  je  me 

rappelle  vous  I'avoir  repete  bien   souvent,    k  ne 
point  croire  que  nou§  avons  atteint  le   but;  mar- 
chons  au  contraire  toujours  en  avant,  efforcons- 
nous  sans  cesse  de  tendre  vers  quelque  chose  de 
mieux,    en   placant  continuellement  nos  imper- 

fections sous  les  yeux  de  la  misericorde  divine. 

»  C'est  la  m6me  pensee  que  nous  retrouvous  en- 
core dans  un  autre  sermon,  le  quatrieme   sur  le 

psaume   quatre-vingt-dixieme.  «  C'est  une  grande 
vertu  et  le  comble  de  la  securite  lorsque  menant 
une  vie  pieuse,  on  ne  cesse  point  cependant  de  se 
representer   devant  les    yeux  tout    ce   qui  nous 

manque  encore  plutot  que   ce   qu'il  semble  que 
nous   avons  deja,  oubliant  le  passe  pour  ne  son- 

ger qu'a  marcher  cu  avant.  »  Evidemment  cettc 
pensee  quil  importe  beaucoup  a  notre  perfection 
que  nous  disions,   lorsque  nous   avons  accompli 
tons  los  devoirs  de  la  religion  ct  de  notre   etat, 
«  nous  sommes  maintenant  des  serviteurs  inutiles,» 

ne  differe  point  beaucoup  de  celle  de  saint  Bernard, 

qui  nous  dit  qu'il  faut  oublier  le  chemin  qu'on  a 

fait  dejci  pour  ne  songer  qu'a  marcher  en  avant. XVIII.  Un  troisiSme  axiome  dans  la  bouche  do 

saint  Bernard  etait  que  nous  devons  craindre  cons- 
tamment  de  perdrc  la  grace  de  Dieu.  «  En  atten- 

dant, toute  notre  beatitude  a  nous,  dit-il  dans  le 
cinquieme  sermon  sur  la  fete  de  lous  les  Saints, 

n.  3,  c'est  de  craindre  Dieu.  »  Et  dans  le  premier 
sermon  apres  I'octave  de  I'Epiphanie,  n.  5,  apres 

avoir  dit  qu'il  y  a  deux  sortes  de  craintes,  il  conti- 
nue :  «  L'une  d'etre  precipite  dans  I'enfer  et 

I'autre  d'avoir  le  malheur  d'etre  exclu  de  la  vie 

eternelle.  «  Puis  il  continue  :  «  II  est  bon  d'en  ajou- 
ter  aux  deux  autres,  une  troisieme  qui  est  bien 

connuo  des  gens  spirituels.  En  effet,  quiconque  a 

goute  a  la  nourriture  spirituelle  craint  de  s'en 

voir  prive  un  jour.  Car  on  a  besoin  d'une  forte 
nourriture  quand  on  a  mis  la  main  a  de  fortes 

choses...  Voila  ce  que  i^epresente  la  troisieme  urne 

qu'il  a  separ6e  des  autres  par  la  ponctuation,  pour 

attirer  notre  attention  sur  elle,  parce  qu'elle  n'est 
point  a  tout  lo  monde,  attendu  que  ce  n'est  pas  a 
tout  le  monde  que  le  centuple  est  promis;  elle 

n'est  propre  qu'ii  ceux  qui  ont  tout  quittc.  »  Cette 
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troisieme  crainte,  ajoute-t-il,  dans  le  sermon  sui- 

vant,  «  rciuplit  Time  do  toutes  sortos  d'inquietu- 
dcs  el  d'apprehcusions  de  se  voii'  abandonnce  do 
la  grdce,  ou  de  venir  k  la  perdre,  car  le  malheu- 
reux  qui  en  est  abandonne  tombe  chaque  jour  de 

Dial  en  pire,  et  d'une  faute  moins  grande  dans 
une  plus  grande.  »  II  developpe  davantage  cette 

pcnsee  dans  le  cinquantc-quatrieme  sermon  sur  le 
Canlique  des  canliques,  a  partir  du  u.  0,  oii  il  dit : 

((  J'ai  appris  en  verite,  qu'il  n'y  a  rien  d'aussi 
efticace  pour  moritor,  retenir,  ou  recouvrer  la 
grAce,  que  de  se  tenir  sans  cesse  sous  les  yeux  de 
Dieu  non  point  dans  de  hautes  et  orgueilleuses 

pensees,  mais  dans  des  sentiments  de  crainte.  » 

XIX.  II  est  une  quatrieme  pensee  qu'on  pent 
aj outer  aux  precedcntes  et  qui  se  represente  bien 

souvent  dans  les  sermons  de  saint  Bernard,  c'est 

que  nous  devons  fuir  de  toutes  nos  forces  I'ingrati- 
tude  euvers  Dieu,  et  ne  cesser  de  nous  efforcer 

de  lui  prouver  notre  reconnaissance ,  surtout  si 
nous  sommes  du  nombre  de  ceux  que  Dieu  a  tires 
du  tourbillon  du  monde .  II  la  developpe  surtout, 

cette  ponseo,  dans  son  second  sermon  sur  les  sept 

misericoi'des  pour  le  sixieme  dimancbe  apres  la 

Pentecote,  ou  il  s'exprime  ainsi,  n.  2 :  «  II  faut 
done  que  lliomme  se  montre  reconuaissant  et  de- 

vot,  s'il  desire  non-seulement  conserver  les  graces 

qu'il  a  recues,  mais  encore  les  voir  augmentor. 
Mais  il  n'est  personne  qui  le  doive  plus  que  nous, 

qu'il  a  tires  de  la  foule  et  qu'il  a  destines  hue  vivre 
que  pour  son  service,  etc.  »  II  y  revient  dans  son 

vingl-septi6me  sermon  sur  des  sujets  divers,  « I'in- 

gratitude,  le  pire  de  tons  les  vices,  »  qu'il  depeint 
cntre  autres  en  ccs  termes :  «  Combien  ne  voyons- 

nous  et  ne  pleurons-nous  point  de  rcligieux,  mcs 

Fr^res,  qui  croient  que  tout  est  sauve  pour  eux, 

pourvu  qu'ils  conservent  encore  Tbabit  et  la  ton- 
sure! lis  ne  font  point  attention,  les  malheurcux, 

h  quel  point  ils  «ont  roughs  au  fond  de  I'time  par 

lo  ver  de  I'ingratitude,  il  n'epargne  I'ecorce  de 
I'arbre,  qui  est  la  seule  chose  qui  frappc  leuvs  re- 

gards, que  pour  qu'ils  ne  renlrent  point  en  eux- 
menu's  et  qu'ils  ne  rougissent  point  do  lour  etat, 
pareo  (lue  cette  bonte  meme  serait  lour  salut.  » 

Plus  loin,  il  ajoute  :  «  Vous  voyez  que  ceux  qui  ont 

{'[{'.  guoris  de  la  k^pre  du  sificle  n'en  sont  pas  tons 
plus  avaiic^s  pour  cola,  et  que  plusiours,  apn-s 

avoir  clo  purilios  de  cette  k^pre,qui  n'est  autre  ([w 
les  ])r^cli6s  qui  paraissont  au  dehors  sont  ronges  in- 

torieuroment  par  I'ulcc^re  de  Tingratilude  ,  mal 
d'antant  plus  rodoulablo  qu'il  est  plus  iiitime.  » 
Je  n'en  linirais  point  si  je  voulais  nionlrtT  n\is.si 

longuemenl  que  je  le  pourrais,  qiie  c'6tait  \h  une 
des  pensees  principalcs  de  saint  Rernnrd  ;  re  qtie 

j'cn  ai  (iil  sulTira  rorlainenifiil  a\ix  jiifux  loclfiirs 
]t()ur  les  convaincrc  ol  les  aider  eu  mOme  lenii)s. 

des  ames. 

XX.  La  doctrine  de  tous  ces  sermons,  non-scule- 

mont  est  rcmplie  de  piet6,  mais  encore  est  jJ^^^q" 

ploiue,  facile  et  exemptede  toutopierre  d'achoppc-Beruaidjur 
meiit.  S'il  s'y  trouve  quelquefois  certaines  proposi-  «iat  mitoyen 
tions  qui  puissent  arr^ter  le  lecteur,  elles  seront 

expliqueos  on  lour  liiu.  Je  ne  me  propose  d'exami- 
ner  ici  qu'un  seul  point  de  la  doctrine  de  saint 

Bernard,  c'est  son  opinion  sur  I'etat  des  saintes 
Ames  aprfis  la  mort,  opinion  qu'il  a  developpee 
dans  le  second,  le  troisieme  et  le  quatrieme  ser- 

mons sur  la  f^te  de  tous  les  Saints,  dans  son  qua- 
trieme sermon  pour  la  Dedicace  et  dans  plusieurs 

autres  encore.  D'abord  le  saint  Docteur  expose  sur 

ce  sujet  sa  pensee  en  de  tols  termes,  qu'on  voit 
qu'il  no  la  donne  point  en  passant  seulement  et  k 
la  Icgere,  mais  apres  mure  reflexion  et  fervonte 

priere,  mais  «  sans  prejudice,  dit-il,  de  toute  reve- 

lation contraire  qui  pouri'ait  otre  faite  5,  un  auti'e, 
quoiqui',  ajoute-t-il,  siir  ce  sujet,  je  pense  ne  point 

m'eloiguer  de  la  verite  de  Dieu,  »  dit-il  dans  son 
quatrieme  sermon  sur  la  Toussaint,  n.  1  ot  2.  En- 
suite,  apres  avoir  parle  de  trois  ctats  des  Ames  qui 
se  trouvent  «  dans  un  corps  corruptible,  ou  sans 
corps,  ou  dans  un  corps  gloriGo,  »  il  developpe  sa 
pensee  sur  le  second  de  ces  etats  dans  quatre  points 

parliculiers.  Dans  le  premier,  il  etablit  que  les 

Ames  des  saints  d6pouil!6os  de  leur  corps  sont  ad- 

mises  de  suite  dans  le  ciel,  c'est  la  pensee  qu'il  de- 
veloppe dans  ce  meme  quatrieme  sermon  pour 

la  Toussaint,  n.  1,  ou  il  dit  «  qu'elle  sont  rocues 

dans  la  societe  des  anges,  »  comme  il  I'a  ecrit 
formcUement  de  Malachie,  dans  son  second  sermon 

sur  ce  saint,  n.  b.  En  second  lieu  il  professe  que 
d.ms  le  ciel  ces  saintes  Ames  «  sont  au  sein  do 

la  lumiere  »  comme  il  le  dit  dans  le  meme  ser- 

mon de  la  Toussaint  n.  1.  En  troisiouie  lieu,  elles 

voient  I'humanite  du  Christ,  meme  sermon,  n.  2, 

mais  ne  voient  point  sa  divinite,  qu'il  ne  leur 

sera  donne  de  voir,  qu'apros  la  resurrection  g6- 
nerale.  «  Mais  en  attendant,  dit-il,  elles  sont  sous 

I'autel,  ces  Ames  saintes,  c'est-i-dire  sous  I'huma- 
nite do  Jesus-Christ,  que  les  anges  oux-momes 

soraionl  bouivux  do  contemider.  «  Ouatriememont 

enfm,  «  Eilos  goi'itont  la  joio  dans  leur  esprit, 
ime  grande  all6gresse  remplil  leur  avuv  mais 

elle  n'osl  point  encore  complete,  o  dit-il  dans  le 
second  sermon  pour  la  Toussaint,  n.  ,1  et  i.  Lour 

biiuhfur  n'osl  done  point  «  sans  oiiibre  »  con- 
tinue-l-il,  sermon  Iroisii^mo  ]niur  la  Totissaint, 
n.  2,  car  elles  sont  encore  tourmontoos  du  d^sir 
de  repronilre  lour  corps.  «  Mais  si  elles  sont 

romplios  par  ce  dosir  nature],  olios  ne  sauraiont 

lendro  vers  Dieu  par  un  libro  (Man  d'affection ; 
elles  sont  contraintes  et  elles  ont  comme  des  rides 

;ni  front  paico  i|u'flIos  sont  ouroro  pi-urhoos  vers  la 

terre  par  lo  dosir  (ju'ellcs  nourrisscnt   au  dedans 
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d'ellos-memes.  »  Saint  Bernard  exprime   la  meme 

pensce  dans  son  traite  de  I'Amour  de  Dieu,  n.  32. 
Telle  est  done  sur  ce  point   la  doctrine  de  notre 

saint  Docteur,  encore  ne  la  donne-t-il  que  comme 

une   pure  opinion,   ainsi  qu'on   le   voit   dans  le 
li^Te  V  de  la  Consideration  cliapitre  iv,  n.   9,  ou  il 

considere  les  &.mes  saintes  dans  le  sein  d'Abraham, 

sous  I'autel,  qnoi  qu'il  faille  entendre  par  ce  lieu 
mysterieux,  attendant  patiemment  dans  leur  pre- 

mier vetement  de  gloire  d'etre  revetus  du  second,  w 

XXI.  Quoique  telle  fut  I'opinion  de  saint  Bernard 
sur  I'etat  des  limes  saintes,  il  ne  laisse  point,  en 
plusieurs  endroits,  de  leur  altribuer  la  vision  de 

Dieu  ;  ainsi,  en  parlant  deMalacliie,  il  nous  le  mon- 

tre  «  partageant  lebonlieur  etla  gloire  des  anges,» 
dans  son  second  sermon  sur   ce  saint,  n.  o,  et  il 

nous  dit  que  plusieurs  saints  ont  merite  d'etre  in- 
troduits  dar  s  le  Saint  des  saints  «  ou  ils  contem- 

plent  la  face  de  celui  qui  y  est  assis,  c'est-a-dire  la 

gloire  du  Dieu   immuable,  »  comme  il  s'exprime 
dans  un  de  ses  sermons  sur  le  Canlique  des  canli- 

ques.  Ajoutez  a  ces  manieres  de  parler  ce  qu'il  dit 

encore  a  propos  des  martyrs,  qu'il  nous  represente 

«  plonges  dans  la  mer  immense  de  I'eternelle  lu- 
miere  etde  la  lumineuse  eternite,  »  comme  il  s'ex- 

prime a  la  tin  de  son  traite  sur  I'amour  de  Dieu.  II 
est  plus  clair  encore  dans  son  second  sermon  sur 
saint  Victor,  n.  4.   «  11  est  enfin  entre  dans   ces 

Cieux  qu'il  avait  eu  le  bonheur  de  contempler  ou- 
verts  au-dessus  de  sa  tete,  il  voit  maintenant  a  de- 

couvert  la  gloire  meme  de  Dieu,  il  s'y  trouve  plonge 
comme  dans  im  ocean,  mais  il  n'a  pas  pour  cela 
cesse  d'entendre  les  cris  des  pauvres.  0  heureuse 
vision  que  celle  qui  transforme  ceux  qui  contem- 
plent  la  gloire  du  Seigneur,  en  quelque  chose  de 
semblable  a  cette  gloire  et  les  fait  avancer  de  clarte 

en  clarte  comme  s'ils  etaient  illumines  par  I'Esprit 
meme   du  Seigneur  1  «  Comment  concilier  ces  pa- 

roles de  saint  Bernard  avec  ce  qu'il  dit  ailleurs, 
quand  il  assure  en  propres  termes,  dans  son  qua- 
trieme  sermon  sur  la  Toussaint,  n.  2,  ou  il  traite 

ce  sujet  ex  profe$so,  que  le  Fils,  apres  la  resur- 
rection, doit  prodiguer  a  ses  elus  «  des   delices 

inconnues  d'eux  jusqu'alors,  les  delices  de  le   con- 
templer face  a  face?  »  Est-il  revenu  sur  cette  opi- 

nion   et  I'a-t-il  retractee   dans  la  suite?    c'est  ce 

qu'on  ne    saurait  dire,  puisqu'on  ignore  la  date 
precise  de  ces  paroles  contradictoires. 

XXII.  Ici,  nous  revient  en  memoire  un  certain 

livre  de  Thomas  I'Anglais,  sur  I'etat  mitoyen  des 
ames,  intitule  Demensus,  ou  cet  auteur  emet  la 

pensee  que  saint  Bernard  est  le  premier  Pere  de 

I'Eglise  qui  ait  place  dansle  cielles  ames  des  saints 
que  la  mort  a  separees  de  leur  corps,  tandis  que 

tons  les  autres  Peres  ne  les  y  placent  qu'apres  le 

jugement  dernier;  et  qu'il  leur  a  refuse,  ayant  la 

resurrection,  la  vision  de  Dieu,  lorsque  ceux-ci  la 
leur  ont  accordee  auparavant.  Sur  le  premier  point, 

il  est  evident  que  Thomas  se  trompe  grossierement, 

et  nous  nous  contenterons  d'en  donnerpourpreuve 

le  sentiment  de  saint  Cyprien,  d'Alcuin  et  de  Flo- 
rus,  diacre  de  I'eglise  de  Lyon,  tous  trois,  bien  an- 
terieurs  au  siecle  de  saint  Bernard.  En  effet,  saint 

Cyprien,  dans  son  Exhortation  au  marlyre,  chap. 

XII,  s'exprime  en  ces  termes:    «  Quelle  gloire  et 
quelle  securite...  de  fermer  en  un  instant  les  yeux 

qui  nous  servent  a  comtempler  le  monde  et  les 
hommes,  pour  les  ouvrir  aussitot  a  la  vue  de  Dieu 

et  de  Jesus-Christ  I  d'etre  enleve  tout  a  coup  a  la 
teiTe  pour  enti'er  soudain  dans  les  cieux !  »  II   dit 

encore   d'une  maniere  plus  laconique,  dans  son 
livre  sur  la  Louange   du  marlyre :    «  Les  martyrs 

goutent  la  joie  des  Cieux.  •»  Or,  ce  ne  sont  pas  seu- 
lement  les  martyrs,  mais  les  patriarches ,  les  pro- 

phetes   et  les  apotres  qu'il  place  au  ciel,  dans  le 
premier  de  ses  deux  traites.  Alcuin,  de  son   cote, 

dans  sa  lettre  quatre-vingt-unieme,  nous  apprend 

que  sur  le  point  dons  il  s'agit  ici,  il  regnait  sinon 
ouvertement  du  moins  en  secret  quelque  doute 

dans  I'esprit  de  plusieurs,  qui  craignaient  d'expri- 
mer  leur  sentiment,  comme  s'il  eut  ete  errone,  at- 

tendu  qu'il  etait  oppose  a  I'opinion  generale.  Voici 
ses  propres  expressions :  II  y  en  avait  plusieurs  qui 
doutaientsourdement  si  les  ames  des  saints  apotres, 
des  martyrs  et  des  autres  saints,  sont  recues  dans 

le  ciel  avantle  jugeraent  dernier.  »  Use  prononce, 

il  est  vrai,  contre  I'afiirmative  qu'il  regarde  comme 
une  erreur  importee  d'Espagne  parmi  nous.  Quant 
au  sentiment  de  Florus,  il  est  plus  explicite  encore. 

II  I'expose  en  ces  termes  dans  son  explication  de  la 
Messe  a  ces  paroles  du  canon:  Memento,  Domine,  fa- 
mulorum,  etc.   «  11  est  plus  clair  que  le  jour,  que 

les  ames  des  saints,  a  peine  delivrees  des   entraves 
de  la  chair,  sont  recues  dans  les  Cieux.  »  II  nesepeut 
rien  voir  de  plus  concluant  que  ces  temoignages 

contre  la  proposition  de  Thomas  I'Anglais  et  en  fa- 
veur  du   sentiment  de  saint  Bernard  ou  plutot  de 
I'Egliso  meme. 

XXIII.  Quaut  au  second  point,  c'est-k-dire,  la 
vision  de  Dieu,  je  ne  sais  pas  bien  sites  anciens  qui 

n'admettent  les  ames  des  saints  dans  le  Ciel  qu'a- 
pres le  jugement  dernier,  et  les  yplacentdans  une 

ime  sorte  de  retraite  eloignee,  leur  accordent  la  vi- 
sion de  Dieu  avant  cette  epoque.  Mais,  pour  ne  point 

nous  egarer  dans  des  digressions  superflues,  disons 

que  saint  Bernard  leur  attribue  aussitot  apres  la 

mort,  la  claire  vue  de  I'humanite  de  Jesus-Christ,  et 

en  cela,  il  ne  s'ecarte  point  de  I'opinion  de  Jean  XXII 
et  de  ses  partisans.  Bien  plus  il  ne  semble  pas  non 

plus  ̂ tre  d'un  avis  different  de  ceux  qui  accordent 
aux  bienheureux  une  certaine  vue,  mais  impar- 

faite  de  Dieu  jusqu'apres  la  resurrection  generale. 
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En  effet,  la  raison  sur  laquelle  saint  Bernard  ap- 
puie  son  sentiment  est  precisement  la  meme  qui 
fait  que  les  auteurs,  dont  ncus  venons  de  parler, 

n'accordent  point  une  vision  parfaite  de  Dieu  aui 
ames  des  saints ;  car  ils  se  fondent  conime  lui, 
sur  le  violent  desir  dont  elles  sont  animees  de  se 

reunir  a  leur  corps  .  lis  pensaient  done  que  la 

contemplation  parfaite  de  Dieu  est  telle  qu'elle  a  la 
force  et  la  vertu  d'absorber  tout  autre  sentiment  et 
de  les  eteindre  entierement,  ce  qui  ne  peut  evi- 

demment  arriver  aux  saints  eux-memes  qu'apres 
leur  resurrection.  On  peut  lire,  sur  ce  sujet,  saint 
Augustin,  sermon  cci.xxx,  n.  5,  et  sermon  cccxvm, 
n.  5  et  6.  Les  expressions  dont  saint  Bernard  se 
sert  dans  son  sermon  dix-neuvieme  sur  divers  su- 

jets,  pour  expUquer  les  prerogatives  des  saints, 

sont  dignes  de  remarque.  Les  voici :  «  C'est  pour 
la  troisieme  fois  qu'ils  puisent  avec  joie  des  eaux 
pares  aux  fontaines  du  Sauveur,  et  contempient  a 

L'cEIL  NU,  si   JE  puis  AINSI   parler,  l'E5SE>XE  de    DIEC 
m£me,  sans  etre  trompes  par  aucune  image  de  fan- 

tomes  corporels.  »  Si  c'est  en  parlant  de  I'etat  pre- 
sent des  ames,  comme  tout  porte  a   le  croire,  qu'il 

s'exprime  ainsi,  il  paralt  hors  de  doute   qu'en  cet 
endroit,  il  accorde  aux  saints,  avant  la  resurrection 

generale,  la  vision  intuitive  de  I'essence  divine, 
"nsure  des    XXIV.  Mais  passons  outre,  et  venons  en  maintenant 
ontenus    ̂ u  dernier  chapitre  de  cette  preface,  c'est-a-dire  a 
IS  ce  tome  la  determination  des  sermons  autlientiques  de  saint celui  de  ^ 

labiiion).  Bernard.  II  n'y  a  pas  lieu  a  ime  Lien  longue  dis- 
sertation sur  ce  point,  puisque  on  est  generalement 

d'accord  sur  la  plupart  de  ces  sermons.  Horstius 
avait  recu  comme  authentique  un  des  sermons  du 

temps  que  nous  avons  rejete  parmi  les  apocrv-phes, 

c'est  le  second  sermon  pour  le  jeudi  saint,  sur  ces 
paroles,  sedisli  ad  mensam  divitis.  II  ne  rappelle 

en  rien  I'esprit  de  saint  Bernard  et  ne  se  trouve 
cite  dans  aucun  des  plus  anciens  manuscrits  que 

nous  avons  pu  voir,  il  n'est  meme  pas  non  plus 
dans  I'ancienne  edition  de  Lyon  de  I'annee  1514. 

.\.\V.  Ce  sermon  etait  suivi  d'une  meditation  sur 
la  vie  el  la  Passion  du  Seigneur,  commencant  pas 
ces  mots:  Jcsum  nazarenum,  elc,  qui  manqueaussi 

dans  les  anciens  manuscrits  et  dans  I'ancienne  edi- 
tion de  Lyon.  Tritliemius  et  Bellarmin  lattribuent 

avecplusde  raison  a  saint  Anselme  sousletitred'y4i- 
guillon  de  iamour. 

XXVI.  «  Ln  sermon  sur  le  combat  de  David  avec 

Golia  (sic),  »  pour  le  quatrieme  dimancbc  apres  la 
Pentec6te,  se  trouve  place  k  la  suite  des  sermons  de 

Nicolas  de  Clairvaux,  dans  le  nianuscrit  dont  s'cst 
servi  le  religieux  Bortrand  Tissier,auleur  de  la  Bi- 
bliolhtque  de  Citeaux.  Ce  sermon  se  lisant  dans  un 

grand  nombre  de  manuscrits  Iris-estimes,  tels 

que  ceux  <le  Clairvaux ,  d'Anchin,  de  Paris  ol  des 
Blancs-Manteaux,  else  trouvanl  cite  dans  les  Hours 

de  saint  Bernard,  qui  ont  ele  compilees  avant  le 

commencement  du  xvssiecle,nous  avons  cru  devoir 
le  lodsser  sous  le  nom  de  saint  Bernard. 

.XXVII.  Puisque  nous  avons  ete  amenes  a  pailer 
ici  de  Nicolas  de  Citeaux,  il  nous  semble  a  propos 

de  rappeler  qu'apres  avoir  fait  profession  a  Mon- 
tier  -  Ramey  il  passa  a  Clairvaux  ou  il  devint 

secretaire  de  saint  Bei-nai'd  qu'il  quitta  plus  tard. 
II  dedia  «  au  comte  Pdatin  de  Treves,  Henri,  » 

dix  neuf  sermons  dont  il  etait  I'auteur  et  qui 
furent  publics  dans  le  tome  troisieme  de  la  Bi- 
bliothique  de  Cileavx  avec  une  preface  de  Nicolas 
m^me  au  comte  Henri,  dans  laquelle  on  lit  ces 

mots :  «  Au  teste  j'envoie  a  votre  glorieuse  per- 
sonne  dix-neuf  sermons  de  la  f^te  de  saint  Jean- 

Baptiste  a  celle  de  saint  Jean-l'EvangeUste,  et 
d'autres  sermons,  ainsi  que  quelques  versets  des 
psaumes  ecrits  selon  ma  maniere  et  commentes  k 

mon  sens,  excepte  dans  un  petit  nombre  d'en- 

droits  oil  j'ai  suivi  le  sens  d'un  autre,  »  c'est-a- 
dire  de  saint  Bernard  son  maitre,  dont  U  a 

imite  le  style  presque  k  s'y  meprendre.  Voila  en 
effet  en  quels  termes  il  s'exprime,  en  pcurlant  de 
lui  dans  son  sermon  pour  le  jour  de  Noel  : 

«(  J'empruntai  le  sens  tout  entier  de  cette  proposi- 
tion a  cette  arche  d'alliance,  dont  les  desseins  sont 

comme  les  desseins  memes  de  Dieu.  Tel  est  cet 

bomme  que  sa  religion  et  son  jugement,  sa 

sagesse  et  son  eloquence,  sa  vie  et  sa  reputation 
sont  justement  connus  de  tous  les  pays  latins.  » 

C'est  la  certainement  un  bien  bel  eloge  de  saint 
Bernard.  Si  Nicolas  en  parle  si  froidement  dans 

la  preface  dont  U  est  fait  mention  plus  haut,  c'est 

uniquement  parce  qu'il  I'ecrivit  et  I'adressa  au 
comte  de  Treves  apres  sa  fuite  d'aupres  de  notre 
Saint.  Au  reste  ces  dix-neuf  sermons  sont  suivis, 
dans  le  meme  nianuscrit,  de  quatre  autres  sermons 

que  Nicolas  indique  clairement  dans  sa  preface; 

le  premier  «  sur  ces  paroles  de  la  Sagesse,  Jcs- 
TCM  dedcxit  douincs;  »  le  second  «  sur  les  cinq 
pierres  de  David  contre  Golia  [sic) ;  »  le  troisieme 
tt  sur  la  chair,  la  peau  et  les  os  ;  «  et  le  quatrieme 
«  sur  la  triple  gloire  a  propos   de  ces  paroles   de 

lApotre,  Qtl    GI.ORIATCR  IN  D0MI.no  GLOniETLR.    »  Or, 
on  attribue  ces  quatres  sermons  k  saint  Bernard ; 

le  second,  comme  je  viens  de  le  dire,  celui  du 

quatrieme  dinianche  apr^s  la  Pentecote  et  les 
trois  autres  se  trouvant  places  parmi  les  sermons 

sur  des  sujels  divers  se  trouvent  non-seulement 
dans  la  premit^re  edition  de  Lyon,  mais  encore 
ddus  tous  ou  presq\ie  tous  les  manuscrits  ;  il  nous 

a  semble  que  nous  ne  devious  pas  les  oineltre 

parmi  les  sermons  de  saint  Bernard,  d'aulaut 
plus  qu'il  n'est  pas  impropable  que  Nicolas  son 

secretaire  se  les  soit  attribues,  car  il  s'en  faut  bien 

quo  ce  religieux  ait  ou  I'esprit  de  son  etat,  conime 
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nous  I'avons  deja  fait  remarquer  dans  nos  notes  a 
la  deux  cent  quatre-vingt-dix-huitieme  lettre  de 
saint  Bernard, 

XX VIII.  Parmi  les  sermons  sur  les  saints,  le  se- 
cond sur  la  conversion  de  saint  Paul,  manque 

dans  plusieurs  manuscrits  et  meme  dans  celui 
des  Feuillants ;  mais  on  le  trouvc  dans  celui  du 

Vatican  portant  le  n.  663,  et  je  ne  doute  pas 

qu'il  soit  de  saint  Bernard.  Le  sermon  sur  la  fete 
de  sainte  Madeleine,  «  qui  est  un  des  dix-neuf 
de  Nicolas,  se  trouve  reporte  au  sixieme  tome,  du 

cinquieme  ou  il  se  lisait  autrefois  et  oil  on  voit 
encore,  avec  quelques  autres  sermons  de  Nicolas, 

«  un  cinquieme  sermon  sur  I'Assomption  et  un 
panegyrique  de  la  sainte  Vierge  »  qui  avaient 

figure  jusqua  present  parmi  ceux  de  saint  Ber- 

nard. Oi',  c'est  h  dessein  que  nous  avons  omis 
plusieurs  sermons  attribues  a  notre  saint  Docteur 

qu'on  trouve  dans  la  nouvelle  edition  de  ses  oeu- 
vres  faite  a  Cologne,  dans  le  supplement  des  Peres 

de  Homey,  et  dans  plusieurs  manuscrits;  car  ils 

n'ont  absolument  rien  qui  rappelle  le  style  et  le 
genie  de  saint  Bernard.  II  ne  nous  ont  meme 
point  paru  dignes  de  figurer  dans  ses  ceuvres 

apocryphes. 
XXIX.  Parmi  les  sermons  divers,  ceux  qui,  dans 

quelques  manuscints,  ont  pour  titre,  «  Recueils 
de  discours  de  saint  Bernard,  »  sout  attribues  en 

partie  k  Guerri,  abb6  d'lsigny,  et  en  partie  a  Ni- 
colas de  Clairvaux.  Nicolas  serait  I'auteur  de  trois 

de  ces  discours,  c'est-i-dire,  «  du  premier,  du 
septieme  et  du  vingt  et  unieme.  «  Guerri  en 

aurait  fait  six,  les  huitieme,  vingt-huitieme, 
soixante  et  onzieme,  soixante-seizieme  et  soixante- 

dix-neuvieme.  Mais  comme  ces  sermons,  au  rap- 
port de  Horstius,  manquent  dans  les  collections 

de  ceux  de  I'abbe  Guerri  et  se  trouvent  dans  la 
plupart  des  exemplaires  de  saint  Bernard,  il  nous 
a  paru  que  nous  devious  les  conserver  parmi  les 

sermons  divers,  d'autant  plus  que  tons  ces  ruis- 
seaux  semblent  couler  de  la  source  meme  de  saint 

Bernard,  comme  on  le  voit  a  la  fin  du  manuscrit 

du  college  de  Navarre  k  Paris,  ou  se  trouvent  tons 

les  sermons  du  temps  et  des  saints  de  I'abbe  de  Clair- 
vaux avec  cettenote  k  la  fin.  «  Suivent  le  sermon  de 

la  conversion  aux  clercs,  divise  en  trente  et  un 

paragraphes,  et  quelques  recueils  abreg£s  de  dif- 
ferents  sermons  que  le  Saint  a  preclies  en  divers 
lieux  et  h  differentes  epoques ;  ces  recueils  ont 

ete  faits  en  abrege  fort  utilement  par  ceux  qui 
vivaient  jour  et  nuit  a  ses  c6tes.  Ensuite  vient 

un  traite  que  dom  Geoffroy  son  secretaire  a  com- 

pose sur  ces  paroles :  «  simon  pierre  dit  a  j£si's.  ■» 

et  qu'il  a  envoye  h  Don  Henri  cardinal  ev^que; 
puis  enfin  des  lettres  de  saint  Bernard  a  diverses 

personnes.  Tous  ces  ecrits,  bien  qiie  traces  d'une 

autre  main  que  la  sienne,  n'en  sont  pas  moins 
comme  autant  de  petits  ruisseaux  coulant  de  sa 
source.  Ces  recueUs  comprenent  les  sermons  sur 

divers  sujets  et  ne  sont  bien  souvent  que  des 

especes  de  canevas  de  sermons  plutot  que  de  ve- 
ritables  sermons. 

XXX.  Des  cinq  paraboles  attribuees  a  saint  Ber- 

nard et  qu'on  trouve  placees  a  la  suite  de  ses  ser- 
mons sur  divers  sujels,  la  premiere  est  en  effet  de 

lui,  mais  la  seconde  et  la  troisieme  ne  semblent 

qu'une  imitation  de  la  premiere;  quant  aux  deux 
dernieres,  efies  ont  ete  constamment  placees  dans 

tous  les  manuscrits  parmi  les  ceuvres  apocry- 
plies.  «  Le  chant  bacbique  a  Rainaud  »  parait  tout 
a  fait  indigne  de  saint  Bernard.  II  en  est  de 

meme  de  quelques  vers  sur  le  nom  de  Jesus  et 

d'autres  morceaux  qu'on  ne  saurait  lui  attribuer, 

pour  les  raisons  que  j'en  ai  donnees  a  la  fin  du 
tome  cinquieme,  ou  ils  se  trouvent  relegues  main- 
tenant. 

XXXI.  Tout  ce  que  nous  avons  dit  des  sermons 

de  notre  saint  Pere  se  trouve  conlirme  par  les  li- 

vres  des  flours  de  saint  Bei'nard  qu'un  moine  de 
Tournai,  nomme  Guilllaume,  a  compose,  il  y  a 

environ  cinq  siecles,  et  qu'U  a  appeles  son  Bernar- 
din,  comme  nous  I'avons  vu  dans  la  preface  du 
premier  tome,  et  par  un  manuscrit  francais  que 
Nicolas  Faber,  precepteur  de  Louis  le  Jeune ,  a 
donne  aux  Feuillants ,  convent  de  saint  Bernard  a 

Paris.  En  efFet,  dans  le  Bernardin  il  est  fait  men- 
tion de  presque  tous  les  sermons  du  temps  et  des 

Saints,  ainsi  que  de  plusieurs  de  ceux  sur  divers 

sujels  et  de  quelques  petits  discours  que  nous  indi- 

querons  en  son  lieu.  11  n'est  question  dans  ce  Ber- 
nardin que  d'un  seul  sermon  pour  le  jeudi  saint, 

d'un  seul  sur  la  passion  de  Notre-Seigneur  pom* 
le  mercredi  saint,  ce  sont  ceux  dont  I'autbenticit^ 
est  certaine;  il  en  en  est  deux  autres  que  nous 

avons  rejetes  parce  qu'ils  n'etaient  point  authenti- 
ques.  On  trouve  aussi  dans  ce  Bernardin  deux  pas- 

sages extraits  (c  du  premier  sermon »  sur  la  con- 

version de  saint  Paul,  indication  qui  marque  qu'il 

y  en  avait  un  premier  sur  le  meme  sujet,  quoiqu'il 
n'en  soit  cite  aucun  passage  dans  le  Bernardin. 

XXXII.  Cependant,  on  ne  trouve  aucun  sermon 
sur  la  conversion  de  saint  Paul  dans  le  manuscrit 

des  FeuUlants ,  c'est  le  premier  des  deux  que 
saint  Bernard  avait  faits.  Tous  les  sermons  renfer- 

mes  dans  ce  manuscrit  sont  au  nombre  de  quarante 

que  nous  allons  citer  ici  h  cause  de  I'antiquitS  et  de 
I'importance  de  ce  manuscrit  qui  remonte  au  siecle 

de  saint  Bernard.  II  y  en  a  done  six  sur  I'Avent,  et 
un  pareil  nombre  sur  la  fete  de  Noel ;  cinq  sur  la 

Nativite,  iin  pour  la  f6te  de  saint  Etienne,  de  saint 

Jean  et  des  saints  Innocents;  trois  sur  I'Epiplianie, 
et  im  sur  I'octave  de  cette  meme  fete;  deux  pour 



PHIilFACr:  DE  MADITXON  VLkCtE  EN  TGTE  DE  SON  TOME  III. 

f)55 

le  dimanche  apres  I'octave  de  rEpiphanie;  un  pour 
la  conversion  de  saint  Paul ;  trois  pour  la  Purilica- 
tion  de  lasainteViorge;  deux  pour  la  Septuagesinie  ; 

six  pour  la  Quadragesime,  les  quatrc  premiers  sont 
dans  le  meme  ordre  que  dans  les  editions  de  saint 

Bernard,  et  le  cincpiieme  «  sur  le  pelerin,  le  mort 

et  le  crucifie,  »  est  suivi  d'un  sermon  pour  le  jour 
de  saint  Benoit  apres  lequel  vient  le  dixieme  ser- 

mon pour  la  quadragesime  «  sur  la  triple  oraison. » 
Dans  les  editions,  ce  sermon  est  le  cinquieme,  le 

sixieme  des  editions  «  sur  I'Oraison  Dominicale,  » 
ne  se  trouve  point  daus  le  manuscrit  des  Fcuillants. 

Apres  cela  vient  un  sermon  appele  commun,  c'est 
le  trente  cinquieme  de  ceux  sur  divers  su]els  aux 

abbes,  puis  un  autre  sermon  conimww  qui  n'est  autre 
que  la  preface  de  Texplication  du  psaume  quatre- 

vingt-dixeme,  et  enfm  trois  pour  I'Annonciation. 
XXXIII.  Nicolas  de  Clairvaux  envoya  tons  ces 

sermons  et  plusieurs  autres  encore  du  tome  troi- 
siemc,  en  deux  volumes,  a  Pierre  de  Celles, 

comme  on  le  voit  par  sa  lettre  vingt-quatrieme. 

«J'avais,dit-il,  renoncea  ecrire,  moi  qui  ne  doisvivre 

quo  dans  la  retraite  et  I'obscurite,  mais  pressentant 
ct  sentant  votre  desir  pour  les  discours  d'un  homme 

dont  la  parole  vous  a  enflammo,  dont  I'eloipience 
et  la  sagesse,  la  vie  et  la  reputation  sc  sont  r6pan- 

dues  dans  tons  les  pays  Latins,  j'ai  repris  mes 
tablettes  et  j'ai  coi)i6  ce  que  j 'avals  de  lui.  »  Ce 
meme  Nicolas  s'exprime  encore  de  la  meme  ma- 
ni6re  dans  son  sermon  pour  la  fete  de  Noel. 

XXXIV.  Les  paroles  suivantos  de  la  lettre  que 
nous  venous  de  citer  me  semblent  encore  digne  de 

rcmarque.  u  Mais  vous  me  repondez  :  vous  avcz 

pu  faire  tout  cela  sans  troublerle  silence  ou  plutot 

vous  n'avez  pu  le  faire  que  dans  le  silence.  Je  suis 
surpris  que  vous  pensiez  ce  que  vous  dites.  En 

cfl'et,  qui  est  plus  au  milieu  du  bruit  que  rhomnio 
qui  s'adonue  i  la  composition?  Quel  lumulte 
dans  son  esprit  quaud  il  cherche  la  verite  du 

sens  et  la  varieto  do  I'exprcssion,  quand  il  sc 
demande  ce  qui  convient  le  mieux  h.  la  conse- 

quence qu'il  se  propose  de  tirer,  eufln  quand  il 
hesite  sur  ce  qu'il  doit  dire,  sur  le  moment,  le 
lieu  cl  la  maniere  de  le  dire.  Esl-ce  la  ce  quo  vous 
rcgardez  commo  un  rei)03  ol  un  temps  de  silencer, 
surtout  pour  un  homme  inhabile,  qui  mauquo 

presquo  d'iilecs  el  qui  ne  sail  point  revetir  celles 

qu'il  a  d'un  style  facile  et  orne?  »  On  voit  par  l.'i 

bien  daireuKMit  que  Nicolas  s'cst  doniie  beaucoup 
(le  iii.d  non-sculement  pour  trailer  avec  ordre, 
mais  (iiicoro  pour  comitoser  et  ecrire  loa  sermons 

qu'il  envoie.  Mais  quels  elairnt  c<*s  sermons?  Oux 
memos  de  saint  Kcniard  ronuae  il  le  dit  plus 

loin.  «  Toutofois  jo  mo  suis  forc6  moi-nii^mo  el  jo 

vous  cuvoif  deux  volumes  do  sermons  de  I'lioMmin 

de   Uicu;   I'un  des  deux  est  de  moi  el  conunenco 

par  ces  mots  :  s.^int  paul est  ordinairement  aissi 
PLEiN  DE  sens  QUE  soBRE  DE  PAROLES.  Ilycnacncore 

un  autre  do  fait,  Iim6  et  corrig6;  mais  il  faut 

trouvor  quelqu'un  qui  puisse  le  copier  avec  soin  et 
intelligence;  car  il  est  rempli  de  sens.  »  Si  je  com- 
prends  bien,  Nicolas  veut  faire  entendre  par  la 

qu'il  a  fait  un  de  ces  deux  volumes  de  sermons, 
c'est-k-dire  qu'il  les  a  mis  lui-momc  en  latin,  et 
que  ce  volume  commencait  par  ces  mots  :  «  Saint 

PAUL  EST  ORDINAIREMENT,  ctc.  ))  Or  c'ost  precisemeut 
le  debut  du  sermon  xix  sur  divers  sujels.  Mais 

s'il  en  est  ainsi,  nous  nous  retrouvons  de  nouveau 
on  presence  des  arguments  que  nous  avons  essay6 
plus  haul  de  reduire  k  neant,  et  qui  tendent  h 

prouver  que  saint  Bernard  ne  prechait  pas  en  latin 
mais  en  francais,  et  que  ce  sont  ses  disciples  qui 
out  mis  ses  sermons  en  latin.  II  faut  avouer  que 
les  sermons  divers,  en  particulier,  presentent  una 

grande  dilference  entre  eux,  ce  qui  s'expliquerait 
tres-bien  dans  I'bypotbese  oil  ils  auraient  ete  re- 
cueilliset  traduits  en  latin  par  ditlereutespersonnes. 

Ajoutez  h  cela  que  Geolfroy,  qui  fut  secretaire  de 
iiotre  Saint,  a  compose  son  opuscule  de  VEnlretien 

de  Simon  el  de  Je^us,  en  latin,  «enm'aidanl,  dit-il, 
de  plusieurs  sermons  de  notre  P^re.  »  Pounjuoi  les 

autres  secretaires  de  saint  Bernard  n'auraient-ils 

pas  fait  de  memo?  Mais  s'ils  Font  fait,  d'oix  vient 
qu'ils  ne  se  sont  pas  aussi  attribue  ces  sermons, 
comme  I'a  fait  Nicolas  de  Clairvaux  ? 

XXXV.  Toutefois  en  y  rellechissant  bien,  la  per- 
plexitedo  Nicolas  en  ecrivant  et  on  dictant,  ne  me 

parait point  avoir  rapportaux  sermons  do  saint  Ber- 
nard, mais  a  sa  propre  corrospondance  :  Nicolas 

chorche  par  tons  ces  detours  de  ])ai'oles  h.  se  dispen- 

ser d'ecrire;  ce  qui  mo  conlirme  dans  mon  opinion 
c'est  precisd'ment  le  debut  d'une  do  ses  lettres,  dont 

le  litre  est  ainsi  concu  :  «  A  I'abbe  de  Cellos,  lettre 

pour  me  dispenser  d'ecrire  et  de  dieter.  »  Ou  plutot 
il  voulail  en  meme  lemi)s  par  \h,  se  voir  decbargor 

du  soin  d'ecrire  desloltres  ol  do  dieter  dos  sermons 

d'aprtis  un  manuscrit,  ou  [leut-otre  memo  faire 
valoir  son  travail  dans  cello  double  occupation. 
Entin  Nicolas  a  omprunlo  cetio  phrase  presquo  mot 

pour  mot  ;i  saint  BornanI,  qui,  dans  sa  loUro  ([ua- 

Ire-vingl-iuMiviomo,  n.  1,  '"lOgor,  s'oxcusait  a  pou 
pros  dans  les  nK^mos  ternies  do  ne  pas  lui  ecrire.  II 
n(^  mo  soluble  done  point  ([uo  Mcolas  ail  ou  uno 
autre  jionsoo  on  cot  eudroit.  On  pout  done  rotidtlir 

le  loxlo  I'autif  de  Mcolas  d'apres  la  li'llro  do  saint 

Bernard,  qui  est  anlorieure  de  viugl  ans  k  I'urriveo 
do  Nicolas  ii  Claiivaux.  Nous  avons  vu  doji'i  que  co 

1  cligitMix  avail  rii.ibitudo  do  3'ii|)pr()prior  les  oxpros- 
sious  (111  Saiitl.  li'aillours  cuiiinK'  la  conuaissincc 

de  a-t  hommo  jelto  un  grand  jour  sur  I'hisloiro  du 
saint  Bernard,  il  m'a  M'lublu  qu'il  y  avail  liou  do  le 
poiiidro  ici  sous  sou  vorilablo  jour. 
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Mceursde       XXXVI.  Nicolas  etait  Francais  de  naissance  et  des Nicolas. 

sa  jeunesse  il  avail  embrasse  la  vie  monastique  a 

Montier-Ramey,  monastere  situe  a  quatre  lieues  de 
Troves.  Son  esprit  facile  et  insinuant  lui  lit  gagner 
Tamitie  de  bien  des  gens,  et  comnie  il  etait  fort 

instruit  pour  son  siecle,  il  fut  charge  dans  son 

son  monastere  de  I'instruction  des  autres.  11  sut  se 
faire  aimer  des  liommes  les  plus  importants  de  son 

temps,  tels  que  Alton,  eveque  de  Troves,  PieiTe 
le  venerable  abbe  de  Cluny,  Pierre  de  Celles,  Henri, 

frere  du  roi  Louis-le-Jeune,  et  d'autres  encore. 
Nicolas  XXXVII.  La  reputation  et  le  genie  de  saint  Ber- 

a  ciairvaui.  nard,  noii  moins  que  sa  saintete.l'attirerentaClair- 

vaux ;  une  fois  la  il  fit  I'epreuve  du  genre  de  vie 
qu'on  J  menait  et  sollicita  des  plus  aneiensprofesla 
faveur  d'etre  admis  parmi  eux,  en  temoignantun 
egal  desir  de  quitter  une  observance  moins  rigou- 
reuse  pour  passer  a  une  plus  etroite.  II  obtint  sans 

peine  leur  consentement;  de  retour  k  son  monas- 

tere, il  pressa  I'affaire,  et,  pendant  I'absence  de 
saint  Bernard,  U  ecrivit  au  prieur  et  aux  anciens 

profes  de  Clairvaux  une  lettre  qui  est  sa  septieme, 

avec  cette  suscription  :  «  A  mes  Seigneurs  et  reve- 
rends Peres  le  prieur  R.  (Rualene),  et  son  conseil.  » 

Dans  cette  lettre,  il  prend  toutes  les  formes  et 
tous  les  sentiments;  il  loue  le  genre  de  vie  des 

moines  de  Clairvaux,  et  insinue  le  desir  qu'il  a  de 
les  revoir  et  de  se  reunir  a  eux.  «  Voire  liumUite 

et  mon  propre  besoin  me  font  concevoir  de  grandes 

esperances,  mais  ce  qui  m'en  fait  concevoir  davan- 
tage  encore  c'est  I'accueil  que  vous  avez  fait  a  mon 
neant.  »  11  fait  connaitre  un  peu  plus  loin  en 

ces  termes  I'epoque  oil  il  ecrivit  cette  lettre. 
«  Quelle  sera  ma  joie,  a  moi,  qui  suis  assis 

dans  les  tenebres  et  qui  ne  vols  point  encore 

briller  a  mes  yeux  la  lumiere  du  Ciel,  je  veux  dire 
la  lumiere  de  Clairvaux?  6  lumiere  qui  descends 
du  Pere  des  lumieres  !  6  Clairvaux  ou  brilleut  les 

asti'es  du  firmament,  et  d'ou  est  sorti  celui  qui  plus 
grand  que  tous  les  autres,  je  veux  dire  le  pape 
Eugene,  eclaire  maintenant  toute  la  terre !  »  Ainsi 

c'est  done  sous  le  pontLQcat  d'Eugene  et  meme  la 
premiere  annee  de  ce  pontifical  que  cela  se  pas- 
sail  ;  car  Rualene  qui  etait  prieur  de  Clairvaux, 
devint  cette  meme  annee  abbe  du  monastere  de 

Trois -Fontaines,  pres  de  Rome,  a  la  place    d'Eu- 

gene. Or,  a  cette  epoque,  deja  Nicolas  etait  entre  a 

Clairvaux,  comme  on  le  voit  par  sa  lettre  qucU'ante  - 
troisieme,  bien  que  ces  paroles  «  le  pape  Eugene,  » 
semblent  etre  passees  de  la  marge  dans  le  texte 
meme  de  la  lettre. 

XXXVIII.  Apres  cette  premiere  lettre  au  prieur 

et  aux  plus  anciens  religieux  profes  de  Clairvaux, 

Nicolas  en  ecrivit  deirx  autres,  I'une  au  frere  Gau- 

cher, de  Clairvaux,  pour  lequel  il  s'etait  epris  d'une 
grande  alTection,  et  I'autre  a  Fromond,  qui  avail 
ete  son  hole  a  Clairvaux;  ces  deux  lellres  sont  les 

quarante-cinquieme  et  quarante-sixieme.  Dans 
la  premiere,  il  decouvre,  dans  un  style  plein  de 

chaleur  et  d'abondance,  les  voeux  de  son  cceur  el 

dil  que  le  desk'  dont  il  est  consume  est  si  vif 

))  que  les  jours  d'attente  lui  semblent  des  an- 
nees.  »  11  lui  dil  qu'il  n'a  pas  manque  au  lerme 

fixe,  mais  qu'il  a  eu  tant  a  souffrir  des  importimi- 
tes^  des  caresses  et  des  menaces  de  ses  freres  de 

Montier-Ramey,  que  ce  n'est  qu'avec  toutes  les 
peines  du  monde  qu'il  a  pu  reussir  a  se  separer 
d'eux  ;  mais  enfin  il  s'esl  arrache  de  leurs  mains 
et  «  il  est  arrive  sans  vetements,  sans  argent,  sans 
serviteurs  et  sans  chevaux  a  la  Rivaux,  »  qui  etait 

un  monastere  de  Cisterciens,  situe  dans  la  campa- 

gne  de  Troyes,  d'oii  il  put  gagner  ensuite  I'abbaye 
de  Clairvaux.  Mais  il  dil  qu'il  en  fut  tire  pour  etre 
conduit  «  au  bout  du  monde,  »  a  la  reclamation  de 

I'abbe  de  Montier-Ramey.  —  c'etait  I'abbe  Guy,  a  la 

priere  de  qui  saint  Bernard  composa  I'office  de 
saint  Victor, — quite  fit  peut-etre  enfermer  dans  un 

prieure  d'ou  il  aurail  ecrit  cette  lettre  remplie  des 

expressions  du  plus  ardent  desir,  ainsi  que  I'au- 
tre qui  est  adi'essee  a  Fromond  a  qui  il  la  fit 

parvenir  par  un  clerc  qui  s'etait  retu-e  avec  lui  Ik 
oil  il  etait.  Dans  sa  lettre  a  Gautier,  voici  en  quels 

termes  il  parle  de  lui  :  «  Sous  les  humbles  livrees 

du  Christ,  j'etaisplonge  dansle  goutire  des  volup- 
tes,  et  le  patrimoine  du  crucifie,  le  prix  des  bles- 
sures  de  mon  Seigneur,  ne  servaient  a  faire  de  moi, 

jusques  dans  le  sanctuau^e  et  meme  dans  le  Saint 
des  saints  un  moine  sans  regie,  un  pretre  sans 

dignite.  En  allant  a  Rome,  guide  par  la  curiosite 

plus  que  par  tout  autre  sentiment,  je  m'etais  fait 
un  nom  comme  les  grands  de  la  terre ;  mais  dans 

toute  ma  vie  je  ne  me  souviens  pas  d'avoir  meno 
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im  seal  jour  une  vie  digne  de  ce  uom.  «  U  iie  se 

peut  voir  rien  de  plus  humble  que  ce  langage,  s'il etait  celiii  de  la  conviction. 

XXXIX.  Enfin,  s  etant  mis  d'accord,  c'est  le  mot 
merae  qui  sert  de  titre  asa  lettre  quarautieme,  s'etaut, 
dis-jo,  mis  d'accord avec  son  abbe,  ilfut  recu  aClair- 
vaux  avec  son  prieur  Tliibaut,  qui  quitta  plus  tard 

cette  abbaye,  et  qu'il  fit  de  vaius  efl'orts,  dans  sa 
lettre  sixieme,  pour  y  rappeler.  Sa  conversion  fit  du 
bruit,  et  Brocard  ou  Bmxhard,  abbe  de  Balerne, 

de  I'institut  de  Citeaux,  ne  put  resister  au  besoin 
de  le  feliciter  ot  lui  ecrivit,  a  cet  effet,  une  lettre 

qui  est  la  neuvieme  de  la  collection  de  celles  de 

Nicolas,  on  y  lit  ces  mots:  «  Je  rends  graces  au 
Dieu  qui  fait  toutes  choses  nouvelles,  du  nouveau 

miracle  qu'il  a  opere  dans  le  nouveau  cbangement 
de  Nicolas  ainsi  renouvele.  En  lui  faisant  quitter 

I'babit  noir  pour  le  blanc,  il  a  fait  quelque  chose 
d'aussi  nouveau  qu'admuable ;  mais  ce  qui  me  pa- 
rait  bien  plus  admirable  encore,  parmi  toutes  les 

choses  nouvelles  qu'il  a  faites,  c'est  qii'U  ait  fait  du 
moine  nou'  que  nous  connaissions,  le  moine  blanc 

que  nous  savons.  »  C'est  en  ces  termes  que  les  Cis- 
terciens  s'applaudissaient  de  leur  prosel}!^ 

XL.  A  peine  etait-il  profes  chez  les  Cislerciens, 

:Tieut\e-  qu'il  devint  secretaire  de  saint  Bernard.  Ce  der- 
«airede  nier  avait  plusieurs  secretaires,  a  cause  de  la  multi- 

Jensard.  tude  des  aflaii'cs  qui  retombaient  sur  lui.  Le  prin- 
cipal etait  Geoffroy;  Nicolas  vintapres  lui.  Ce  dernier 

se  plaint  de  ses  fonctions  dans  sa  lettre  quinzieme, 

a  un  de  ses  anciens  confreres  de  Moutior-Ramey, 
mais  on  ue  saurait  dire,  si  ses  plaintes  etaient  sin- 
ceres.  «  Vous  savez,  lui  dit-il,  que  je  me  trouve  i 

present  au  milieu  d'hommes  qui  se  distinguent  par 
la  severite  de  leur  discipline,  la  gravite  de  leurs 

mffiurs,  la  maturite  de  leurs  conseils,  le  poids  de 

leur  autorite,etparla  pratique rigoureusedu silence. 

Je  ne  veux  pas  que  vous  croyiez  que  je  me  singula- 

rise,  mais  pendant  qu'on  vaque  ici  h  la  contempla- 
tion, moi,  j'ai  la  plume  a  la  main,  je  tournc  et 

retourue  les  tablettes,  je  travaille  mon  style  et  re- 
cherche les  agremeuts  de  la  composition  lilteraire. 

Du  matin  jusqu'au  soir,  je  n'ai  pas  d'autrc  occu- 
pation. Quela  responsal)ilite  n'en  rctoiubc  point  s\n' 

ceux  qui  m'ont  impose  ce  fardeau  et  m'ont  fait 
un  devoir  de  passer  mon  temps  h  6crire  des  lettres 
et  i  roi)ondre  aux  lottres  dos  autres.  » 

XLI.  Dans  um-  autre  lettre,  sa  trentc-cinquienie, 

:rir  son  il  decrit  ainsi  son  cabinet  de  travail :  «  J'ai  un  [»e(it 

*tra°ail.  cabinet  de  travail  dans  inou  cher  Clairvaux,  garni, 
ou  plutot  cache  par  des  instruments  de  travail  ce- 

lestes; il  a  acct'^s,  par  uiie  jiortt-,  dans  la  salle  des 
novices,  ou  une  foule  de  gens  nobles  et  instruils, 

viennent  enfanter  I'honmie  nouveau  dans  les  exer- 
cices  d'une  vie  uouvelle...  A  droile,  esl  le  clollre 
ou  se  piouioue  la  Iroupe  lloris-suilcdes  religieux. 

tieolas 

C'est  li  que  chacun,  sous  une  discipline  tres-severe, 
vient  ouvrir  les  Uvres  des  saintes  Ecritures,  non 

pour  gonfler  de  vanite  les  tresors  de  leur  savoir, 

mais  pour  y  apprendre  I'amour  de  Dieu,  la  com- 
ponction  du  coeur  et  la  vraie  devotion....  A  gauche 
est  le  principal  corps  de  logis  avec  le  promenoir 

des  inlirmes,  c'est  la  que,  par  une  nourriture  plus 

delicate,  on  vareparer  les  forces  d'un  corps  extenue 
et  brise  par  les  observances  regulieres,  pour  voler 

de  nouveau,  quand  on  a  recouvre  la  sante  et  qu'on 
est  revenu  h  un  etat  meUleur,  vers  la  troupe  de 

ceux  qui  passeut  leur  temps  dans  le  travail  et  la 
priere,  font  violence  au  Ciel  et  conquierent  le 

royaume  de  Dieu.  Ne  croyez  pas  que  ma  petite  de- 
meure  soit  a  dedaigner,  bien  au  contraire  ;  on  ne 

pent  la  voir  sans  eprouver  le  desir  d'y  habiter,  sans 
etre  charme  de  son  aspect  et  sans  la  trouver  admi- 
rablement  favorable  a  la  retraite.  Elle  est  remplie 

de  livres  de  choix  et  divins ;  en  les  apercevant  mon 

coiur  se  rejouit,  ressent  plus  vivement  le  mepris  des 

vanites  du  monde,  et  se  rappelle  qu'il  n'y  a  dans  le 

niondeque  vanite,  que  tout  est  vanite,  et  qu'il  n'y  a 
rien  de  plus  vain  que  la  vanite.  C'est  la  que  je  lis,  que 

j'ecris,  queje  dicte,  que  je  medite,  que  je  prie  et 
que  j'adore  la  majeste  du  Seigneur.  »  Mais  Nicolas 
ne  passait  pas  son  temps  seulement  a  copier  des 
livres.  il  en  faisait  aussi  commerce,  comme  le  prouve 

sa  lettre  quarante-neuvieme  a  Pierre  de  Celles,  ou 
il  dit  entre  autres  choses:  «  Je  vous  ecris  ces  choses, 

mon  doux  ami,  avec  une  multitude  d'interruptions, 
car  il  m'est  impossible  de  vous  ecrire  autivment 
tant  je  suis  pris,  tiraille  par  une  multitude  de 

choses,  mais  du'moins  c'est  de  mapropre  main  que 
je  vous  ecris.  Tout  ceux  qui  ont  quelque  affaire 

viennent  me  trouver,  or,  je  suis  seul  pour  les  rece- 
voir  et  je  pourrais  dire  avec  le  saint  homme  Jacob 

c'est  sur  moi  que  tout  le  mal  retombe.  » 

XLII.    On  voit  par  li  que  Nicolas  avait  d'autrcs   Mcolua, 

secretaires  sous  ses  ordres.  L'un  d'eux  etait  Cerard    •<?>'*'"'. 
d  aiitrrt 

de  Peronnc,  son  ami  p uticulier,  «  le  coUaborateur  secniiairci. 
intime  de  mes  ecritures, »  dit-il  dans  sa  lettre  dixii- 

me.  11  en  parle  souvent  dans  ses  autres  lettres.  C'est 
h  ce  uieme  Cerard  et  a»i  moine  Henri,  de  la  famille 

I'oyale,  que  Nicolas  a  dedie  ses  lettres. 
XLIII.  11  etait  en  commerce  de  livres  tres-suivi  NicoUsfaii 

avec  Pierre  de  Celles  et  plusieurs  autres.  Sa  lettre  driTros! 

Ireute-qualrieiuc,  a  Aiuedee,  eve([ue  de  Lausane, 
est  une  de  celles  qui  ont  trait  a  ce  tralic.  On  y  lit 

ces  mots :  «  Je  vous  envoie  le  livre  d'Auselnie  sur 
le  Saint-Esprit,  bien  ponctue,  si  je  ne  me  Ironipe, 
et  bien  corrige.  »  11  ne  pr^lail  onliuairement  ses 

livres  qu";\  l.i  cundilion,  (ju'en  les  lui  renvoyant,  on 

lui  en  remetlrail  un  exeiuplaire  de  plus.  C'est 

en  elFet,  la  deniande  qti'il  adresse  i\  Pierre  do 
C.elle;*  dans  sa  lellre  viiigt  qualrienie.  Lui  .ivaiil 

envuye  deux  volumes  de  saint  Bcnurd,  il   lui  dit: 
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Nicolas 
refuse  una 
tunique, 
pourquoi. 

«  HMez-vous  d'en  fairo  le  plus  promptement  possi- 
ble line  copie  pour  me  I'envoyer,  et  repondez  ainsi 

k  la  peine  que  je  me  donne,  selon  nos  conventions. 

Faites-moi  parvenir  aussi  les  exemplaires  que  je 
vous  ai  envoyes,  avec  la  copie  que  vous  en  aurez 
fait  faire,  selon  ce  qui  a  ete  convenu;  veillez  bien 

surtout  a  ce  qu'il  ne  manque  pas  uniota.  »  Voila  ce 
qu'on  lit  dans  une  de  ses  lettres  h  Pierre  de  Celles. 
II  empruntait  aussi  lui-meme  des  livres  aux  autres, 

comme  onlevoit  dans  sa  lettrc  dix-septieme  a  Pierre 

doyen  de  Troyes,  ou  il  dit :  «  Renvoyez-moi  les  let- 
tres de  monseigneur  du  Mans ;  je  me  propose  deles 

copier.  »  Bien  plus,  il  ecrivit  a  Philippe,  prevot  de 

I'Eglise  de  Cologne  et  chancelier  de  I'empereur,  au 
nom  de  son  frere  Philippe,  pour  le  feliciter  de  ce 

qu'il  allait  entreprendre  le  voyage  delaTerresainte 
et  il  lui  demandasabibliolhequoquietait  fortriche. 

Voici  en  quels  termes  il  s'exprime  dans  sa  lettre 
vingt-neuvieme :  «  Songez  a  laisser  aux  pauvres 
du  Christ,  qui  prieront  et  pleurerontpour  vous,  le 
tresor  inestimable  que  vous  possedez,  je  veux  dire 
cette  belle  bibliotheque  que  vous  avait  formee 

d'une  maniere  admirable  et  incomparable;  et  le 
Dieu  de  notre  salut  vous  accordera  un  heureux 

voyage.  » 

XIJV.  Pour  vivre  en  plus  parfait  religieux,  Ni- 

colas, a  I'exemple  des  moines  de  Claivaux,  ne  veut 
point  se  permettre  de  lire  des  vers,  et,  dans  une 
pensee  analogue,  il  renvoie  k  un  de  ses  amis  une 

tunique  qu'il  en  avait  recue  et  qu'il  ne  jugeait 
point  assez  simple  pour  son  ordre.  Quant  aux  vers, 

voici  en  quels  termes  il  s'exprime  dans  sa  lettre 

quinzieme :  «  Je  n'ai  pas  encore  entre  les  mains 
les  vers  de  mon  ami,  ou  plutot  de  notre  ami  Gau- 
tier.  Mais  si  je  les  avais,  je  ne  les  lirais  pas , 
attendu  que  nous  nous  interdisons  tout  ce  qui  est 
ecrit  en  vers.  »  Eudes,  abbe  des  religieux  noirs  de 

Pottieres,  lui  avait  envoye  une  tunique  en  signe 

d'amitie.  Nicolas  la  lui  renvoie  avec  force  remercie- 
ments  et  une  lettre,  sa  vingt-septieme,  danslaquelle 

11  lui  dit:  «  Cette  tunique  fait  trop  d'effet  et  est 

d'un  trop  haut  prix  pour  moi ;  elle  n'a  qu'un  de- 
faut,  c'est  d'etre  trop  belle.  »  Puis  il  ajoute  :  «  Je 
ne  veux,  ne  puis  et  ne  dois  point  la  porter.  On  ne 

me  verra  point  au  milieu  de  mes  freres,  qui  n'ont 
que  des  haillons  et  un  mauvais  ceinturon  pour  ve- 

tements,  convert  de  pourpre  et  vetu  d'une  tunique 
Non,  non  jamais  je  ne  consentirai  a  recouvrir  de 

nouveau  ma  chair  de  peche  d'habits  splendides,  de 
peur  qu'elle  ne  se  laisse  encore  aller  h  ses  folies.  Je 
vous  renvoie  done  cette  tunique,  puisque  personne 

parmi  nous  n'oserait  et  ne  saurait  la  porter.  Mais 
vous,  mon  pere,  revetez-Tous  en,  puisque  votre 
ordre  et  votre  rang  le  permettent.  Car  lorsque 

vous  portcz  la  tunique,  vous  ne  faites  qu'ajouter  a 
vos  coutumes ;  or,  vous  savez  de  qui  sout  ces  pa- 

roles: «  Tout  ce  que  vous  depenserez  de  plus,  je 
vous  h  rendrai  a  mon  rotour.  » 

XLV.  11  y  a  trois  choses  a  remarquer  dans 

ces  lignes ;  d'abord  on  voit  par  ces  mots  «  un 
ceinturon  »  {semi  cine  tor  ium)  de  la  lettre  de  Ni- 

colas, que  les  Cisterciens  a  cette  epoque,  se  cei- 

gnaient  les  reins  d'un  ceinturon.  Que  faut-il  en- 
tendre par  la?  C'est  ce  que  nous  apprend  Her- 

bert, livre  I  des  Miracles  de  Clairvaux,  chapitroiv; 

en  nous  disant  au  sujet  de  Schocelin,  ermite  des 
environs  de  Treves :  «  Get  homme  malgre  ses 

richesses  qui  etaient  considerables,  n'avait  autour 
des  reins  qu'un  ceinturon  aussi  pauvTe  cpi'e- 
troit,  qui  lui  descendait  a  peine  jusque  sur  les 
cuisses  quand  il  etait  force  de  paraitre  devant 

quelqu'un.  »  On  appel ait  autrefois  ce  ceinturon  lom- 
baire  ou  brayer.  II  est  vraisemblable  que,  dans  le 

principe,  les  Cisterciens  fii'eat  usage  de  sem- 

blables  ceinturons,  surtout  quand  ils  n'avaient 
qu'une  tunique  pour  tout  vetement ;  la  decence 
devait  raeme  alors  en  faire  une  necessity,  puisque 

pour  le  travail  manuel  ils  etaient  obliges  de  se 
debarrasser  de  leur  cucule.  II  faut  encore  remar- 

quer la  raison  qui  fait  dire  a  Nicolas,  que  porter 

la  tunique  c'est  «  ajouter  aux  coutumes  de  I'or- 
dre  »  de  I'abbe  de  Pottieres.  Ce  religieux  avait 
fait  profession  selon  la  regie  de  saint  Benoit  qui 

permct,  entre  autres  choses  a  ses  disciples,  I'usage 
de  la  tunique,  comme  on  le  voit  par  ce  chapitre  lv. 

Cela  est  vrai :  mais  a  cette  epoque  il  etait  d'usage 
parmi  les  moines  de  porter  la  soutane,  non  la 

tunique  qui  ne  descendait  qu'au  milieu  des  jam- 
bes,  telle  que  I'avaient  alors  les  religieux  de  Ci- 
teaux.  Mais  I'abbe  Eudes  pouvait-il,  comme  le  dit 
Nicolas,  «  dans  son  ordre  et  dans  son  rang,  » 

porter  lui-meme  cette  tunique,  qui  certainement 

etait  blanche  ?  Est-ce  qu'il  etait  loisible  alors  a 
lui  moine  noir  de  se  mettre  en  blanc !  On  ne 

s'expliquerait  pas,  s'il  en  etait  ainsi,  pourquoi  il 
s'eleva  entre  eux  une  controverse  si  vive  au  su- 

jet des  v&tements  blancs  et  des  vetements  noirs.  II 

est  vrai  qu'en  certains  pays  les  ben6dictins  por- 
taient  une  tuniqne  blanche,  mais  ils  avaient  la 

cuculle  noire,  tandis  que  les  Cisterciens  I'avaient 
blanche  comme  la  tunique.  Ainsi  dans  le  Cer^- 

vionial  d'Aniaue,  qui  etait  en  usage  a  cette  epoque 
chez  les  moines  noirs,  •  on  voit  a  plusieurs  places 
des  religieux  representes  avec  la  tunique  blanche 
et  la  cuculle  noire,  ce  que  nous  avons  remarque 

encore  dans  d'autrcs  peintures  et  surtout  dans  le 
livre  sur  la  Croix,  de  Raban  Maure,  ou  il  est  re- 

presente  vetu  de  blanc.  La  controverse  qui  s'est elevee  alors  entre  les  Clunistes  et  les  Cisterciens 

ne  portait  point  sculemeut,  il  faut  le  recon- 
naitre,  sur  la  couleur  de  la  cuculle,  mais  aussi  sur 
celle  de  la  tunique  comme  on  peut  le  voir  par 
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-^olas  en- 
retient 
frequent 
riimerce 
;  lottres 
vcc  ses 
amis. 

la  lettre  deux  cent  vingt-neuvieme  de  Pierre  le 

Veneable,  n.  22 ;  neanmoins  I'usage  n'etait  point 
pariout  le  meme  chez  nous.  Mais  depuis  que  la 

coutunie  s'est  etablie  parmi  Ics  moines  blancs,  de 
porter  la  toge  par-dessus  la  tunique,  do  deposer 

la  cucule  quand  on  n'est  pas  au  cliceur,  ce  qui 
n'etait  point  permis  autrefois,  menie  pour  se 
mettre  au  lit,  on  trouva  que  la  toge  sufiisait  avec 

le  scapulaire,  comnic  vetement  religieux,  et  on 

la  fit  partout  de  drap  noir,  en  conservant  la  tuni- 
que blanche.  Plus  tard  on  remplaca  la  toge  par 

I'etamine,  par  dessus  laquelle  on  porta  la  tunique, 
qui  maintenant  est  noire.  Dans  le  priucipe  les 
Cisterciens  ne  portaient  que  la  tunique  et  la 

cucule,  qu'ils  remplacaient  meme  souvent  par  le 
scapulaire  et  ne  voulaient  point  porter  de  toge, 

soit  simple,  soit  garnie  de  fournires,  non  plus  que 
d'etamines. 

XLVI.  Revcnons  k  Nicolas  qui  ne  negligea  rien 

pour  se  conser\'er  par  une  cgrrespon  dance  bien 

suivie,  les  amis  qu'il  avait  su  se  faire,  quand  il 
etait  dans  son  premier  monastere  de  Montier- 
Ramey,  parmi  lesquels  nous  citerons  surtout 

Pierre  de  Cluny  et  Pierre  de  Celles.  Nous  n'avons 
que  deux  lettres  de  lui  k  Pierre  de  Cluny  ante- 

rieures  k  son  depart  de  I'ordre  de  Citeaux,  ce  sont 
les  deux  demieres  de  la  collection  de  ses  lettres ; 

mais  nous  en  avons  bien  plus  de  celles  qu'il  a 
adressees  k  Pierre  de  Celles,  dont  la  premiere  est 

sa  vingtieme  lettre;  il  I'a  6critc  au  nom  d'un  moine 

nomme  Adam  qui  avait  quitte  I'abbaye  de  Celles 
pour  venir  k  Clainaux.  La  soconde,  est  la  vincjt- 
quatriSme  de  la  collection  de  ses  lettres.  Nicolas 

I'ecrivit  en  son  propre  nom  :  «  A  I'abbe  de  Celles, 
Dom  Pierre,  son  plus  tendre  ami.  »  Dans  cette 
lettre  il  le  prie  de  vouloirbien  entreteniravec  lui 
im  frequent  commerce  de  lettres.  Sa  lettre 

vingt-huitieme,  a  un  titre  k  peu  prSs  sem- 
blable,  elle  est  adress6e  :  «  A  son  special  et  pres- 
que  unique  ami,  Pierre,  abbe  de  Celles.  »  II  en 

est  de  meme  de  la  suscription  de  la  lettre  quaranto- 
huitiemc.  Celle  de  la  lettre  suivanle  est  plus 
intime  encore  :  «  A  son  chef.  r>  Le  titre  de  la  cin- 

((uante-deuxieme,  car  je  passe  cehii  de  la  cin- 
quante-et-uni(>mc  sous  silence,  est  conru  en  cos 

termes:  (d'n  ami  de  Clairvaux  k  son  ami  de  Celles, 

son  tout  d^voue.  »  Si  je  m'arrfite  avec  tant  de  soins 
?i notcr  cos  df'taiis,  c'estafin  dcmontrer  que  Nicolas, 
avant  son  depart  de  Clairvaux,  etait  connu  de 

Pierre  de  Celles  sous  les  moilleurs  auspices  et 

regards  par  lui  comme  un  tendre  ami,  et  (jn'on  ne 
saurait  en  cons<^quence  le  cniifondre  avec  cet  autre 

Nicolas  d'Anglctcrre,  que  Pierre  de  Collfs  declare 
ne  pas  niomc  coiniallrc  de  vno,  el  dont  il  roj)oiissa 

les  atlaques  qu'il  osa  diriger  contro  saint  Rernard 
apres  sa  mort. 

I 

' 

XLVII.  Pendant  son  sejour  k  Clairvaux,  Nicolas  le 
Francais  ecrivit  diverses  lettres  au  nom  de  difle- 

rentes  personnes,  et  particulierement  au  nom  de 

saint  Bernard  lui-meme,  du  prieur  Rualene  et 

d'autres  religieux,  faisant  un  recueil  de  cinquante- 
cinq  lettres,  qu'il  dedia  «  A  ses  bien-aimes  freres 
Girard  et  Henri,  -n  c'est-k-dire  a  Cirard  de  Peronne 
et  a  Henri  fils  de  Louis  le  Gros  et  frerc  de  Louis 

le  Jeime,  alors  religieux  a  Clairvaux,  au  nom  des- 
quels  il  en  ecrivit  aussi  plusieurs.  Parmi  les  lettres 

qu'il  ecrivit  au  nom  de  Rualfinc,  il  y  en  a  une  ou 

il  s'est  gliss6  un  titre  erronne,  c'est  la  vingt-troi- 
sieme,  dont  la  suscription  est  concue  en  ces  termes : 

«  A  Monseigneur  et  reverend  Hugues,  arclieveque 
de  Tours,  le  frere  R.  »  Celui  qui  a  fausse  le  titre 

de  cette  lettre  I'a  ainsi  compose  :  «  Au  nom  du 

prieur  de  Ridal  a  I'archevcque  de  Tours.  »  Jean 
Picard  fait  remarqucr  en  marge  que  Ridal  est  une 

abbaye  de  Cisterciens,  situeedans  le  diocese  d'York, 
en  Angleterre,  ce  qui  est  juste.  Or  cjuel  rapport 

pouvait-il  y  avoir  entre  I'archeveque  de  Tours  et 
cette  abbaye-li?  Mais  il  est  certain  que  cette  lettre 
a  ete  ecrite  au  nom  du  prieur  Rualene,  dont  le  nom 

indique  par  I'initiale  seulement  dans  la  suscription 

de  la  lettre,  a  donne  lieu  k  I'erreur  dont  nous 
venons  de  parler.  II  s'en  trouve  une  pareille  dans 
la  lettre  vingt-cinq\iieme. 

XLVIII.  Pierre  le  Venerable,  abbe  dc  Cluny,  res-    Nicolas 
,    ■,  1.  j'-v  /T."^    ..  s'cnfuit sentait,  comme  nousl  avons  de-a  vu,  une  atiection,  cTaupres 

tres-vive  pour  Nicolas,  que  saint  Bernard  se  plaisait  '^'^  ̂'"''* 
meme  k  lui  envoyer  de  temps  en  temps  pour  se 

commimiquer  mutuellement  par  lui  leurs  plus 
secretes  pensees.  On  pent  lire  k  ce  siijet  une  lettre 
de  Pierre  le  Venerable,  qui  ee  trouve  la  deux  cent 

soixante-quatrieme  de  la  collection  de  celles  de 
saint  Bernard.  Mais,  6  malheureuse  condition  de 

I'homme,  Nicolas,  abusant  de  confiance  et  de  la 
bonte  de  saint  Bernard,  en  vint  au  point  de  se 
servir  de  son  sceau  pour  une  fin  mauvaise,  et  enfin 

k  se  separer  honteusement  de  lui.  On  ignore  s'il 
s'en  est  jamais  serieusement  repenti.  Pour  ce  qui 
est  de  I'abus  qu'il  avait  fait  du  sceau  de  saint  Ber- 

nard, ce  dernier  y  fait  allusion  dans  sa  lettre  deux 

cent  quatre-vingt-qtiatrii^me  au  pape  Eugt^ne,  ou  il 

dit,  sans  nommi'r  Nicolas,  car  il  etait  la  charito 

meme  : «  Moi  aussi,  j'ai  ete  expose  aux  coups  des 
faux friircs : bien  des  gens  ont  recu,  commode  moi, 
des  lettres  fidsilioes  et  scellces  de  nion  sceau  con- 

trefait;  ce(piime  peine  le  plus  c'est  qu  on  m'assure 
que  vous  en  avez  vous-nn'me  rcni  aussi  (piflcpios 
luies.  »  I!  deplore  ce  funestc  ̂ venemenl,  dans  une 

autre  lettre,  sa  deux  cent  quatre-vingl-dix-hui- 
lieiue  au  mc^me  jKipe  Eugi'ne ;  mais  eelte  fdis  il 
iiiiiume  le  cdup.dile,  son  crime  elail  couiui.  «  Le 

moine  Nicolas  n'esi  plus  chez  nous,  dit-il,  il  ne  s'y 
Irouvait  point  avec  ses  parcils  :  il  a  laisso  eu  par- 

Bcruai'd. 
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II  ne  faut 

pas  le confondre 

tant  de  tristes  souvenirs  parmi  nous.  11  y  avail 

longtemps  ileja  que  j'ctais  informe  de  sa  condiiite, 

mais  je  patientais  toiijours,  dans  I'esperance  que 
Dieu  touclierait  son  coeur  ou  que,  nouveau  Judas, 

il  se  decouvrirait  lui-meme.  (Quelle  longaminite  de 

sa  part !)  C'est  ce  qui  est  arrive.  Je  I'ai  trouve  nanti, 
a  son  depart,  non-seulement  le  livres,  d'or  et  d'ar- 
gent,  mais  encore  de  trois  sceaux,  dont  un  a  lui, 
le  second  au  prieur  et  le  troisieme  a  moi...  Maisje 
ne  veux  ni  fatiguer  vos  oreiUes,  ni  souiller  mes 

levres  du  recit  de  toutes  ses  infamies ;  toute  la  con- 
tree  les  connait  et  en  a  horreur.  »  Saint  Bernard 

ajoute  que  s'il  se  rend  a  la  cour  de  Rome,  comme 
il  I'a  annonce  avec  une  sorte  de  jactance :  il  n'est 

personne  plus  digne  que  lui  de  s'y  voii'  coudamne 
«  a  une  reclusion  perpetuelle,  »  La  sortie  de 

Nicolas  se  place  a  I'anne  11 51,  comme  on  le  voit 
par  la  lettre  deux  cent  quat)"e-vingt-dix-liuitieme 
de  saint  Bernard  au  pape  Eugene,  datee  de  cette 

annee-la  meme,  et  par  une  de  Piei're  le  Venerable, 
la  trois  cent  quatre-vingt-dix-huitieme,  sur  lelec- 

tion  de  I'eveque  de  Grenoble  qui  eut  lieu  cette 
meme  annee,  et  dans  laquelle  Pierre  le  Venerable 
represente  Nicolas  comme  un  messager  aussi  clier 

et  fidele  a  saint  Bernard  qu'a  lui-meme. 

XLIX.  On  croit  generalement  qu'il  s"enfuit  en  An- 
gleterre,  oil  il  se  serait  refugie  dans  le  monastere 

avec  Nicolas  de  Saint-Alban,  et  on  le  confond  avec  un  certain 
terre.  Nicolas,  qui,  apres  la  mort  de  samt  Bernard,  fit 

connaitre  et  attaqua  I'opinion  de  ce  saint  Docteur 
sur  la  conception  do  la  sainte  Vierge  et  fut  refute 

par  Pierre  de  Celles.  11  est  vrai  que  cet  adver- 
saire  de  saint  Bernard  se  nommait  aussi  Nicolas, 

mais  il  est  constant  aussi  qu'il  etait  anglais,  comme 
on  le  voit  par  deux  lettres  de  Pierre  de  Celles,  la 

vingt-troisieme  du  livre  VI,  et  la  dixieme  du 

iivre  IX.  Dans  la  premiei'e,  Pierre  de  Celles  dit  : 
«  Que  la  legerete  anglaise  ne  se  faclie  point  si  la 

maturite  francaise  I'emporte  sur  elle...  J'ai  eprou- 
ve  que  les  Anglais  etaient  bien  plus  reveurs  que 

nos  Francais.  »  Dans  la  seconde  11  s'exprime  ainsi : 
«  Le  Francais  tiendra  I'Anglais  enferme  et  garrotte 
dans  son  autre.  »  Cette  maniere  de  parler  prouve 

que  ce  Nicolas  etait  un  auglais,  mais  de  plus  on 

voit  par  les  derniers  mots  de  la  lettre  de  Pierre  de 

Celles,  qu'il  lui  etait  meme  inconnu  de  visage  ;  en 
eflfet  «  je  voudrais  bien  te  voir  face  a  face  lui  dit- 
il,  toi  dont  les  beaux  ecrits  ont  retenti  si  sou- 

vent  a  mes  oreilles.  »  Je  ne  parle  point  de  la  dif- 

ference de  style;  celui  de  I'Anglais  est  nide  et 
souvent  penible,  tandis  que  celui  du  Nicolas  de 

France  est  plus  agreable  et  plus  travaille.  D'ail- 
leurs,  on  sait  que  le  Nicolcis  de  Clairvaux  etait 
bien  connu  de  Pierre  de  Celles  avant  sa  fuite  et 

lui  etait  lie  d'amitie ;  qu'il  n'etait  point  Anglais 

mais  Gaulois    ou   Francais.    11    u'y    a    done   pas 

retire Montier 

Ramey moyen  de  le  confondre   avec  le  Nicolas  d' Angle terre. 

L.  Mais  oil  done,  me  dira-t-on,  se  retira  notre  Nicolas  i 
Nicolas  ?  Apres  avoir  porte  ca  et  la  ses  pas  er- 
rants,  il  finit  par  revenir  a  son  premier  monastere 

de  Montier-Ramey,  lorsque,  saint  Bernard  etant 

mort,  il  put  esperer  d'y  vivre  en  paix  et  en  su- 
rete.  C'est  ce  qui  resulte  de  la  lettre  cinquante-neu- 

vieme  de  I'eveque  de  Lisieux  Arnoul  a  Nicolas  et 
de  celle  de  Nicolas  lui-meme  a  Guillaume,  eveque 

de  Reims,  que  V.  CI.  Etienne  Baluze  a  publiee 
dernierement  dans  le  tome  second  de  ses  Me- 

langes. Cette  derniere  lettre  certainement  n'est 
pas  anterieure  a  I'annee  1176  qui  est  celle  oil 
Guillaume  devint  eveque  de  Reims.  II  le  loue, 

dans  cette  lettre,  de  I'avoir  recu  dans  le  sanc- 
tuaire  de  son  amitie  et  de  ne  sepointpretera  la  de- 

traction et  a  la  calomnie  que  Nicolas  redoutait 

en  effet  beaucoup.  Ensuite  il  s'excuse  de  ne  lui 
avoir  point  fait  de  visite  depuis  longtemps  et 

il  ajoute ,  ce  qui  nous  interesse  a  savoir  : 
«  Vous  donnerai-je  pour  excuse  la  difficulte  des 
cbemins  et  la  longueur  de  la  route  qui  separe 

I'eglise  de  Reims  de  I'abbaye  de  Montier-Ramey  ?  » 

11  est  evident  par  la  qu'a  I'epoque  oil  il  ecrivait 
cette  lettre,  il  etait  revenu  a  Montier-Ramey. 

«  Mais  la  distance  qui  nous  separe  n'est  pas  longue, 

la  route  est  unie,  et,  d'un  bout  a  I'auti-e,  babitee 
par  de  nombreux  amis. 

LI.  Que  faisait-il  a  Montier-Ramey  et  a  quel 

titre  s'y  trouvait-il  ?  c'est  ce  que  nous  apprenneut 

les  lignessuivantes,  dont  nous  n'extrairons  que  ces 
mots:  «  Ajouterai-je  que  je  n'ai  pas  la  permission 
d'aller  vous  voir?  Mais  je  vais  et  viens  comme  il  me 
plait,  et  je  suis  tous  les  jours  dehors.  Je  pourrais 

alleguer  ces  raisons  si  je  dependais  de  quelqu'un  et 
sije  n'etais  point  libre  de  ma  personne.  »  Ainsi, 

nous  voyons  qu'a  Montier-Ramev,  il  vivait  dans 
une  complete  independance.  II  etait  bien  triste 

pour  un  homme  qui  avait  ete  le  disciple  et  le  se- 

cretaire de  saint  Bernai'd,  d'en  etre  venu  la  I  Mais 
faut-il  s'etonner  de  cette  chute  quand  on  voit  les 
anges  m^mes  tomber  du  ciel  ?  Mais  on  reconnait  en 
lui  toujours  la  meme  vanite  quand  il  fait  gloire 
encore,  comme  autrefois,  de  la  multitude  de  ses  amis. 

Ainsi,  dans  une  lettre  qu'il  ecrivit  a  pen  pres  dans 
le  meme  temps  que  la  precedente,  a  Henri,  comte 

de  Champagne,  et  qui  se  trouve  reproduite  dans 
le  m^me  volume  des  Melangess,  il  dit :  «  Des  ma 

jeunesse,  je  me  suis  plu  dans  I'amitie  des  grands 
et  des  princes  de  ce  monde,  mais  je  vous  suis  tout 
particulierement  redevable,  a  vous,  par  droit  de 

naissance,  de  ce  que  je  suis,  et  par  droit  d'amitie, 
do  ce  que  je  puis.  »  II  suit  de  ces  paroles  que  Nico- 

las etait  par  sa  naissance  originaire  do  Champagne, 

dont  Hem-i  etait  seigneur.  On  ne  pent  allribuer  sa 
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chulc,  conimo colic  dc  heaucoiip  cl'aulros,  qua  uu  clioses.    FA  si  ancune  genl  vienenl  a   ols  por  ols 
vain  sentimcul  de  gloriole   ct  d'orgueil.  On   voit  ososcor,  si  plongent  ensemble  ols  ceos  kil  piiyent 
claii-emeut  combi'ii   il  fut  dovoue  ii  llenn,  comic  afjgrappeir  cmi  kil  a  ols  ncn  aceos  nepinjenl  [aire 
do  Ciiuupaguc  ctde  Troyes,  par  deux  de  seslettres,  7xule  ajue.  Ensi  perisseni  li  chailif  en  celU  grant 

dans  ruuedcsquelles  il  luidcdie  ses  sei'mons,  qu'on  mer  kesi  est  large,  quanl  il  les  choses  ki  perisseni 
a  publics  dans  la  Bihliolhhquc  de  Citeaux;  voici  la  ensevenl  el  les  estaules  layent  aleir,  dont  il  poroient 

suscription  de  coite  leltre  :  «  A  Henri,  mon  seigneur  eslre  delivreil  del  peril  on  il  sunt....  prennoyenl  el 

particulier  et  nion bieufaiteur,  etc.  «  L'aulre  porle:  salveir  lor  airmes.  Car  de  la  verileil  est  dil,  el  ne 
«  A  son  serenissime  prince  ct  tres-cher    seigneur,  mies  dela  vanilcil,  Vos  laconesseriz,  et  cle  vos  de- 
etc.  »  Eile  se  Irouve  imprimee  dans  le  tome  second  liverral.  Mais  vos  cheir  Freire,  a  cuy  Deus  revelcl, 

de  Baluze;  on  y  lit:  «  J'envoie  a  voire  sublime  per-  si  cum  a  ceos  ki  petit  sunt  celes  choses,  ke  receleis 

sonne  quelqucs  letlrosqucj'ai  eu  occasion  d"adres-  suul  as  saige...  senneizvos  soicz  eiUenduit  cus  cn- 
.ser  pendant  cos   deux    dorniercs   annees,   soit  au  ccnoiisemenl  encor  celcs  choses,  ke  vruyemenl  apar- 

Pape,  soit  au  -chancelier  de  la  cour  de  Rome,  soit,  lienent  a  vostre   salveteit :  el  si  penseiz  di  merre- 
entin  a  quclques  personnages  de  qualite.  »  Mais  il  menl  a  la  raison  de  ces'.    avenemenl ,   quaxeiz  el 

parait,   d'aprcs  la  lettre  quaranto-neuvieme  d'Ar-  cncerchiez  ki  cesl  soil  ki  vienl,  el  donl  il  vient,  ou 
noul,  cvcque  de  Lisicux,  «  Au  moinc  Nicolas,    du  il  vient,  et  por kniil  vienl,  quanlil  vienl,  elpar  quel 

monastere  de  Montier-Ramey,  »   qu'il    abusa  de  voie  il  vienl.  Cerles  molt  fail  aloeirceste  curiosileiz, 

I'aulorite  dc  ce  prince  ;  en  effet,  dans  cette   lettre,  cl  molt  est  saine.  Car  tote  sainle  Eglisc  7ie  celeberroil 
il  parte  d'un  certain  chanoine  dc   mauvaise  vie,  mics  sidevotcmculccsl  avenemenl,  saucuens  granz 
disciple  dc  Nicolas,  que  celui-cidit  avoir  recu  «  ime  Sacremenl  esloit  en  iui  receleiz. 
derniere   fois  en  grace,  »  a   la   recommandation  2.  Tot  a  premiers  sesvu..  dez  ensemble   lapostle 

d'Arnoul,  qui  pretend  de  son  cole  ne  I'avoir  point  ki  dc  ce  venemenl  esl  loz  enbahy,  etc. 
recommande.  3.  Pur  Den  chier  Friere  fuyez  orgoil.  et  formcnt 

LII.  On  voit  par  tout  ce  que  nous  venons  de  lo  fuyez.  Orgoilz  esl  commencement  de  loz  pechicz, 

rapportcr,  quel  liomme   etait  ce  Nicolas;  il  etait  Ai  si  hisnelemenl  aballil  en  parmenanL...  Lucife- 

d'une  caractere  vain,  inconstant,  inquiet,  ct   tcl  rum,  hi  reluisoit  plus  kler  ke  totes  les  esloiles,  ki 

qu'oii  n(!  pouvait  attendre  presque  rien  de  jjon  de  un  Englc  ne  mual  mies  en   diaiile  ,  mais  me  lo 
Iui.  D'ailleurs,  nous  ignorons  quelle  fiit  sa  tin.  II  prince  des  Engks,  qui  aparmcmes  ol  cnvie  delom- 
me  reste  mainlenant,  scion  ce  que  jai  i)romis  plus  me,  etsi  misl  en  Ivy  la  felonie,  kil  avail  concent  en 
haut,  i  donner  ici  un  specimeirdu  premier  sermon  hnj  mismes,  quant  il  li  semonnt  kil  seroit  si  cum 

de  saint  Bernard,  traduit  en  francais,  tel   qu'il  se  Deus  saichanzbicn  ctmal,  sil  maingicuet  de  larbre 
trouve  dans  Ic  mauuscrit  des  Eeuillants  dc  Paris,  ki  defendusli  estoil.  Chailif  malanrous  ke  promes 
En  voici  Ic  tilrc  et  le  commencement.  tu,  cum  ce  soil  keli  Fils  del  haltismc  ail  la  cleifde 

science,  Anzest  il  mismes  li  cleif  David,  qui  clot  et 
nul  ne  avurel.  En  Iui  sunt  reponuil  lull  li  Ircssor 

de  sapience  ct  de  science.  Embleras  les  lu  dons  por 

doncir  a  lommc.  Or puezveorke  menteires  est  cist  cl 
I.  Nos  faisons  vi  chier  Freire  Icncomencemcnl  ses  peires  selon  la  sentence  de  noire  Signor.  11  fut 

de  lavent,  cny  nons  est  a^scizrcnomci-x  el  connuiz  menteires  quanl  il  dial  kil  scmblanz  seroit  at  hal- 

al  mundc,si  cum  sunl  li  rom  des  altrcs  sollcmpni-  tisme:  et  peires  fustde  la  mcnzongc,  quant  illcnvc- 
teiz,  mais  li  raison  del  Jiom  nen  est  nne  paraven-  limeie  semence de  la  falseleil  gHlaUissi...enhomme, 
lure  si  conue.  Car  li  chailif  (il  dadam  nen  onl  cure  quanl  il  dil  quit  secoienl  si  cum  Deu.  Etlu  assi  o  lu 
de  lerileit,   ne    de  celles    choses   ka   lor  snlvalcit  homme  lu  vols  lo  lairon,  ct  si  cours  cnscmhle  Iui. 

aparlietienl,  anzquicrcnl...  les  choses...  faillanz  el  Vosavicz  o'il,  chier  Freire,  ecu  cum  leisl  aiiuil  rn 
trcspessaides.  A  quel  genl...  7ws  scmblans...  homes  Ysaie  la  Pro/ele,  lai  ou  noslrc  Sires  dist,  Li  prince 

dc  celtfi  gcncrnlion,  ou  a  quel  genl  evverons  7ios  ceos  de  Ion  peulc  sunl  inobcdient  ct  coiupaignon  de  lai- 
cui  nos  veons   eslre  si   ahcrs   cl  si  cnraeineiz  en  rons. 

terriens  soinz,  et  ens  corporeims  kil  rcparlir  ne  .i.  Par  verileil  noslrc  I'rince  jurenl  innbcdienlct 
sen  puycnt  ?  Cerles  semblanl  sunl  a  ceos  qui  plongirl  compaig)wns  dc  lairons.  Cesl  Adam  cl  Eve  ki  furenl 

.sunt  en  aiicvne  grant  auve,  cl  ki  en  prril  sunt  dr  U  cncomcnccmel  dc  nostre  lignicid,  ki  par  lo  con- 
noier.  Tu  varoyes  kil  ceos  licnenl  kcs  liennnt,  no  kil  soil  del  serpent,  mais  del  diaule  par  lo  serpent  vor- 

pnr  mile  raison  ne  vurlenl  drvvrrpir  ecu  ou  il  pri-  rent  mnlemrnl    (raire  en  ols  ceu  kaparlienl  sole- 
mier  pvyent   mcllre  lor  mains  quels  chose  ke  ce  vnnlal  Filde  lieu,  Nem  a  cesle  fieir  ne  iniil  mies 

soit,  ancor  soil  ecu  lets  choses  ke.  ne  lor  puiU  nianl  li  I'circs  en  retpil  la  torture  cum  faisoil  al  fit.  Car 

aidicr,  si  cumsunl  racincs  dcr'.cs  ou  allrcs   Uis  li  Peires  almenl  le   Fd,  an%  lo  vcnuil   apanndmcs 
1.  11.  3G 

CI  E.NCOMMEXCENT  U  SERXOX   SAINT    IIERNAVT  KIT,    FAIT 

DE  L'aVE.NT   ETDES  AI.THES  FESTES  I'ARME   I.AN. 
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assi  de  Lome,  ol  si  apeesel  sor  noz  toz  sa...  Car  gnat  scs  oils.  At   dons  Deus   cure  des   beestes?  II 
tws  pechames  luil  en  Adam;   et  en  lui  receumes  if  en  avoil  fait  mais  ke  dons  nobles  crentitres  ke 
iuit  la  sentence  de  dampnalion.  El  keferoit  li  Fil...  renanles  esloienl,  el  que  dovoienl  eslre  beinaurouses, 
il  por  luy   aveugier  veoil  si  enmeut  la  Peire  kil  a  cest  Lengle  et  tome.  Mais  por  mi   at  parduit  unc 
mile  creature  nen  espargnieuet,  assi  cumil  desist. 

Por  7ni  pert  mes  (Peires)  tolles  ses  creatures.  Li  pre- 
mieres bJngles  fevoll  eslev^irama  haltcsce,  elii  osl 

grant  compagniee  ki  alui  consentit:  mais  li  amors 
keli Peires  at  vers  mi  prist  a  parmemes  venjance 
de  luy,  ensi  kil  luy  et  toz  Ics  siens  ferit  de  cruyer 

grant  par  lie  dengles  et  oz  les  liommes.  Donkcs  per- 
ccu  kil  saichenl  ke  ju  aimme  uusi  lo  Peire,  si  est 

droiz  quil  rex-jivet  parmi  ccos  quil  at  parduil  assi 
cum  en  une  maniere  parmi.  Si  par  mi  est  leveiz 
cist  Icmpez,  si  cum  dist  Jonas,  prenneiz  me,  et  li 
me  gilliezen  la  mcir.  Tuit  onl  de  mi  eniie:   mais 

chasliemenl :  et  de  plaic  ke  sancie  ne  puel  eslre.  La  jn  en  lois,  cl  si  me  demonslcri  ay  leiis  a  ols,  ke  tuit 
scienec  ke  meye  est  ausi  volt  ansi  entrepenre  li  oil  qui  lor  envic  acoyseront  ct  insevre  me  verronl, 

horn.  Et  il  de  lui  nen  at  mies  assi  piliel,  ne  lespar-     seront  bicn  aureit.  etc. 

•  I 
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DE    SAINT    BERNARD,  ABBE   DE  CLAIRVAUX. — -ffiafts 

POlPi  L'AVENT  DE  NOTRE  SEIGNEUR- 

PREMIER  SERMON. 

De  i'Aveneinenl  de  noire  Seigneur  el  de  ses  sijo 
circonslances. 

\ .  Mes  Freros,  nous  cclebrons  aujourd'liui  le  com- 
mencement de   I'Avent.  Le  nom,  comme  cehii  des 

autres  solennites,  en  est  familier  et  couiiu  de   tout 

le  monde ;  mais  peut-etre  ne  connail-on  pas  aussi 
bien  la  raison  pour  laquelle  il  est  ainsi  appele.  Car, 

les  infortunes  enfants  d'Adam  negligeant  les  veri- 

tes  salutaires,  s'attaclient  de  preference  aux  choses 
fragiles  et  trausitoires.  A  qui  assimilerons-nous  les 

hommes  de  cette  generation,  a  qui  les  compare- 

Les  hoinracs  fous-nous  quand  nous  voyons  qu'on  ne  peut  ni  les 

cheiu^aux  cnk'ver  ni  les  arracher  aux  consolations  malci'ielles 

U°ufrr'^*    de  la  terre  ?  Je  les   comparerai  aux   gens  qui  se 

•esscmbie'nf  noiwit.  En  effet,  voyez  comme  il  serrent  ce  qu'ils 

q'uP"'  peuvent  saisir  ;  rienne  sauraitleurfaire  lacher  prise 

et  quitter  le   premier  objcl   qui  s'est  trouve  sous 

leur  main  quel  qu'il  suit,  quand  meme  il  nesaurait 

leur  etre  d'aucune  utiiite,  comme  desracinesd'herbc 

et  d'autres  objets  pareils.   Et  m6me,  si  quelqu'un 
vicnt  a  leur  secours,  ils  le  saississent  ordinairement 

de  telle  sorte,  qu'ils  I'enlrainentavcc  eux  et  le  met- 

tc  uoieat. 

SERMONES  J)E  TEMPORE, 
SANCTI  BEHNAIIDI  ADBATIS  CLAR.E-VALLliNSlS. 

IN  ADVENTU  DOMINI, 

SERMO    I'lUMLS. 

De  Adjottu  Dumini,  et  acx  circuimlantiis  ejus, 

1.  Hodie,  Fratres,  celebraiuus  AUveuUisinilimn  ;  cu- 

jus  uliiiue,  siiul  el  cieU'raniiii  .sulciiinil'itiiui,  iinunn 

(|iii(leui  celehrt!  salis,  el  noluiii  imiiidn,  sl-iI  rutiu  iiu- 
minis  forle  Don  itu.  Iiir<>iii'fs  eiiim  lilii  Aiiuui,  omiiirtia 
vcris  el  saliilarilius  sliidiis,  cadura  jiotiiH  el  trausi- 
loria  qii.r'iuiit.  (Jiiibiis  assiiuilabimii*  liomiin!!*  pt'iie- 
ralioiiis  luijii^,  aiil  (|iiibus  (•(jaipurnbiiniis  iilos,  (jiiurt 
videmus  a  leireiiis  et  coriiorulibu.-i  ciuir'nlaliuiiilius 

avelii  aeparariiiue  non  posse?  Profcclo  .similes  sunt 

his,  (jni  snbniiMisi  pcriflilaiitiir  in  a<|ui-.  Niminiiii 
videas  fos  li'iicntc-*  Icin're,  ihm;  ulla  ralidnc  dcseruii' 

quod  priimiiii  oirimciil  maiiilnis,  (|nidi|nid  s^il  dliid, 
licel  lale  silaliquid,  quod  oujuiao  prodcsdo  uou  possil, 

tent  bors  d'etat  de  les  sauver  et  de  se  sauver  lui- 
meme.  Voila  comment  les  malbeureux  enfants 

d'Adam  perissentdans  cette  mer  vaste  el  profonde; 
ils  ne  recberclient  (jue  des  soutiens  perissables  et 

negligent  les  seuls  dont  la  solidite  leur  permettrait 

de  surnageret  de  sauver  leurs  ames.  Ce  n'estpas  de 

la  vanite  mais  dela  verile  qu'il  a  ete  dit :  «  Vous  la 
connaitrez  et  elle  vous  delivrera  [Juan.,  vim,  32).  » 

Pour  vous  done,  mes  Freres,  vous  a  qui  Dieu  revele 

comme  a  de  petits  enfants,  les  choses  qui  sont  ca- 

cbees  aux  sages  et  aux  prudents  du  monde,  appli- 

quez  avec  soin  toutcs  vos  pensees  h  ce  qui  est  vrai- 
ment  salutaire,  pesez  attentivemeut  la  raison  de 

I'Avent  et  demandez-vous  quel  est  celui  qui  vient,  circonstan- 

pourquoi  il  vient,  quand  il  vient  et  par  on  il  vient.  i.;('",^'^ou 

C'est  la  une  curiosite  louable  et  salutaire  ;  car  avenement 

I'Eglise  ne  celebrerait  point  I'Avent  avec  taut  de 
piete,  s'il  ne  cacbait  pour  nous  quelque  grand 

mystere. 
2.  En  jtreniier  lieu,  considerez  avec  le  meme 

etonuement  et  la  meme  admiration  que  I'Apolre, 

quel  est  celui  qui  vient.  C'est,  dit  I'angc  Gabriel, 
le  Ills  m^me  du  Tres-Haut,  Tres-Ilaut  lui-meme 

par  conse({uent.  Car  on  ne  saurait  sans  ci'ime 
peuser  que  Dieu  a  un  ills  degenere  ;  il  faut  done 

Quel  est 

celui  qui vieat. 

ut  suut  radices  barbarum,  caeteraque  similia.  Nam  ft 
si  qui  ad  cos  forte  veuiant  ut  subvenianf,  nonuun- 
quam  aolent  apprehensos  involvere  secuni  ;  adeo  ul 
jam  nee  sibi,  nee  illi^  auxiliiuu  fcrie  pnevaleanl.  Sic 
pereunl  in  lioc  mari  niaKuo  et  spjitiuso,  <;jc  pi'iount 
miseri ;  diuii  peritura  si'clanlos,  anutliuit  solida,  qui- 
bu3  apprebeuois  eujerptcrc  et  salvare  possent  animas 
suas.  Nei|uc  enim  do  vnnitnfc,  sod  de  veritate,  dirilnr  : 
Coi/nosvctis  cam,  ct  liln  nil-it  i'«v.  Vos  i^iilur,  Fratii's, 
qniljiis  tau(|uani  parvulis  iivclal  Dcii.-,  (|na!  abseon- 
dila  sunt  a  sai)ifnlibus  el  [nudi-nliJius  ;  liica  ca  qua* 
verc  salutaria  suut  sedula  cofiitaliuuo  verdnniini,  el 

diliv'enterpcniato  rationmi  Adv<'idushujnti,quiercnlc.-< 
niniinnu  (piis  A{  qui  vrniat,  uudc,  quo,  ad  quid, 
quando,  rt  qua.  Laihlalijii:*  sini>  duliio  ruriosilas  ista 
est  il  saiubii.-;;  neijuc  enim  lam  duvoti-  Kcclfsia  uni- 
versa  pru^donleui  celebrarel  Adventum,  nisi  inlerel  in 
eo  ni.ifjmun  atiquod  sncnunenluni. 

2.  I'nnio  i;.'ilnr  luio  rum  .\p<islii|ii  slupcido  ot  ad- 
mirante  inturaniini  i-l  vos,  qnantus  sit  i.-^lc  (pii  in;.'if* 
ditur;  ipse  enim  est  secundum  (iabrichs  teslimuuiuui, 
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le  proclamcr  I'c'gal    de   son  Pero    en  grandeur  et     raLimo,  parco  que,  scion  ri-^vangelislc :  «  11  n"est 

en  digniie.  Qui  ne   salt  en  cfi'et,  que   les    enfants     point  rcste  ferme  dans  la  vcriii  {Joan.,  vni,  44).  »  ̂'"a,""*''  * 
des    princes    sont     eux-memes     princes   et    que 

ang^  eu 3.  0  mes  Freres,  fuyez,  fuvez  I'orgueil  de  tonti's  ""  fi-^mon  le 

priiice 

les  iils  dc  rois  sont  rois?   D'ou  vient   cependant  vos  forces,  jc  vous  en  conjure.    L'orgueil  est  le  des  angcs. 

que  des  trois  personnes   que  nous    croyons,    que  principe  de  tout  peclie,  c'est  lui  qui  a  si  rapide- 
Pourquoi   nous  coufessons  et  que  nous  adorons,  dans  la  su-  ment  plonge  dans  d'eternelles  lencbres  ce  Lucifer, n  cst-ce   pas  .....  to  ? 

lePereou  prcme  Trinite,    ce  n'cst  ni  le  Pere,   ni   le  Saint-  qui  jirillait  naguere  d'un  plus  vif  eclat  que  tous 

Espru'    Esprit,  mais  le  Fils  qui  vient?  Je  ne  saurais  croirc  les  astres  ensemble  ;  c'est  lui,  dis-je,  qui  a  change 
"'^'! '':/'^|'*  qu'il  ciT  est  ainsi  sans  cause    aucune.    Mais    qui   a  en  un  demon  non  pas  un  ange  seulement,  mais 

penetre   les  desseins  de  Dicu?   on   qui    est   entre  le  [iremier  des  anges.  Apres  cela,  devenant  tout  a 

dans  le   secret    de  ses  conseils  (Ro)??.,   xi,  34)?    Or,  coup  jaloux  du  bonlieur  de  I'Jiomme,  il  lit  naitre, 

ce   n'est   point  sans    un  tres-profond  dessoin   de  dans  le  coiur  de  ce  deiuiier,   I'iniquite  qu'il    avait 

la  Triuite  qu'il  a  ete  regie  que    ce  serait   le   Fils  d'aboi'd  coucue  dans-le  sien,  et  lui  conseilla  do 

qui   viendrait.    Si  nous  considerons  la  cause   de  manger    du    fruit    defendu,    en    lui   disaut  qu'il 
notre  exil,  ])eut-etre  pourrons-nous   connailre,  du  deviendrait  aussi  soml)lable  a  Dieu,  connaissant  le  sauiconce- 

moins  en  partic,  quelle  convenance  il  y  avait  que  ];iinellemal.   0  malheursux,  quellcs   esperances     ''■"V}^ 

nous  fussions  sauves  plutot  par   le  Fils  dc    Dieu  dounes-tu,  que  promets-tu    a  I'homme,  quand   il     rendic 

que, par  I'uue  des  deux  auti'cs  personnes   divines,  n'y  a  que  le  Fils  du  Tres-IIaut  qui  ait   la  cb'f   dc    'a  men. 

En  effet,  ce  Lucifer  qui  se   lovait  le  matin,  ayant  la  science,   ou  plutot  quand  il  n'y    a  que  lui   qui 
voulu  se  faire  seml)la]jle  an  Tres-Ilaut  et  tente   de  soit  «  la  cl^f  de  David  qui  ouvre,  et  personnc   ne 

se  rendre  egal  a  Dieu,   ce  qui  est  le  propre   du  ferme  [Apoc  ,  lu,  7)?  »  C'est  en  lui  que   tous  les 

Fils,  fut   h   I'instant  })recipite   du  liaut    du  Ciel,  tresors  da  la  sagesse   et  de   la   science  divines  se 
parce  que  le  Pere  prit  la  defense  de   la    gloive  de  trouvent   rcnfermes    [Coloss.,   u,    3) ;  iras-tu   les 

son  Fils  et  montra  par  les  faits    la   verile    de    ce  derobcr  pour  en  faire  part  a   I'liommc?  Voyez  si, 

qu'il  dit  quelque  part;  «  La  vengeance  m'est  re-  commc  le  dit  le  Seigneur  lui-meme,  «  11  n'est  pas 
servec  et  c'est  moi  qui  I'exercerai  [Rom.,  xii,  in).  «  un  nienteur  et  le  pere  meme  du  mensonge  [Joan., 
Et  je  voyais  alors  Satan  tomber  du  Ciel  comme  un  vni,  44).  »  En  elTet  ne  ment-il  point  quand  il  dit: 

eclair  {Luc,  x,  18).  Qu'as-tu  done  a  t'enorgueillir,  «  Je  serai  semblable  an  Tres-lIaut  {ha.,  xiv,  14)?  » 

6   toi  qui   n'es    que    cendre  et  que  poussiere  ?  Si  Et  n'ost-il  pas  le  pere  meme  du  mensonge  quand 

Dieu   n'a  [loint    epargne    les    anges    eux-memes  il  seme  dans  le  cceur  de   I'liomme  le    germe   de 

dans  leur  orgueil,  combien  moius  t'epargnera-t-il  ses  faussetes,  en  lui  disant ;  «  Vous  sercz  comme 

L'orgueil  est  toi  qui  n'es   que  corriu)tion,  que  vers  ?  Satan  n'a-  des  dieux    [Gen.,  ui,   6)?  »  Et  toi,  6   liomme,   si nil   vic6  . 

dtsttstablc.  Yait    rien    fait,    il    n'etait    encore    coupable   que  tu  vols  le  voleur,  tu  te  mets  a  sa  suite.  Vous  vous 

d'une   pensee  d'orgueil,  et  a   I'instant    memo,  en  rappelez,  mes   Freres,  le  passage  d'Isa'ie  que  nous 

un   clin  d'ceil,  il  se   voit  a  jamais  precipite  dans  lisions  cette   unit,    ou   il  est  dit:  «    Vos  princes 

Altissimi  Filius,  ac  proinde  coalLissimus  ipse.  Neque 
enimfas  eslDeiFilium  degeneremsuspicari;  sedoequas 
lis  fateri  necessc  est  altiludinis,  ct  ejnsdem  pcuilns 
dignitatis.  Nam  et  filios  iirincijiuia  principes,  et  ii- 
lios  regain  reges  cs?e  quis  iicsciaL?Veruiiitanien  quid 
sibi  vull  quod  e  tribus  persouis,  ipias  in  summa  Trini- 
tate  credimus,  coufitenmr  et  adoramiis,  non  Pater, 
non  Spiritus-sanctus  advenit,  sed  Filius  ?  Minime  qni- 
dem  ego  id  faclura  esse  arbilvor  sine  causa.  Sed  quis 
cognovit  seusuoi  Donihii?aut  quis  cousiliarius  ejus 

fuit?  Neque  eniin  sine  allissimo  Trinitatis  cousUio  fac- 
tum est.  ut  Filius  adveniret;  etsi  consideramus  cxsilii 

iiostri  causam,  forfassis  advertere  possumus  ve!  ex 

parte,  quam  congruum  fucrit  a  Filio  nos  maxime  li- 
bevavi.  Lucifer  enim  ille,  <\nl  mane  oriebatur,  pro  eo 
quod  Altissimi  similitudinem  usurparc  teutavit,  et  ra- 
pinam  arbitratus  est  esse  se  fBqualem  Deo  (quod  uti- 
que  Ftlii  est),  prtecipitalus  ilico  coriaiit,  quoniam 
zelavit  pro  Filio  Pater,  et  o})ere  dixisso  videlur  :  Mi/ii 
vindictani,  et  c;jo  rrtribuavi.  Conlinuo  videbani  Sata- 
naui  tauquam  fulgur  cudeutcm  de  codo.  (Jiud  tu  igi- 

tur  superbis,  teri'a  et  ciuis  ?  Si  superbientibus  angelis 
Dcuo    nou   ]>cpcrcit;    quanlo  nuigis    tibi,  pulrcdo   et 

vermis  ?  Nihil  ille  fecit,  nihil  operatus  est  ;  tantum 
cogilavit  superbiam ;  et  in  moniento,  iu  ictu  oculi, 

irreparabiliter  praecipitatus  est;  quiajuxta  Evangelis- 
tam  ;  In  verifale  non  stctit. 

.'!.  Fiigite  superbiam,  Fratres  mei,  quffiso,  muUiuu 
fugite.  Initiuni  omnis  peccati  supurbia;  quce  tam  ve- 

lociter  ipsum  quoque  sideribus  cunctis  clarius  mican- 
tem  ffiterna  caligine  obtenebravit  Luciferum ;  (|uk  non 
niodo  Angelum,  sed  Augeloium  priuium  in  diabolum 
coininutavit.  Unde  etproiinus  iuvidens  liomini,  quam 
conccperat  iu  scinetipso,  iu  eo  pcperit  iuiquilaloni ; 
suadens  nt  lignum  vetitum  gustans  lieret  sicut  Deus, 
sciens  bonum  et  malum.  Quid  enim  polliceris,  quid 

prouiittis,  miser;  cum  Filius  Altissimi scienlice  cl.ivem 

babcat,  imo  et  ipse  sit  clavis  Dark/,  qui  clniuh't.  et nemo  aperit?  In  eo  sunt  omnes  thesauri  sapientioe  el 
scientiae  absconditi;  tune  eos,  uL  homiui  prajstes, 

iniqne  furaberis?  Videlis  quiajuxta  Donuni  senten- 
tiani  7)U')iihix  isle  est,,  ct  paler  ejus.  Nam  ct  mendax 
fuit,  dicens  :  Similis  era  Altis-nmo;  et  nicndaeii  paler, 
cnai  in  bominem  quoque  veuenatum  suaj  falsitalis 

seuunarium  effudit,  dicens:  Eritis  sicut  dii.  Tu  (pio- 

que,  o  homo,  si  vidcs  I'urcai,  curris  cum  co.  Audislis, 
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sont  des  infidclos  {Isa.,  i,  23),  »  ou,  selon  uii.' 

auU'c  version,  u  sont  des  desobeissanls  et  les  coni- 
pagnons  des  voleurs.  » 

^la  nilmr      ̂ '  ̂ ^  ̂ ^^^  ̂ ^^  premiers  parents,  Adam  et  Eve, 
faute  que  le  la  sourcc    de  notrc     race,   sout   desobeissants,  et 

homme  a  Hi  compagnons  dc  voleurs,  puisqu'ils  vculent,  siir  Ics 
premier 

l>uni.  eoiiseils  du  serpent  ou  plutot  sur  les  couscils  du 
diable  lui-meme  par  Torgane  du  serpent,  ravir  an 
Fils  de  Dieu  ce  qui  lui  appartient  en  propre.  Mais 

Dieu  le  Pere  ne  fei-me  point  lis  yeux  sur  I'injuro 
laite  a  son  Fils,  «  car  le  Pere  aime  le  Tils  [Joan., 

V,  20),  »  et  a  I'instant  nii>uie,  il  tire  vengeance  de 

I'honmie  et  appesantit  son  bras  sur  nous.  Tons 
en  effet  nous  avons  pechc  en  Adam  et  tons  noas 

avons  ete  condamnes  en  lui.  Que  fera  le  Eils,  en 

voyant  que  son  Pere  prend  en  main  sa  defense  et 

ql^'i'ie'ri'is  *i''^'  P'*^^"  ̂ "^  ̂ '  n'epargne  aucune  creature?  Voila, 
de  liicu  s'cst  se   dit-ij,    que    mon  Pere,  a    cause   de  moi,  nerd mcani.!.  .  '   ̂ 
F.  sermon  toutes  ses  creatures.  Le  premier  des  anges  a  voulu 

^Ca'iuu'i'ii'/  usurper  la  grandeur  qui  m'est  propre' et  il  a  trouvc 
ii,s  canii-  de  I'eobo  parmi  scs   seniblables 
ques,  H   '■ 

ceux  qu'il  semblc  n'avoir  perdus  qu'i  cause  de 
nioi.  «  Si  c'est  a  cause  de  moi  que  cetic  affreuse 

tempete  s'est  dechainee  sur  vous,  dit  Jonas,  pre- 
uez-nioi  et  jetez-raoi  a  la  mer  {Joan.,  i,  12).  » 

lis  portent  tons  un  regard  denvie  sur  moi,  eh 

bien !  me  voici,  je  vais  me  montrer  a  eux  en  tel 

etat  que  quicouque  voudra  nie  porter  envie  et 

aadjitionnera  dc  devenir  semblable  a  moi,  n'aura 
cette  ambition  et  ce  desir  que  pour  sou  bien.  Quant 

aux  anges,  je  sais  bien  ({u'ils  n'unt  deserle  la 
bonne  voie  tuie  par  un  sentiment  mauvais  et  ini- 

que  et  qu'ils  n'ont  pecbe  ni  par  faiblcsse  ui  jtai- 

ignorance,  aussi  ont-ils  dii  perir  quoiqu'ils  ne  le 

voulussent  point,  car  I'amour  du  Pere  et  la  majeste 
tlu  Roi  supremo  eclaleut  dans  sou  amour  pour  la 
justice  {Psalm.,  xcvii,  3). 

5.  Voila  pourquoi  il  a  cree  les  hommcs  dans  le   Pourquoi 1  ^  111'  nomine  a 

principe,  c'etait  afln  qu'ils  prissent  la  place  des  m  racUei* 

anges  et  qu'ils  reparassent  les  breclies  de  Jerusa-  *a„^e1ie'^ 

lem;  car  il  savait  que  pour  les  anges  il  n'y  avail  I'api^i"' ^t*. 
phis  aucun  moyen  de  retour.  «  U  connaissait  en 

efTet  I'or^ueil  de  Moab  et  voyait  qull  est  superlie  a 

I'exces  {Isa.,  xvi,  Ci),  »  et  que  son  orgueil  est  sans 

repentir  ot  par  consequent  sans  pardon.  Mais  il  n'a 
point  fait  une  autre  creature  pour  remplaccr 

riioramo,  voulant  montrer  par  la  qu"il  pouvait  en- 

core etri!  rachete;  il  n'avait  peri  que  par  la  malice 

d'un  autre,  il  etait  juste  par  conseipient  que  la 
bonte  dun  autre  piit  le  sauver.  Jo  vous  en  i)rie 

done,  Seigneur,  daigiiez  me  tirer  de  la  ou  je 

suis,  parce  que  je  suis  faible  et  que  j"ai  ete  enlev6 

par  fraude  et  par  violence  a  mon  pays,  et  qu'on 

m'a  jete  dans  cette  fosse  quoique  je  fussc  innocent 

{Gen.,  XL,  do).  Innocent,  c'est  i)eut-6lre  beaucoup 

Mais  a  I'instant 
mon  Pere  a  pris  avcc  ardeur  la  defense  de  ma 

cause  en  main,  et  il  a  frappe  d'lin  coup  cruel, 

d'une  blcssure  incurable  I'ange  rebclle  et  lous  ses 

partisans.  Dc  son  cote  I'homme  a  voulu  aussi  s'ar- 
roger  la  science  qui  est  mon  partage  exclusif, 

et  mon  Pere  n'a  point  eu  non  plus  pitie  de  lui, 

son  a-il  ne  Ta  jioint  epargne.  a  Dieu  s'occupe-t-il 
des  bo^ufs  (I  Coi'.,  ix,  (i)  ?  »  11  avail  fait  deux  no- 

Ijles  creatures,  auxqueilcs  il  avail  donne  la  r.ii- 

son  en  ])artagc  et  qu'il  avail  faites  suscepti- 
bles  de  lionheur,  Fani^e  et  riiomme.  Or  voici 

qu'a  cause  de  moi  il  a  perdu  luie  multitude 

d'anges  et  tous  les  hommes.  Mais  moi,  jiour  qu'ils 

sachent  que  j'aime  mon  Pere,  je  veux  lui  rendre     dire,  mais  ce  n'est  pas  trop,  eu  egard  i  celui  ((ui 

Fralres,  qiiiil  liac  nocte  IgcIuui  est  in  Isaia,  dicenlc; 

Doiuiuo :  l'riii<:ii)es  lui  infidclcs,  vel,  ut  alia  tran:>lulio 

hal)et,  inobcdicnt'is,  socii  f'uruni. 
4  Hcvcra  enini  piincipes  nostri  Adam  el  V.\;\,  priu- 

cipiu  nostra'  proiJU^iuis,  inobctlienles  et  socii  furuni  ; 
qui  quud  Filii  Dei  est,  seriiciili:^,  imo  tliali')!!  jicr 
siM'iioiitcni  (•()iisili(i  surripeie  teiilaiit.  Ni'i'  dissinud.it 
iiijiuiaiii  Filii  I'aler  (Pater  enini  dilifiil  Filiuiii),  sod 
rtiiilimio  el  in  iiisum  liuuiiiioui  vimliitaiu  relrlhuit, 
el  af,'gnival  siipor  iius  uianuui  suaiii.  Onuuis  euiiu  in 
Adam  |>cct:iiviimis,  el  in  uo  sculciiliaui  <lainnalioiiis 

ac(;eiiiuins  tuiuies.  Quid  ii^jal  Filiiis,  vidriis  \no  se  zc- 
lure  Patreni,  el  uulli  peiiilirs  parcero  creuluruj  ?  Fi  ce, 
iri(|iiif,  o<(asioni!  inei  crealiirns  suas  Paler  amillil. 
Allilmliiicui  iiiiiaiii  iwiinns  aii^ri-lus  allVclavil,  cl  po- 

piiliiiii  ijiii  silii  iM'i-tlerrl,  liahtiil  ;  srd  cciiiliiMin  Patiis 
Zflus  f^raviler  vimlicavil  in  illiuii,  pcrciilii-iis  ciuii  pa- 
riler  cum  omnibus  suis  pluga  iiieurahili,  (u.-difjatioiii! 
irudeli.  Stieiilium  (pioqur,  rpia-  nihilo  minus  nii-a  csl, 
surripiTt!  voluil  Ikiiiid  ;  cl  m-  illi  quidciu  niiscuiu.s  c.-^t, 
iii'c  pf'prrcil  Kcniiis  ejus,  .V(///i'///iV/ (/<•  IidIhis  cum  rsl 
y>o  ?  i)uas  lunUiiii  fcccrat  imliilfs  crcalinas  ratioiiis 

parlici[ies  ,  capaces  bealiludinis,  u«;,'cluni  videlicet, 
iiliiue   liinuineni ;  sod  eccc  pnipicr  nil!    angelos   jicr- 

didit  mullos,  homines  universes.  Frpco  ul  stianl  (]uia 

el  v?o  diliiio  Patreni;  per  me  rccipial,  cpios  ijuodain- 

nioiio  propter  mo  amisisse  vidclur.  y/  pruith-r  me 

t,-m{>estus  lixc  ortu  csl,  nil  .ioiui-^,  lii//itc  iiic,  cl  uiHiifi' 
in  mare.  Omnes  invideul  nnhi.  Fcce  voni.i,  cl  lalcm 

cis  exliilifi)  nienietipsuni,  ul  ipiistiuis  iuvidere  volue- 

ril  ijuisipus  j.'eslicril  iiuilari,  lial  ei  annulalio  i4a  in 

Ijonuni.  .Novi  lauien  in  allVcUnu  uialilia'  el  nciiuiFue 

Iransisse  ani^vlus  deserlures,  nee  o\  i-iioranlia  aliiiuii 

seu  inlirnulale  peceussc  ;  ideO(iue  perire  necesse  est 

pd'iiilcrc  u.ilenti's.  Palris  ouini  amor,  et  honor  Regis 

juilitium  clili^'it. 

:;.  l>ropler  hoc  cuim  cl  ipM' crcavil  homines  ah  mi- 

tio,  qui  supplcrcnl  locum  ilium,  cl  ruinas  Jeru^alom 

rcslaurareul.  Scielial  cuim  nuUam  auficlis  palere  re- 

ilcuuili  viam.  Nempc  writ  sui>erl>iiim  Mnah,  t/uod  su- 

prrhus  vst  xnlilr-  ct  supcrhiii  ejus  pu'Uilcntia>  rcmc- 
dium  non  adiuillil.  ac  per  hoc  ucc  vcniav  At  vero 

hominis  vice  mdlam  posted  condii'.il  crealuram,  in- 
nueus  ex  hoc  ipso  redimeniluui  adliuc  houiiuem  ; 

nuippe  qu-m  supplaulavil  alicna  nialitia  ;  i.lcoquo 

prodessc  ei  polesl  <  liavilas  alicna.  lla.  Domine  ohsc-
 

cro,  complaceal  tihi,  ul  eruas  me,  .pmniam  
e-o  in- 

Hrmns  sum;  <piouiam  dc  terra  mea  lurluu    suhlulus 
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m'a  seduit.  Seigneur,  on  m'a  fait  ci'oire  un  men- 
songc  ;  vionne  raaintenant  la  Verite  en  personne, 

afin  que  la  faussete   soit   confondue,  que  je  con- 
naisse  la  Terite  et  que  la  verite  me  delivre,  si  toute- 
fois  je  sais  renoncer  au  mensonge,   quand  on  me 

I'aura  montre,  et  emLrasser  la  verite  lorsqu'on  me 
I'aura   f;iit   connaitro.  Autremont  ma  teutation  et 
men  peche  ne  seraient  plus  simplement  la  tenta- 

tion  et   le  peche   de  Ihomme,  mais  I'obstiuation 

meme  du  diable.  Car  c'cst  quelque  chose  de  diabo- 
lique  que  de  persevercr  dans  le  mal,  et  quicomjue 

ressemble  au  diable  dans  son  j)eche  est  digne  de 

perir  avec  lui. 
6,  Vous  avez  entondu,  mes  Freres,  quel  est  celui 

qui  vient,  ecoutez  maintenant  d'ou  et  ou  il  vient. 
Or  il  vient  du  sein  de  son  Pere  dans  celui  d'une 
Vierge  mere;  il  vient  du  haut  des  Cieus  dans  ces 

basses  regions  de  la  terre.  Mais  quoi  done?  Ne  faut- 
il  point  alors  que  nous  vivions  aussi  sur  la  terre  ? 

Oui,  s"il  J  est  reste  lui-meme.  Car  ou  pourrait-on 
etre  bien  s'il  n'y  est  pas,  et  mal  s'ils'ytrouve?  uCar 

qu'y  a-t-il  pour  moi  dans  le  ciel  memeet  que  desi- 
re-je  sur  la  terre  si  ce  n'est  vous,  Dieu  de  mon 
cceur  et  mon  partage  pour  Teternite  (Psalm,  i.xxii, 

2oet26)?»  Et  quand  memeje  marcherais  au  milieu 

des  ombres  memes  de  la  mort,  il  n'est  point  de 
maux  que  je  craindrais,  si  toutefois  vous  etiez  avec 

moi  [Psalm,  xxii,  4).  »  Or  je  vols  aujourd'hui 
qu'il  est  descendu  non-sculement  sur  la  terre,  mais 
encore  jusque  dans  les  enfers,  non  pas  comme  un 
coupablc  charge  de  liens,  mais  libre  au  milieu  des 

morts ,  comme  la  lumiere  qui  descend  dans  les  te- 

nebres,  mais  que  les  tenebres  n'ont  point  comprise; 
aussi  son  ame  ne  reste- t-elle  point  dans  les  enfers 

et  son  corps  ne  connait-il  point  la  corruption  du 
touibeau  ;  car  le  Christ  qui  est  descendu  du 
ciel  est  le  meme  qui  y  est  remonte  pour  accomplir 

tous  les  oracles,  car  c'est  de  lui  qu'il  a  ete  dit :  cc  11 
faisait  le  bien  en  passant  d'un  lieu  dans  un  autre 
et  guerissait  tous  ceux  qui  etaient  sous  la  puissance 

du  (liable  [Act.,  x,  38),  »  et  encore :  «  II  s'elance  avec 
ardeur  pour  courir  comme  un  geant  dans  la  car- 

riere,  mais  il  part  de  I'extremite  du  ciel  [Psalm. 
xvui,  7).  »  Aussi  est-ce  avec  raison  que  I'Apotre 
s'ecrie :  «  Ne  recherchez  que  ce  cpii  est  en  haut, 
dans  le  ciel  oVi  Jesus-Christ  est  assis  a  la  droite  de 

Dieu  [Coloss.,  in,  1).  wX'est  en  vain  qu'il  sedonne- 
rait  du  mal  pour  porter  nos  coeurs  en  haut,  s'il  ne 

nous  apprenait  cpie  I'auteur  de  notre  salut  s'y 
trouve.  Mais  voyons  la  suite;  car  si  le  sujet  est  fe- 
cond  et  abondant,  cependant  le  temps  qui  presse 

ne  me  permet  pas  de  vous  parier  longuement.  Ainsi 

quand  nous  nov.s  sommes  demande  quel  est  celui 

qui  vient,  nous  avons  trouve  que  c'est  un  hute 
d'une  grande  et  ineffable  majesie;  et,  lorsque  nous 

avons  recherche  d'oii  il  vient ,  il  s'est  trouve  que 
nous  avons  vu  se  derouler  a  nos  yeux  une  route 

d'une  longueur  immense,  selon  ce  qu'avait  dit  le 

Propliete  sous  I'inspiration  de  I'Esprit  :  «  Voila  la 
majeste  du  Seignem*  qui  vient  de  loin  [Isa.,  xxx, 
27).  ))  Enfin  a  cette  question:  Ou  v:ent-il?  nous 

avons  reconnu  I'honneur  inestimable  et  presque  in- 

comprehensible qu'il  daigne  nous  faire  en  descen- 
dant de  si  haut  dans  I'horrible  sejour  de  notre  pri- 

son. 

7.  Mais  a  present  qui  pourrait  douter  qu'il  ne 
fallut  rien  moins  qu'une  bien  grande  cause  pour 
qu'une  si  grande  Majeste  daignat  descendre  de  si 

sum,  et  bic  innocens  in  lacum  missus  sum.  Non  peni- 
tiis  quidem  innocens ;  sed  quantum  ad  eum  qui  me 
seduxit,  innocens  aliquafeuus.  Mendacium  mibi  per- 
suasum  est,  Doniine ;  venial  Yei'ifas,  ut  possit  falsi- 
tas  deprehendi,  et  coimoscam  veritatem,  et  Veritas 
liberabit  me;  si  tamen  deprehensce  falsitati  peuitus 
reiiuntiavero ,  et  eoanitce  adhaesero  veritati.  Alio- 
quin  non  hiimana  erit  tentatio,  nee  hnmauum  pecca- 
tum,  sed  obstinatio  diaboUca.  Nam  perseverare  in 
malo  diabolicum  est ;  et  dicrni  sunt  perire  cum  illo, 
quicumque  in  similitudinem  ejus  permanent  in  pec- cato. 

6.  Ecce,  Fratres,  audistis  quis  sit  qui  veniat ;  con- 
siderate jam  unde  veniat,  et  quo.  Venit  utique  de 

corde  Dei  Patris  in  uterum  Viriiinis  matris ;  venit  a 
siimmo  copIo  in  inferiores  partes  terrw.  Qnid  ergo  ? 
Nonne  et  nobis  in  terra  est  conversandum  ?  Kst,  si 

tamen  in  ea  perstitit  ille.  L'bi  euim  bene  erit  sine  illo, 
aut  ubi  male  esse  poterit  cum  illo  ?  Quid  mihi  est  in 
ccclo,  et  a  fe  quidvjlui  super  terrain  ?  Deus  cordis  mei, 
et  pars  men,  Devs  in  sternum,  Sam  et  ii  nmbidavero  in 
medio  nmbrx  morfis,  non  tirneho  mchi.  si  tamen  tu  me- 
cum  es.  Nunc  autem,  ut  video,  et  ad  terras,  et  ad  ip- 
sum  quoque  descendit  infernum  ;  non  tanquam  vinc- 
tus,  sed   tanquam  inter  moituos  liber;  sicut  lux  quae 

in  tenebris  lucet,  et  tenebrae  earn  non  comprebende- 

runt.  L'ude  nee  relinquitur  auinia  in  inferno,  nee 
san<'tum  corpus  in  terra  videt  corruptionem.  Christus 
enim  qui  descendit,  ipse  est  et  qui  ascendit  ut  adim- 
pleret  omnia,  de  quo  scriptum  est :  Qui  pertrunsiii 
bfnefaciendo,  et  snnando  omnes  oppresses  o  diabo'o,  et 
alibi :  Exsultavit  ut  yigas  ad  currendam  viam  ;a  summo 
coe/o  egressio  ejus,  et  occursus  ejus  usque  ad  summum 
ejus.  Merito  proinde  clamat  Apostolus,  dicens  :  Qus 

sursum  s'utit  quserite,  ubi  Christus  est  in  dextera  Dei 
sedens.  Incassum  laboraret  erigere  corda  nostra,  nisi 
collooatum  in  coplis  salutis  nostras  doceret  auctorem. 
Sed  videamus  jam  quae  sequuntur.  Nam  etsi  materia 
quidem  copiosa  invenitur  et  uberrima  valde,  sed 

angustiae  temporis  tantam  sei'monis  longitudinem  non 
admittvuit.  Cousiderantibns  ergo  quis  veniat,  magna 
omniuo  et  ineffabilis  majestas  iunotuit  Suspicientibus 
unde  veniat,  grandis  plane  patuit  via,  secundum  ejus 
testimonium  qui  prophetico  praeventus  spiritu.  Ecce, 
inquit,  nomen  Domini  venit  de  hnginovo.  Porro  quo 
veniat  intuentibus,  apparuit  inaestimabilis  diguatio  et 
penitus  inexcogitabilis,  quod  in  carceris  hujus  horro- 
roui  tanta  desceudere  dignata  est  celsitudo. 

7.  Jam  quis  dubitet  magnum  aliquid  in  causa  fuisse, 
ut  majestas  tanta,  de  tarn  longinquo,  in  locum  tani  in- 
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-,         . ,    loin  dans  un  soiour  si  neu  diifne  d'elle?  En  efTet, Fourqnoi  le  j  i  ^  j 

Fiis  de     le  motif  qui  I'y  a  detormine  est  tout  a  fait  grand, Dieu  vient-  >     i     •  •  .  t  •    .    •         i 
ii  1       car  ce  n  est  riea  moins  qu  une  grande  misericorde, 

une  grande  compassion  ei  une  immense  cliaritc.  En 

cfTet,  pour  quoi  dcYons-nouscroiro  qu'il  est  venu? 

Quelle  fui  C'est  le  point  que  nous  avons  maintenant  h.  eclair- la  cause  de     .      -^  ,  ,         •       -i  i  , 
lincaina-  cif.  ̂ ous  n  avons pas  besom  de  nous  donner  beau- 

''°°"      coup  de  ma]  pour  cela,   puisque  ses  paroles  ct  ses 
actes  nous  crient  bien  haut  le  motif  de  sa  venue. 

En  effet,  c'est  pour  cliercher  la  centieme  brebis  qui 
etait  perdue  et  crrante  qu'il  est  descend  u  en  toute 
Mte  des  montagnes  celestes;  c'est  pour  que  ses 
misericordes  fisscnt  comprendre  mieux  encore  au 

Seigneur  et  que  ses  merveilles   montrassent  plus 

clairement  aux  bommes  que  c'est  pour  nous  qu'il 
est  venu.  Combien  grand  est  I'bonneur  que  nous 

Digniii  de  f;ut  le  Dieu  qui   nous    viont  cliercbor  !  Mais  aussi 

'p'uisqlle"    combieu  est  grande -la   dignite  de  I'liomme  que 
Dicumemc  f)ieu  rcclierche  ainsi !  Assurement  s'il  veut  se  glo- oourt  a  sa 
recherche,  rifier  de  cela,  ce  ne  sera  pomt  h  lui  une  folie  de  le 

fair?,  non  pas  qu'il  paraisse  etre  quelquo  cbose  de 
son  propre  fond,  mais  parce  que  celui  qui  I'a  fait 
I'estime  lui-meme  a  un  si  baut  prix.  Car  co  ne  sont 
pointtoutes  les  ricbessos  du  mond«\  ni  toute  la  gloire 

d'ici-bas,  ni  rien  de  ce  qui  pent  flatter  nos  desirs 
sur  latorre  qui  fait  notrc  grandeur,  lout  cela  n'est 

mfeme  absolument  rien  en  comparaison  de  I'bomme 
lui-meme.  Seigneur,  qu'est-ce  done  que  I'bomme 
pour  que  vous  le  combliez  de  tant  de  gloire  et 

jjourquoi  votre  cceur  est-il  porte  en  sa  favour? 
i  Pourquoi  g  Neanmoins  ie  me  demande  pourqiioi  au  lieu 

cst-ii  point  de  venir  a  nous,  n  cst-ce  pomt  nous  qui  sommes 

*  fuj'-,t  qug  alles^  lui;  car  outre  que  c'est  notre  interot  qui  est 
Dieu  «oit    pji  question,  ce  n'est  pas  I'habitude  que  les  I'icbes Tenu  a  -^  '  i     i  •, 
I'homme.    aiUcnt  trouver  les  pauvres,  meme  quand  ils  ont  le 

I 

desir  de  leur  faire  du  bien.  II  est  vrai,  mes  Freres, 

c'etait  bien  a  nous  k  aller  vers  lui,  mais  nous  en 

etions  doublement  empecbes;  d'abord  nos  yeui 
etaicntbien  malades;  or  il  babiteunehimiere  inac- 

cessible (I  Tim.,  VI,  10).  Et  puis  nous  etions  paraly- 
et  gisant  sur  notre  gmbat,  nous  ne  pouvions  done 

nous  clever  jusqu'a  Dieu  qui  demeure  si  haut. 
Voila  pourquoi  le  bon  Sauveur  et  doux  medecin  de 
nos  &mes  est  descendu  de  la-baut  ou  il  habite  et  a 

voile  I'eclat  de  sa  lumiore  pour  nos  yeux  malades. 

11  s'est  enquelrpie  sorte  place  dans  unelanterne  en 
prenant  son  glorieux  corps,  cette  chair  infmiment 

pure  de  toute  so\iilluro.  C'est  15.,  en  effet,  ce  nuage 
leger  et  translucidc  dont  parle  le  Prophete  {Isa, 

XIX,  i),  sur  lequel  il  avait  aunonc6  que  le  Seigneur 
monterait  pour  descendre  en  Egypte. 

9.  II  nous  faut  aussi  considerer  en  quel  temps 

est  venu  le  Sauveur.  Or  il  est  venu  ainsi  que  vous 

le  savez,  je  le  pense,  non  au  commencement,  ni 

au  milieu,  mais  a  la  fin  des  temps.  Ce  n'est  pas 
sans  raison,  mais  avec  beaucoup  de  raison,  au 

conlraire,  que  la  Sagesse  par  excellence  a  regie 

qu'elle  n'apporterait  de  secours  aux  bommes  cju'a- 
lors  qu'il  leur  deviendrait  plus  necessaire,  car  elle 

n'ignorc  point  que  les  enfanls  d'Adam  sont  enclins 
a  ringratitude.  Or  on  pouvait  dire  avec  verite  que 

deja  la  nuit  approcbait,  que  le  jour  etait  sur  son 
d6clin,  que  le  soleil  de  la  justice  avait  un  peu 

baisse  k  I'horizon,  et  ne  repandait  plus  sur  la 
terre  que  des  rayons  presque  eteints  et  ime  chaleur 
affaiblie.  Car  la  lumiere  de  la  counaissance  de  nieu 

etait  devcnuc  bien  faible,  en  meme  temps  que,  sous 

le  manteau  glacial  de  I'iniquite,  la  chaleur  de  la 
charile  avait  sonsililement  baiss^.  II  n'y  avait  plus 

d 'apparition  d'anges,  plus  de  proph^tes  qui  ele- 

r 

digiunn  descendere  dignaretiir?  Plane  magnum  ali- 
quid,  quia  misericordia  magna,  quia  niiseratio  nudla, 

quia  c'laritas  cnjiiosa.  Ad  quid  enim  venisse  credfudus 
c.-^t?  Hoc  nanifiui!  est  quod  juxta  i)roposilum  ordincm 
oporlL-at  jam  ix^rscrutari.  Ncc  sano  laborauduui  e<t  in 
hac  parte,  cum  mauifosti^  advonlus  ejus  cjui.saui  ul 
verba  Ipsius,  et  opera  clamcnt.  Atl  qu;creudam  quippc 
ovem  centesimam,  qua?  crraverat,  de  nioulil)us  pro- 
pnravll ;  ct  ul  coiiliteanlur  nianircslius  Domino  mi- 
sericordia^  ejus,  et  uiiraliilia  ejus  liliis  lioniinum. 

propter  nos  veull.  .Mira  (jiui'ienliri  Dei  dif-Miatio,  ma- 
gna dignitas  lioniiuis  sie  quffisili  !  In  qua  si  gloriari  vo- 

lucrit,  nun  cril  insipiens ;  nnn  quod  aliquid  esse  vi- 
dcatur  tauquaiu  a  se  ipso,  scd  (pioil  lauli  euni  foceril 
ipse  qui  licit.  Omncs  enim  diviliip,  nnuiis  gloria  mundi, 
et  quidquid  in  co  concupiscitur,  minus  est  ud  lianc 
nloriaui ;  imo  ncc  est  aliquid  in  coniparalione  ejus. 
Douiine,  quid  est  homo  (piia  niatmilicas  ouni,  aut 
quid  apponis  erpa  eum  cor  luum? 

8.  Attauion  veliui  nosse,  quid  sil)i  vnluerit,  quod  ad 
nns  veuil  ille,  aut  quare  non  niagis  ivimus  nos  ad 
ilium.  Nostra  cuini  ernt  neccssitas;  scd  ncc  est  con- 
puntudo  divituni,  ut  ad  pnupcres  veuiiinl.  nci;  si 

pra'slare  voUicriut.  Ita  est,  I'ratrcs,  nos  mngis  ad  eum 

venire  diguuui  fuit;sed  duplex  erat  inipedimenluni 
Nam  et  caligabant  oculi  nostiijille  vt>ro  lufcm  lia- 
bitat  inancessil)i!cm  ;  et  jacentos  jiaralytici  in  pral)ato 
divinam  illani  non  potcranuis  attingere  celsituilinem. 
Propterca  I)cni;znissimus  Salvator  et  niodicus  ani- 
nuuuni  di'scendit  ab  allitudine  sua,  ot  claritatom 
suam  inlirniis  oculis  lemperavil.  luduit  se  lalcrna 
quadam,  illo  utique  plorioso  ot  ab  omni  labc  pu- 
rissimo  corpore  quod  suscepit.  Ha^c  est  enim  ilia  le- 
vissima  plane  i-t  pra-fulgida  nidies,  supra  (piam  ascen- 
sunmi  cum  Proplieta  pra'<lixerat,  ul  dtstendcret  in 
i+Ijiyptuni. 

9.  Tempus  est  jam  ip.nini  qunque  considerare  Icm- 
pus,  quo  Salvator  advcnit.  Venil  enim  (quod  ct  vos 
(TPdimus  non  lalfrc)  non  in  initio  nee  in  medio 

Icnqioris,  scd  in  line.  .Nrc  iuconpruc  fai-tum  est,  sed 
verc  sapicntcr  disposuit  Sapientia,  ui  cum  uiagis  (>ssel 
nccessarium,  tunc  prirno  ferret  auxilium,  ])ronos  ad 
ini^raliluijincm  Ada>  lilios  non  ignoraus.  Vere  mini 
ndvcspcrusii'lial  el  inclinata  ernt  jam  dies,  rcicssfrut 
paulo  minus  sol  juslitia-  ;  ita  ul  exi|<uus  niuus  splen- 

dor ejus  aul  color  essct  iu  Icrris.  Nam  el  lux  divioo^ 
notitia<  [tarva  adinodum  crat,  ct  abundunte  iniquitaU* 
fervor  rrfri^-'ucrat  iliaritalis.  Jam  \u>u  ajiparcbat  an- 
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vassent  la  voix,  il  semlile.  que,  vaiiicus  par  le  de- 
sespoir  Ji  la  vue  de  reiidurcissement  excessif  etde 
rohstinntion  des  liommes,  ils  avoieul  cosse  les  uns 

d'apparaifre  et  les  autres  de  parler.  Mais  moi,  dit 
*"  le  Fils  «  c'<'st  alors  que  je  me  suis  eerie,  me  voici, 

je  vicns  [Pialm.,  xxxix,  9).  «  Oiii,  voilii comment  i 

I'heure  ou  tout  reposait  dans  un  paisible  silence  et 
que  la  luiit  etait  au  milieu  de  sa  course ,  voire  Pa- 

role toute-puissante,  o  Seigneur,  vint  du  Ciel  et 

descendit  de  son  trone  royal  {Sap.  xviii,  li).  C'est 
dans  le  meme  sens  que  I'Apotre  disait :  « (Juand 
vint  la  plenitude  des  temps,  Dieu  envoj'a  son  Fils 

[Galal.,  IV,  4).  »  C'est  qu'en  effet  la  plenitude  et  I'a- 

bondance  des  clioses  du  temps  avaient  produit  I'ou- bli  et  la  disette  de  celles  de  Teternite.  II  etait  done 

bien  k  propos  que  I'eternite  vint  puisque  la  tempo- 
ralite  prevalait.  En  effet,  sans  parler  du  reste,  la 

paix  temporcUe  elle-meme  etait  si  generale  alors, 

qu'un  homme  n'a  eu  qu'a  I'ordonner  et  le  denom- 
brementdu  monJese  lit  [Luc,  ii,  1). 

Recherche  10.  Vous  counaissez  mainteuaiit  quel  est  Celui 

par  laq'udle  ̂I^i  "^'i^nt ;  de  memc  que  la  oil  il  vient  et  d'ou  il le  Fils  de  yient,  enfin  le  temps  et  la  cause  de  sa  venue  vous 

est  veiiu.  sont  egalement  connus;  il  ne  nous  reste  done  plus 

qu'a  recherchcr  avec  soin  par  quelle  voie  il  vient, 
afin  que  nous  allions  h  sa  rencontre,  comme  il  est 

juste  que  nous  le  fassions.  Mais,  s'il  est  venu 
une  fois  sur  la  terre,  dans  uiie  chair  visible,  pour 

operer  notre  salut,  il  vient  encore  tous  les  jours 
invisiblement  et  en  esprit  pour  sauver  nos  ames  a 

tous,  selon  ce  qui  est  ecrit:  «  Le  Christ,  Notre -Sei- 
gneur, est  un  esprit  devant  nos  yeux.  «  Et  pour 

que  vous  sachiez  que  cet  avenement  spirituel  est 

cach6,  ilest  dit  «  C'est  k  son  ombre  que  nous  vivrons 
au  milieu  des  nations  [Thren.,  iv,  20).  »  Voila  pour- 

qnoi  il  est  juste,  si  le  malade  est  trop  faible  pour 

aller  bien  loin  au  devant  d'un  si  grand  medecin,  il 
s'efforce  au  moius  do  lever  la  tete  et  de  se  soulever 
un  pen  lui-meme  asonarrivee.  Non,non,  6  homme, 

tu  n'as  pas  besoin  de  passer  les  mers,  de  t'elever 
dans  les  nues,  de  gravir  les  aiontagnes,  et  la  route 

qui  t'est  montree  n'est  pas  longue  a   parcourir,  tu 
n'as  qu'a  lentrer  en  toi-meme  pour  aller  au  devant 
de  ton  Dieu ;  en  effet  sa  parole  est  dans  ta  bouche  La  venue  de 

et  dans  ton  co?ur.  Va  done  au  moins   au  devant  de    n'ous^esf 

lui  jusqu'a  la  coiuponction  du  cffiur  et  a  la  confes-     .  '°"'^, 
.       ,        „        .      spirituelle. sioii  de  la  bouche,  si  tu    veux   sortir   du   fumier 

sur  le([uel  ta  malheureuse  ame  est  etendue,  car 

il  n  est  pas  convenable  que  I'auteur  de  toute  pu- 
rele  s'avance  jusque-la.  Mais  qu'il  vous  suffise  de  ce 
peu  de  mots  sur  cet  avenement,  dans  lequel  il 
daigne  eclairer  nos  ames  pat  son  invisil)lc  presence. 

{{.  Maisilfaut  aussiconsiderer  lavoie  de  son  ave- 
nement visible,  car  toutes  ses  voies  sont  belles  et  ses 

sentiers  pacifiques  [Prov.,\u,  17).  «  Or  le  voici,  dit 

I'Epouse,  le  voici  qui  vient,  sautant  sur  les  monta- 
gnes  et  passant  par-dessus  les  collines  [Canl.  ii,  8). 
Vous  le  voyez  quand  il  vient,  o  belle  Epousc,  mais 

vous  ne  pouviez  le  voir  auparavant,  quand  il  repo- 
sait, car  vous  vous  ecriiez  alors:  «  0  vous,  le 

bien-aime  de  mon  ame,  diles-moi  ou  vous  menez 
paitre  vos  troupeaux,  ou  vous  vous  reposez  [CunL 

I,  G).  »  Lorsqu'il  repose,  ce  sont  les  anges  qu'il  pait  ,,  .^  ̂,^ 
pendant  des  eternites  sans  fin,  et  qu'il  rassasie  de  si.ivie 

la  vision  de  son  immuable  eternite.  Mais  ne  vous  ̂   po^u"/"' 

m^connaissez  point  vous-meme,  6  belle  Epouse,  car  s'lncamer. 
c'est  par  vous  que  s'est  produite  cette  admirable 

vision,  par  vous  qu'elle  s'est  affermie,  et  vous  ne 

pouvez  y  arriver.  Mais  voici  qu'il  est  sorti  de  son 
sanctuaire,  celui  qui  pait  les  anges  quand  il  re- 

gelus,  nou  loquebatur  propheta  ;  cessabaiit  velut  des- 
peratioue  victi,  praj  nhiiia  utique  duritia  liomiuum  et 
obstinatioiie ;  at  ego,  ait  Filius,  iunc  dixi,  Ecce  venio. 
Sic,  sic  dum  medium  silentium  teuereiit  omnia,  et 
nox  in  sue  cursu  iter  perageiet,  omuipotens  Sermo 
tuus,  Domine,  a  regaUbus  sedibus  venit.  Quod  et  Apos- 

tolus innuens  aiebat:  Quaiulo  venit  plenitudo  temporis, 
misit  Deus  Filium  satuii.  Nimii'uin  pleultudo  et  abuii- 
dantia  tcmporalium  oJilivionem  et  inopiam  fecerat 
aeternorum.  Opportune  ergo  tunc  adveuit  teteruitas, 

quaudo  magis  tempoi'alitas  prajvalebat.  Nam  ut  cetera 
sileam,  ipsa  quoque  pax  temporalis  illo  in  tempore 
tanta  fuit,  ut  ad  liomiuis  uiiius  cdictum  describeretur 
universus  orbis. 

10.  Habetis  jam  et  personam  veiiientes,  et  locum 
utrumque,  id  est,  a  quo,  et  ad  qucm  venit ;  causam 
quoque  et  teiupus  uon  igiioratis.  Uiium  restat,  via 
scilicet  per  quam  venit,  et  lia.'c  quoque  diligenter  re- 
quireuda;  ut  possimus,  sicut  diguuai  est,  ei  occur- 
rare.  Vermutameu  sicut  ad  opcraudum  salulcm  in  me- 

dio terrae  venit  semel  in  carne  visibilis,  ita  quotidie 
ad  salvandas  animas  singulorum  in  spiritu  venit  ct 
invisibilis,  sicut  scripluiii  est  :  Spiritus  (ude  faciem 
nostrum  Christus  Dondnuf.  Et  ul  noveris  occultum 
esse  spiritualem  liuuc  adyeutum  :  In  wnhru  ejus,  in- 

quit,  vivcmus  inter  gentes.  Propterea  dignum  est,  ut 
si  non  valet  iufirmus  iu  occursum  tanti  mediei  pro- 
cedei-e  longins,  saltern  couetur  erigere  caput,  et  ali- 
qualeiius  as:?uigere  veuienti.  Non  te  oportet,  o  homo, 
maiia  transfretare,  nou  peuetrare  uubes,  nou  tran- 
salpinare  necesse  est.  Non  grandis,  iuquam,  tibi  os- 
teuditur  via  ;  usque  ad  tenietipsuni  occurre  Deo  tuo. 
Prope  est  enim  verbum  in  ure  tuo,  et  in  corde  tuo. 
Usque  ad  cordis  compuuctionem  et  oris  confessiouem 
occuire,  ut  saltern  exeas  de  sterquilinio  miserae  cons- 
cieutiae;  quoniam  indignum  est  illuc  auetorem  puri- 
tatis  intrare.  VA  htec  quidem  de  eo  adventu  dicta  sunt, 
quo  singulorum  mentes  invisibili  dignatur  illustrare 
prffisentia. 

11.  Libet  autem  manifesti  adveutus  viam  conside- 
rare;  quoniam  via?  ejus,  viai  pulcUra; ;  et  omnes  se- 
luitcB  ejus  pacilico' :  Ecce,  iuquit  Sponsa,  venit  is  sa- 
liens  in  montibus,  transiliens  colles.  Veuientem  vides, 
o  pulcbra,  sed  cidjanlem  videre  ante  uon  poteras. 
Dixioti  euim  :  Indica  milii  quern  diligit  anima  mea,  ubi 
pascas,  ubi  cubes.  Cubans  pascit  augelos  in  illas  per- 
petuas  a'tcmitates,  (pios  satiat  visione  Oitei-nitatis  et 
immutabilitatis  suie.  .Sed  ne  ignores  te,  o  puk-bra  ; 
quouiau)  mirabilis  facta  est  visio  ilia  ex  te;  confor- 
tata  est,  ct  non   jioteris  ad  eum.  Verumtameu   ecce 
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pose,  ils'est  mis  en  niarche,  il  va  nous  giierii".  Onva  faire  voir  un  prodigo,  soil  au  fond  de  I'alnmp,  soil 

le  voir  venaut  et  rassasie,  lui  qu'on  ne  pouvait  voir  au  plus  haul  des  Cicux.  Nous  avons  eutendu  aussi 
quand  il  reposait  et   paissail.    11   vient,  dis-je,  en  sa  reponse;  elle  senible  diclee  par  un  sentiment  de 

francliissant  d'un  bond  les  montagnes  et  en  passant  piete,  mais    il  n'en  elait   rien  ;  aussi   nierita-t-il 

par-dessus  les  collines.Lesnionlagnes  etles  collines,  d'etre  reprouve  par  Celui  qui  lit  dans  les  cocurs  et 
ce  sont  les  patriarch es  etlesprophetes;orvoyezdans  pour  qui  la  pensee  de  tout  liomme  est  a  decouvert. 

sagenealogie  comment  ilvient  en  francliissant  les  unes  «  Non,  dit-il,  je  n'en  demanderai  point,  jc  ne  ten- 

d'un  bond  et  en  sautant  par-dessus  les  autrcs.  wAbra-  terai  point  le  Seigneur  {ha.,   vii,  12).  »  Achaz  etait 

bam,  y  est-il  dit,  engendra  Isaac,   Isaac  engendra  rempli   d'orgueil  parce  qu'il  etait  assis    sur    un 

Jacolj,  etc.  (;l/a/«/i.,  1,  2).  »  Vous  verrezen  poursui-  trone,    et  ses  paroles   denotaient    I'astuce    d'une 
vant  que  de  ces  montagnes  sortii  la  soucbe  deJess^  sagesse  tout  humaine.  Le  Seigneur  avait  done  dit 

surlaquelle,  selon  le  mot  du  Propbele  {ha.,  xi,  2),  aupropliete  Isaie  :  (cVa  trouver  ce  renard  et  dis-lui 

IMjussa  un  rameau  qui  produisit  une  lleur  sur  la-  de  demander  au  Seigneur  qu'il  lui  hssc  voir  uu 

laquille  r  Esprit  aux  sept  dons  se  reposa.  C'est  ce  prodige  au  fond  de  I'enfer,  car  ce  renard  a  luie 

que  1(!  iiierue  Pro[ibete  nous  explique  dans  un  au-  tuniei'e,  mais  quand  mcme  il  la  creuserait  jus(|u'au 
tre  endroit  en  disant :  «  Une  Merge  concevra  et  en-  fond  de  la  terre,   il  y  Irouvorait  Celui  qui    pent 

fanlera  lui  Fils  qui  aura   nom  Emmanuel,  c'est-a-  prendre  les  sages  dans  lour  astucieuse  sagesse.  »  Le 
(lire  Dieu  avec  nous  {ha.,  vii,  14).  »  Ainsi,  ce  qui  Seigneur  avait  encore  dit  a  son  propbeto  :  a  Va  et 

n'etait  d'abord  qu'une  fleur,  il  I'appelle  ensuite  Em-  conseiile  a  cet  oiseau  de  demander   au  Seigneur 

mamiel,  et  ce  qui  n'etait  qu'un  rameau,  il  dit  plus  qu'il  lui  fasse  voir  un  miracle  dans  le  ciel ;  cet  oiseau 

clairement  que  c'est  une  Vierge.  Mais  je  me  vois  a  en  effet  un  nid,  mais  s'il  s'eleve  dans  les  cicux 
contraint  de  remettre  h.  uu  autre  jour  les  considera-  il  y  trouvera  Celui  qui  resiste  aux  superbes  et  qui 

tions  qu'il  y  aurait  ci  faire  sur  ce  profond  mystere  ;  met  le  pied  par  sa  propre  vertu,  sur  le  cou  des  su- 

c'est  un  sujct  bien  digne  d'etre  traite  a  part,  d'au-  perbes  etdes  gens  qui  s'elevent.wMais  il  feint  de  ne 
taut  plus  que  le  sermon  a  ele  uu  peu  long  aujour 
d'hui. 

voulou"  ponit  demander  a  Dieu  un  sigue  de  sa  puis- 
j         ,        .  ,  .  .,-11     I^'e"  """« sance  dans  les  cieux  ou  de  son  mcomprebensible  attire  par 

sagesse,  dans  les  abimes.  Voilapourquoile  Seigneur  ''"=''»"'*• 
promet  lui-meme  de  donner  ;\  la  maison  de  David 

un  signe  de  sa  bonte  el  de  son  amour,  alin  d'altirer 
du  moins  par  la  preuve  de  sa  charite,  ceux  que  ni 

sa  puissance,  ni  sa  sagesse  ne  frappent  de  tern-ur. 

II  est  ]iossible  encore,  j'en  conviens,  que  par  ces 

mots,  «  au  fund  de  I'enfer,  »  il  ait  voulu  parler  de 
i.  Nous  avons  entendu  le  prophete  Isaie  conseil-     cetle  charite  que  personne  ne  depassa  jamais,  qui 

ler  au  roi  Achaz,  de  demander  au  Seigneur  de  lui     le  lit  niourir  i>our  ses  amis    et  desccndre   pour 

SECOND  SERMON  POIR  L'AVENT  DE  NOTRE 
SEIGNEUR. 

Doih.iikIcz  all  Spiifiiciir  vutre  llicu  i|ii  il 
vous  fasse  voir  un  prodige,  soil  au  fond 

di!  I'ciifiM'jSoil  au  plus  haul  des  cieux,  etc. 
Par.  d'lsaicauroi  Acl)az(Is.VIl,  ii]. 

egressus  est  de  loco  sancto  suo;  et  qui  cubaiis  pa-cit 
angeios,  ipse  cfRpit,  sicque  saual)it  nos  ;  et  viilcliitur 
veniens  ct  pastas,  qui  cuhans  et  pasceii-s  ante  vidcii 
non  poterat.  Kcci;  veuit  hie  salieiis  in  munlibu-,  liaii- 
siliens  coilu.~.  .Moules  et  colics,  palriarchas  el  pro- 
plielas  accipe;  ot  (juemadniodiim  veneiil  salii'us  et 
Irausilieus,  in  Hbro  (ieiicralioiiis  l<'^;e  :  A/ir/i/tum 
genuit  I.iacw,  hauc  fjenuit  Jacob,  etc.  Ex  his  moutibus 

prodiil,  lit  iuvenics ,  radix  Jesse,  uude  ju.xia  I'ro- 
Ijhetaui,  e;,'ressa  est  virf?a,  et  exiiide  llos  asceudil, 
.super  (juciu  requievil  S|)irituri  septifuruii.-.  Oiiod 

munil'estiiis  alio  iu  loco  apericus  idem  IMophela : 
Eccp,  iiiquit,  virtjo  concipiet  ct  pnriet  fi/ium,  el  ioc«- 
bitur  uonwn  rju.i  Emniiiitiie/,  i/noil  intPijnetulur,  So- 
hisriim  Dciis.  (^iiein  eiiiui  piius  lluiem,  ipsiim  deimle 
Kiiiniaiiiudeui  ;  et  tiuam  dixeiat  virKuiii,  uiaiiifi'.-itin.'^ 
expriiiieii.s,  vii-jfiueiii  mmiiuavit.  Sed  iieee.-ise  e.st  al- 
tissiiiii  hiijus  saeruiiipnli  considerutionem  diei  nltn  i 

resei'vare  ;  dinua  est  (  niin  prnprid  seniioiic  iiiuliTJa, 
prj'siMliiii  ipiod  in  loiif,'uui  jam  hoditiiuis  .>;eriiio  pro- cesseril. 

LN  ADVENTU  DU.MINf, 

SKllMO    SE{;l'.NI)l'.S. 

Ue  verbis  Isaiin  ad  .\chaz,  Prle  tihi  siynnm  n  Do- 

mino Deo  tuo  in  pro/'uiiitnm  iiiferni,  aire  in  cxcehnni 
supra,  etc. 

1.  Audiviiiius  siiadeiileni  reui  .\eliaz  Isaiaiu  ,  pe- 

lere  sifjiuini  a  Domino,  sivc  in  pnifunduin  inl'erni, 
give  in  excelsiim  supra.  Audiviuiu.-:  rcsiionsimicin 
ejus,  forniam  iiuidem  habeulein  pielalis,  scil  nun  vii- 
liilem.  I'rupter  lioc  deniquc  ali  eo  qui  intuelnr  eor, 
et  ciii  conliti.'lur  houiinis  eof^'italio,  meruit  repro- 
bari  :  Son  petain,  imiuit,  et  non  tenlatio  Doniininn. 
I'llalus  erat  A<liaz  fastinio  sidii  rejiaU.-,  nsluUis  iiu- 
mana>  ^'tpicnlia-  verbis.  Audieiat  i;;iliir  Isaias  a 
DiimiuD  :  Vade,  dii^vulpi  ilii,|ielal  sihi  si^'timn  a  Dii- 

miiiD  iu  prol'iindum.  ihiiji.-t  euini  vulpes  fnveain,  seil 
in  inrcrnuin  ipii)i|U(!  si  (h'seeii(h>rit,,  ailest  (|ui  ciuii- 

inrliciidat  sapicnics  in  aslulia  sua.  Hem  :  S'ade,  ait 
Domiiiiis,  die  voluni  isli,  petal  «ihi  si^iium  ix  excel- 
suni  supra.  Il.diel  eiiiiu  vidut  ris  niduin;  sed  el  ni  in 
riehnn  asctuideril,  ilhe  est,  qui  supeiliis  re-i<leu,-i, 
propria  ralrat  virlule  superhoruni  el  suldimiuin  eidla. 

Vei'umtaiuen  dissimulat   illc  |i<ite.Malis   exeelsii',  tioii 
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eux  dans  les  cnfers,  en  sorte  que  le  roi  Acliaz  eiit  h 

redouter  la  majeste  dc  cehii  qui  regne  dans  les 

cieux  on  a.  embrassor  la  charite  de  celui  qui  des- 

cend dans  les  enfers,  cai"  qiiiconque  ne  penso  point 
en  tremblanl  a  la  majeste  do  Dieu  et  ne  songe  point 

avec  amour  h  sa  charite  est  insiipporlahle  non-seu- 

lement  aux  liommcs  mais  a  Dieu  meme.  «  C'est 

pour  cela,  dit  le  Propliete,  que  le  Seigneur  lui- 
memete  donnera  un  signe  manifeste  de  sa  majeste 

et  de  sa  charite.  Une  Vierge  concevra  et  elle  enfantera 

un  fils  qui  sera  appele  Emmanuel,  c'est-a-dire, 
Dieu  avec  nous  (ha.,  vii,  14).  »  Ne  cherche  point 
a  fuir,  6  Adam,  car  le  Seigneur  est  avec  nous. 

Ne  crains  point,  6  homme,  et  que  le  nom  du  Sei- 
gneur ne  te  fasse  point  trembler  de  terreur,  car 

Dieu  est  avec  nous.  U  est  avec  nous,  parce  qu'il  a 

la  memo  chair  que  nous,  il  ne  fait  qu'une  chair 
avec  nous.  C'est  pour  nous  qu'il  vient,  il  est  telque 
I'un  d'entrenous,  et  passible  comme  nous. 

2.  Et  le  Prophete  continue  :  «  II  mangera  le 

beurre  et  le  miel.  »  C'est  comme  s'il  avait  dit  :  11 
sera  petit  enfant  et  se  nourrira  des  m^me  aliments 

que  les  autres  enfants.  «  En  sorte  qu'il  sache  reje- 
ter  le  mal  et  choisir  le  hien,  ajoute  Isaie  [ha.,  ibi- 

dem). »  Vous  I'entendez  le  bien  elle  mal,  comme 
il  etait  dit  de  I'arbre  au  fruit  defendu,  de  I'arbre 
de  la  desobeissance.  Mais  le  second  Adam  fait  un 

choix  bien  meilleur  que  le  premier;  en  effet  il  choi- 

sit  le  bien  et  rejette  le  mal,  tandis  que  celui-laprc- 
ferela  malediction  et  elle  tombe  sur  lui,  il  repousse 
la  benediction  et  la  benediction  fuit  loin  de  lui 

[Psalm,  cvjii,  18).  Dans  ces  mots  du  prophele :  «  il 

•  al.  utili- tatc. 

incomprehensibilis  profunditatis  sapiential  qna^rere 
signum ;  et  propterea  signum  bouitatis  et  cbaritatis 
domui  David  ipse  Dominus  promittit,  ut  quos  nee 
potestas,  nee  sapientia  terruit,  alliciat  saltern  exlii- 
bitio  cbaritatis.  Potest  tamen  in  eo  quod  ait,  In  pro- 
fundum  inferni,  etiam  cbaritas  ipsa,  qua  majorem 
nemo  bahuit,  ut  in  infernum  quoque  pro  amicis  mo- 
riendo  descenderet,  non  immeiito  designari;  utprs- 
cipiatur  Adiaz  vol  in  excelsum  regnanlis  expaves- 
cere  majestatem,  vel  descendentis  ad  inferos  amplecti 
cbaritatem.  Molestus  est  ergo  non  soUim  hominibus, 
sed  etiam  Deo,  qnisquis  nee  majestatem  cogitat  in 
timore,  ncc  cbaiitatem  cum  amore  meditatur  :  Prop- 

ter hoc,  inquit,  dabit  Dominus  ipse  vobis  signum,  in 
quo  manifeste  et  majestas,  et  cbaritas  innotescat : 
Ecce  virrjo  concipiet  et  pariet  fdiv.m,  et  voca/ntur  no- 
men  ejus  Emmnnuet,  quod  interprctatur,  Nohiscum  Deus. 
Noli  fagere  Adam,  quia  nobiscum  Deas.  Ne  timeas,  o 
bomo,  nee  audito  Dei  nomine  terrearis ;  quia  nobis- 

cum Deus.  Nobiscum  carnis  similitudine,  nobiscum 
unitate  *.  Propter  nos  venit,  tanquam  unus  ex  nobis, 
similis  nobis,  passibilis. 

2.  Deniqiie :  Duti/rum,  inquit,  et  mel  comedet.  Ac  si 
dicat :  Parvulus  erit,  et  vescetur  infantilibus  aUmen- 
tis  :  Vt  sciat,  inquit,  reprobare  malum,  et  eligere  bo- 
num.  Etiam  hie  bonum,  et  mahim  audis,  sicut  in 
arljore  vetita,  sicut  in  ligno  Iransgressionis.  Sed 
multo  melius  a  prime  Adam  secundus   iste  partitur. 

mangera  le  beurre  et  le  miel,  »  nous  voyons  le 

choix  de  cet  enfant;  que  sa  grice  maintenant  nous 
vienne  en  aide  etnous  accorde,  ce  qui  nous  importele 

plus,  de  comprendre,  comme  il  faut,  le  sens  de  ces 
paroles  et  ensuite  de  Texposerde  manierea  vous  ie 
faire  comprendre  aussi.  II  y  adeuxchosesdanslelait 

dela  brebis,  le  beurre  et  le  fromage  :  I'un  est  gras  et 

humide,  I'autre  est  sec  et  dur.  Notre  Enfant  salt 
done  admirablement  choisir,  quand  il  prefere  le 

premier  et  laisse  le  second.  En  effet,  quelle  est 

cette  centieme  brebis  qui  s'est  egarce  et  qui  s'ecrie 
par  la  bouchc  du  Psalmiste  :  «  .le  me  suis  egaree 
comme  un  brebis  qui  a  peri  [Psalm,  cxviii,  170)  ?» 

N'est-ce  pas  le  genre  humain,  que  le  tr6s-bon  Pas- 
teur vient  chevcher  apres  avoir  laisse  les  quatre- 

vingt-dix-neuf  autres  dans  les  montagnes?  Eu 

effet,  dans  cette  brebis-la  on  retrouve  deux  choses 

aussi,  une  nature  douce,  bonne,  tres-bonne  meme, 

c'est  le  beiirre  ;  la  corruption  du  peche,  c'est  le 
fromage.  Voyez  done  le  choix  excellent  de  notre 

Enfant,  qui  prend  notre  nature  mais  sans  la  corrup- 

tion du  peche.  N'e,-t-ce  point  des  p6cheixrs  en  eftet 

que  I'Eciiture  a  dit  :  « Leur  coeur  s'est  durci 
comme  le  lait  caille  [Psalm,  cxviu,  70),  »  parce  que  le 

ferment  de  la  malice,  la  presure  de  I'iniquite  a 
corrompu  en  eux-  la  purete  du  lait? 

3.  Ainsi  en  est-il  dc  I'abeille;  si  elle  a  un  doux  i-'' Christ compari 

miel,    elle   a  aussi  un  aiguillon  penetrant.    Mais  a  i,i  breh 

notre  Abeille  c'est  cello  qui  butine  parmi  les  lys  et*'*  "  *^' 

qui  habite  la  contree  fleurie  des  anges,  d'ou  elle  a 
pris  sou  vol  vers  la  cite  de  Nazareth,  nomsynonyrae 

de  fleur,  atliree  par  la    douce  odeur  qu'exhale  la 

I* 

in 
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In 
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Eligens  euim  bonum,  makim  reprobat,  non  sicut  ille, 
qui  dilexit  maledictioiiem,  et  venit  ei;  noluit  bene- 
dictionem,  et  elongata  est  ab  eo.  Nam  et  in  eo  quod 
praemisit :  Butyrum  et  mel  comsdet,  advertere  poteris 
parvuli  hujus  electionem.  Tantum  adsit  ejus  gratia, 

ut  quod  praestat,  utcumque  sentire  digne,  et  accom- 
modate ad  intelligeutiam  proferre  concedat.  Duo 

sunt  in  lacte  ovis,  butyrum,  et  caseus.  Butyrum  pin- 
gue  et  humidiim,  caseus  et  contra  aridus  et  durus. 
Bene  ergo  parvulus  noster  eligere  novit ,  qui  buty- 

rum comedens,  caseum  utique  non  comedit.  Quae  est 
enim  ovis  centesima,  quae  erravit,  et  in  psalmo  lo- 

quitur :  Erravi  sicut  ovis  qux  periit  ?  Utique  genus 
humanum ;  quod  benignissimus  pastor  quaerit,  aliis 
sane  nonaginta  novem  ovibus  in  raontibus  derelictis. 
In  bac  igitur  ove  duo  reperies,  naturam  dulcem,  na- 
turam  bonam,  et  bouam  valde,  tanquam  butyrum  ;  et 
peccati  corruptionem,  ut  caseum.  Vide  ergo  qnam 
oplime  puer  noster  elegit,  qui  naturam  nostram  sine 
ulla  peccati  corruptione  suscepit.  Nam  de  peccatori- 
bus  legis  :  Coagidntum  est  sicut  lac  cor  eorum,  in  qui- 
bus  utique  lactis  puritatem  corruperat  fermenlum  ma- 
litiae,  coagulum  iuiquitatis. 

3.  Sic  et  apis  babet  mellis  dulcedinem,  liabet  etiam 
aculei  punctionem.  Apis  vero  est,  qrns  pascitur  inter 
lilia,  quae  florigeram  inbabitat  patriam  aiigelorum. 
Unde  et  ad  civitatem  Nazareth,  quod  interprctatur 
flos,  advolavit,  et  ad  suave  olentem  perpetuae  virgi- 
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fleur  de  la  perpetuelle  virginite  sur  laquelle  elle  se 

pose  et  a  laquelle  pile  s'attacbe.  Cette  abeille  a  aussi 
son  iniol  et  son  aiguillon,  car,  selon  le  chant  du 
Propiiete,  elle  a  en  memo  temps  la  niisericorde  et 

lejugement  [Psalm,   c,   1).  Aiissi  un  jour  que  ses 
disciples  lui  conseillaient  de  detruire  par  le  feu  du 

ciel  une  ville  qui  n'avait  pas  voulu  la  recevoir,  elle 

repond  cette  Abeille  :  le  Fils  do  I'liorame  n'est  pas 
venu  pour  exercer  le  jugement  mais  pour  sauver 

le  monJe.  Noire  Abeille  n'avait  point  d'aiguillon 
alors,  elle  s'en  etait  corame  desarmee,  quand  elle  ne 
repond  que  par  la  misericordo,  non  point  par  le 

„,  .    iugenient,  aux  iridignes  traitemonts  qu'on  lui  fait us-Chri5t'    °  '  '^  ,  .        ,  , est,       essuyer.  Mais  gardez-vous  bien  d  esperer  dans  1  ini- 

'"po",*°  ̂  quite  et  de  commettrc  I'iniquite  dans  cette  espe- 
mis^ri-  rancc.  Un  ioiir  viendra  en  effet,  oii  notre  Abeille 

(le   qu  au  "  ' 

ement.  reprondra  son  aiguillon  et  en  fora  penetrer  I'acre 

piqure  jusqu'a  la  moelle  des  os  du  pecheur,  car  le 
Pere  ne  juge  personne,  c'est  k  son  Fils  qu'il  a  laiss6 

ne  faut  ig  jugoment  [Joan.,  v,  22).  Mais  quant  h  present 
amis^ri-notre  petit  Enfant  mange  le  beurre  et  le  miel, 

'**Dieu.  puisqu'il  unit  en  sa  jx-rsonne  ce  qu'il  y  a  de  bon 
dans  la  nature  humaine  a  la  misericorde  qui  est 
en  nieu,  et  se  montre  veritablement  homaie,  sauf 

le  peche  qu'il  n'a  point.  C'est  done  un  Dieu  i^lein 
de  misericorde  et  non  point  encore  un  juge. 

4.  Apres  cela,  je  crois  qu'il  est  facile  de  recon- 
naitre  quel  est  ce  rameau  qui  s'eleve  sur  la  souebe 
de  Jesse  et  quelle  est  cette  fleiu' sur  laquelle  I'Esprit- 
Saint  vient  se  reposer.  Le  rameau  est  la  Vierge 
Mere  de  Dieu,  ot  la  tleur  est  son  Fils.  Oui,  le  Tils 

de  la  Vierge  est  une  fleur  dun  blanc  et  d'un 
rose  6clatant  et  belle  enire  mille;  une  fleur  que 

les  anges  souhaitent  de  contemplcr,  dont  le  parfum 

rend  la  vie  aux  morts;  c'est,  commc  elle  le  dit  elle-  „   . 
,        ,  ,  -,  .X  1     J'srio  est  Ic 

memi?,  ime  fleur  des  champs  (c^a«^,  u,  1),  non  des  rameau  sur 

jardins,  car  le?  fleurs  des  champs  poussent  sans  If '\''eTt' e^pa-"' 

secours  de  Ibomme,  personne  ne  I'a   semd'e,  per- noui  comme 
,  .  ,  ,  *^    .      line  fleur. sonne  nela  cultive,  personne  ne  repand  un  engrais 

a  la  place  on  elle  pousse.  11  en  est  tout  a  fait  de 

meme  du  scin  de  la  Vierge  Max'ie;  cest  ainsi  qu'il 
a  lleuri,  ainsi  que scs  chastes  entrailles  ont  produit, 

comme  une  prairie  d'une  eternelle  verdeur,  que  le 

soc  de  la  charriien'a  point  remuee  et  que  la  main 
de  rbomme  a  toujours  respoctee,  une  fleur  dont  la 

beaute  ne  doit  point  se  cori'onipre  dont  I'eclat  ne  j^sus!?hrlsi 

se  fletrira  jamais.  0  Vierge,  rameau  sublime,  tu  le   est  appei« J  o   '  _  '  une  fleur  des 

termines  par  une  tete  sainte  et  superbe  qui  s'eli>ve  champs, 

jusqu'a  colui  qui  est  assis  sur  un  trone,  jusqu'a  la 
majeste  du  Seigneur  meme.  Apres  tout,  pourquoi 

m'en  etonnerai-je,  quand  je  te  vols  pousser  a  une 

grande  profondeur  les  racines  de  I'huraiJite?  0 
plante  vraiment  celeste,  plus  precieuse  et  plus  sainte 

que  toutes  les  autros  plantes  !  0  arbre  vraiment  ar- 
bre  de  vie,  qui  soul  as  merite  de  porter  le  fruit  du 
salut!  Ta  ruse,  6  serpent  malin,  se  trouve  prise  au 

piege,  ta  faussete  est  decouvertc.  Tuen  avais  dou-  LaruscJu 

blement  impose  en  accusant  le  createur  de  men-     A&man 
,.         .  •       .  •,.  •  !•  »'est  trouT(So songe  et   d  envie,  mats  te  voila   convamcu  a  une  pHse  dans 

doublt 

nitatls  norein  advonit;  illi  iuscilit,  illi  a(llue>U.  Ihijiis 
apis  inel  et  aculenin  non  iptnorat,  qui  misericord iam 
el  et  jiidirium  piiiu  Propheta  decaiitat.  Attnmen  ad 
nos  veniens  :^olum  mcl  atliillt,  et  non  aculeum,  id 

est  misericordiaui  et  non  jiuliciura;  ita  ut  suaden- 
lihns  qiiamloqiic  discipulis,  ut  civitatem,  qua'  sus- 
cipero  ciiiii  noluit,  pra^ciiJcret  ijiiie  consumi.  r(spon- 
derit,  Filiiuii  lioiuiuis  non  vcnis.^e  ul  judicaret,  sed 
ut  salvatet  numdum.  Non  habebal  aculcuui  apis  nos- 

tra; quodaniniodo  deposuerat  ilium,  quando  tanta 
indipna  jtalifus,  miserioordiam  exliiheliat,  el  non  ju- 

dicium. Si'd  nolitc  sperarc  in  iniipiitatc,  nulite  pec- 
care  in  spo.  liabet  cnim  .\|)i8  nostra  "iuandoipio  rissu- 
iiiere  acnlf"uni  suuni;  et  ucriler  niiuis  iulifjere  ilium 
in  meilullas  liominum  pecratorum ;  quoniam  Paler 
nun  judical  qucmquam,  sivl  Filio  dcdil  omne  judi- 

cium. Nunc  aulcin  parvulus  nosier  hutyrnm  cl  nid 

couicdit,  ipiando  hoiiuiu  nnlurn>  humanip,  divinri'  nii- 
sericordia'  sic  univit  in  senicli|iso,  til  pssct  limno  ve- 
rus,  et  j)eccatum  non  habens;  Uens  misericors,  et  ju- 

dicium non  cxliilicns. 

4.  I'a  hi*  maiiifi'slum  jam  arljitrnr,  fpio^nam  sit 
virpa  de  radice  Jesse  proccdons,  (|uis  vcro  tins  super 
quern  rcquiesclt  Spiritns  Sanclim.  Quoniam  Virpo 
Dei  genitri.\  virjia  est,   llos  Filius  ejus.  Flos  utique 

imposture,  colui  a  qui  tu  avail  dit 
ne  mourras  point  (Gen.,  ni,  4),  »  a  commence  par 

niourir,  et  la  verite  du  Seigneur  demeure  eterneile- 
ment  [Psalm,  cxvi,  2V  Dis-moi  done  maintenant 

si  tu  li-  peux,  dis-moi  quel  est  I'arbre  dont  il  m'a 
defendu  par  envie  de  cueillir  le  fruit,  lui  qui  m'a 

donne  cc  rameau  choisi  ot  le  fruit  sublime  qu'il 

T,,  ses  proprti 

^"        filet*. 

Filius  Viriiinis,  fios  candidns  et  rnbicnndus,  electns 

ex  millibus;  llos  in  quern  prospicere  desideranl  an- 
freli,  (los  ad  cujus  odorcm  reviviscuut  niorlui ;  el 

sicut  ipse  testatur,  llos  campi  est,  et  non  liorli.  Cam- 
pus enini  sine  omni  Innnano  floret  adniioicnlo,  non 

spminalus  ab  aliqijo,  non  dcfossus  sarculo,  non  im- 
piu^nalus  linin.  Sic  (unnino,  sic  Vir<iinis  alvu*  Ito- 
ruil,  sic  inviolala,  intesra,  et  casta  .Maria'  viscera, 
tauquam  pascua  ajterni  llnreni  protulere;  rnjus  pul- 
cliritudo  non  videat  corrupt ioneni,  cujus  gloria  in 
licrpctiiuni  n^m  marcescat.  O  Virjjo,  virpa  sul)limi.s, 
iu  ipiaui  sublime  vcrlicpm  sanclum  pri;iis  !  >i><|ue 
nd  spilcniem  in  Ihrono,  usi]nc  ad  Dominum  majosta- 

tis.  .N'pquo  enim  id  mirutn,  qunuiam  in  allum  niiltis 
radices  tnnnililalis.  O  vere  ciplestia  planta,  prelioeior 
cmiclis,  sanclior  nniversi^  !  ()  vere  lipmtni  viljp , 
ipiiid  srduiu  fuit  di^'nuni  portare  fruclum  salntis ! 
l)(]»rehi'nsa  est,  maligne  serjtens.  versutia  liui,  mi- 
data  est  jdane  falsilas  lua.  Deo  impoKuerus  Crealori, 
uiendncii,  el  invidin;  infamaverait  eum ;  sed  in  iilro- 
qup  ciuivictus  PS  psse  menlitus.  Siquideni  et  at>  ini- 

tio inoriliii'  nii  dixeras  :  S-'qunqumn  nionfrii ;  oi  ve- 
rila.A  Domini  nianct  in  n>lernum.  Scd  et  nunc  rco- 
]>onde,  si  |>oles,  quain  ei  arl>orpni,  cujus  nrboris 
fructum  invidere  potuit,  qui  no  luiiic  quidem  virgnni 
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porte?«En  effct,  comment  celui  qui  n'a  pas  mrme 
epavgne  son  propre  Fils,  ne  nous  donnora-t-il  point 
loutes  cboses  avec  lui  [Rom.,  viii,  32)?  » 

o.  A  present  vous  avcz  remarrpjc,  si  j;;  ne  me 

trompc,  que  la  Vierge  est  cette  voie  royule  par 

laqueile  le  Sauveur  est  venu  a  nous,  car  c'cst  de 

son  sein  qu'il  s'est  elance  comme  un  jeune  epoux 
desa  couche  nuptiale.  Ne  nous  ecartons  done  point 
de  celte  route  dont  je  vous  ai  parle  dans  mon 

premier  sermon,  s"il  vous  en  souvient  bien,  et 
efforcons-nous,  mes  tres-cliers  Freres,  de  monter 

vers  le  Sauveur  par  la  m^me  voie  qu'il  a  suivie 

pQur  descendre  jusqu'a  nous,  d'arriver  par  elle  a  la 
gr4ce  de  celui  qui,  par  elle  aussi,  est  venu  jus- 
que  dans  noire  misere.Puissions-nous  avoir,  par 

5  vous,  acces  aupres  de  votre  Fils,  6  vous  qui  avez  eu 

le  honlieur  de  trouver  la  grace,  d'enfanterla  vie  et 
le  salut.  Que  celui  qui  nous  a  ete  donne  par  vous, 
par  vous  aussi  nous  receive.  Que  votre  saintete 

excuse  aupres  de  lui  la  faute  de  notre  corruption, 

et  que  voti'e  bumilite,  qui  cbarme  les  regards  de 
Dieu,  lui  fasse  pardonner  a  notre  vanite.  Que  votre 

immense  charite  couvre  la  multitude  de  nos  peclies 

et  que  votre  glorieuse  fecondite  nous  rende  feconds 
aussi  en  bonnes  oeuvres.  0  vous,  notre  Dame, 

jiotre  mediatrice  et  notre  avocate,  reconciliez-nous 

avec  votre  Fils,  recommandez-nous,  presentez-nous 
a  lui.  Faites,  u  bienhcureuse  vierge,  par  la  grace  que 

vous  avez  trouvee,  par  la  prerogative  que  vous  avez 
meritee,  par  la  misericorde  dont  vous  6tes  la  mere, 

(jue  Jesus-Cbrist,  votre  Fils  et  notre  Seigneur,  le 
Dieu  beni  par-dessus  toutes  cboses  dans  les  siecles 
des  siecles,  qui  a  daigne,  par  vous,  partager  notre 
faiblessc  et  notre  niisere,  nous  fasse  la  grace,   a 

votre  iiatercession,  de  nous  faire  partager  un  jour 

avecluilagloire  etlebonheur  eternels.  Ainsisoit-il. 

TROISIEMI'.  SERMON  POUR  L'AYENT. 

Les  Irois  avcnemenls  du   Seigneur  el  les  sepl  co- 
lonnes  que  nous  devous  criger  en  nous. 

1.  Dans  rAv(^nenientdu  Seigneur  que  nous  cele-  .J.^^l„ 

brons,  si  je  considcre  la  personne  de  celui  qui  vient,  circonsu 

rcxcellence  de  sa  majeste  me  depasse,  et  si  j'envi-  ̂ eIlue  < 

sage  ceux  vers  qui  il  vient, je  suis  confondu  a  la  vue  ̂"^s^ut"' 
de  I'bonneur  qu'il  leur  fait.  Certainement  les  anges  admirablei 
eux-memes  sont  etonnes  de  la  nouveaute  du  pro- 

dige  qu'ils  out  sous  les  yeux  et  de  voir  au  dessous 
d'eux  Celui  qu'ils  ne  cessent  d'adorer  au  dessus 
d'eux,  de  descendre  et  de  monter  en  meme  temps 

vers  le  Fils  de  i'llomme.  Si  je  me  demande  pourquoi 

il  vient,  je  me  trouve  en  face  de  I'iuestimable  elen- 
due  de  sa  cbarite  que  j'embrasse  du  mieux  qu'il 
m'est  possible.  Si  je  considere  de  quelle  maniereil 

vient,  je  suis  frappe  du  degre  d'elevation  ou  se trouve  portee  la  condition  bumaine.  En  effet,  celui 

qui  vient  a  nous,  c'est  le  createur  et  le  maitre  de 
toutes  cboses;  or  c'est  pour  les  bommes  qu'il  vient, 
c'est  vers  les  bommes  qu'il  vient,  c'est  fait  bonime 
lui-meuie  qu'il  vient.  Mais,  dira-t-ou,  comment 

peut-on  dire  qu'il  est  venu  puisqu'il  est  constam- 
ment  en  touslieux  a  la  fois?  II  est  bien  vrai  qu'il 
etait  dans  le  monde  et  que  le  monde  a  ete  fait  par 

lui,  mais  cependant  le  monde  ne  I'a  point  connu 
{Joan.,  I,  10).  II  ne  vint  done  pas  dans  le  monde, 

puisqu'il  n'ctait  pas  bors  du  monde,  mais  il  appa- 
rut  la  meme  ou  il  etait  caclie.  Voila  pourquoi  il  prit 

la  forme  bumaine,  c'elait  pour  se  faire  reconnaitre, 

electam,  ct  fructinn  subliuiom  iiegavit?  Etcnim  qui 

•prtqjrio  Filio  non  pepercit,  quomodo  non  oniniu  simul cum  illo  donavit  ? 
o.  Sed  jam  advertistis,  ni  fallor,  quoniam  Virgo 

regia  ipsa  est  via,  per  quaui  Salvator  advonit,  pruce- 
dens  ex  ipsius  utero,  tanquani  sponsus  de  thalamo 

suo.  Tenentes  ergo  viam,  quaiii  pi'iore,  si  meiuinis- 
tis,  coepimus  investigare  sermone ;  studeamus  et  nos, 
dilectissimi,  ad  ipsuui,  per  eain  ascendere,  qui  per 
ipsam  ad  nos  desceudit;  per  earn  venire  iu  gratiain 
Ipsius,  qui  \niv  earn  in  iiostraiii  miseriaiu  veait.  Per 
te  accessuiu  liabeamus  ad  Fiiium,  o  benedicta  iiivcn- 
trix  gratiaj,  genitrix  vitic,  mater  salutis ;  ut  per  te 
nos  suscipiat,  qui  per  te  dalus  est  nobis.  Excuset 
apud  ipsum  integiilas  tua  calpam  nostra;  corruptio- 
nis,  et  liumilitus  Deo  grata  nostrtE  veniaui  impetret 
vanitali.  Copiosa  cliaritas  tua  nostroruni  cooperiat 
multitudinem  peccatorum,  et  foecunditas  gloriosa  fui- 
cundilatem  nobis  conferat  meritorum.  Doniiiia  nos- 

tra, mediatrix  nostra,  advocata  nostra,  tuo  Filio  nos 
reconcilia,  tuo  Filio  nos  commenda,  tuo  nos  Filio 
repraisenta.  Fac,  o  benedicta,  per  gratiam  quam  iu- 
venisli,  per  prairogativani  quam  meruisti,  per  uiiseri- 

''''•.P^,'"'^^' cordiam  quam  *  pe[>eristi;  ut  qui  te  mediante  fieri 
diguatus  est  particeps  inlirniitatis  et  miseria;  nostra'. piiiti. 

te  quoque  intercedente  partieipes  faciat  nos  gloriae  et 
beatitudiuis  suai,  Jesus-Christus  Filius  tuus  Domiuus 
uoster,  qui  est  super  omnia  Deus  benedictus  in  sae- cula.  Amen. 

IN  ADVI:NTU  DOMINI, 
SEllMO   TERTIUS. 

De  tripJici  D(ji/nin  advcntu,  et  de  septem  columnU,  quas 
in  nobis  erigere  debeinus. 

1.  la  adventu  Domini  quern  celebramus,  si  perso- 
nam veuientis  intueor,  nou  capio  excellentiam  ma- 

jestatis.  Si  atleudo  ad  quos  venerit,  dignationis  mag- 
nitudiaem  expavesco.  Stupent  certe  angeli  de  novo, 
videntes  infra  se,  quern  supra  se  senq)er  adoranl , 

manifesle  jam  ascendenfes  et  desceadentcs  ad  Fi- 
iium bominis.  Si  considero  propter  ipiid  venerit,  am- 

plector  quoad  possum  inajstimabilem  latitudiaem 
charitalis.  Si  moduui  cogito,  exaltationem  agnoseo 
bumaaaj  coucUlioais.  Venit  sicjuideai  naiversitatis 
Creator  et  Douiiaus,  veuit  ad  lioaiiacs,  veniL  prop- 

ter bomines,  venit  liomo.  Sed  dicet  aliquis :  Quo- 
modo venisse  dicitur,  qui  semper  ublque  fuit?  Erot 

quidein  in  mundo,  et  niundus  per  ipsum  faclus  est, 
sed  mundus  euai  non  cognovit.  Noxi  ergo  venil  qui 
aberat,  sed  ajiiiaruit  ipii  latebat,  Undc  et  bumanani. 

i 
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car  il  habito  dans  le  sein  de  Dieu  une  lumierc  inac-  jours.  Mais  ce  (lu'il  y  a  de  plus  condamnable,  cY'st 

cessible  (IT/»?.  vi,  10).Apres  tout,  il  n'etait  pas  tout  que  le  souvenir  de  cette  griice  inestimable  est  une 

a  fait  indigiie  dc  la  majeste  de  Dieu  de  so  moutror  occasion  de  fetes  charnelles,  en  sorte  qu'on  voit  les 

sous  les  traits  dc  sa  propre  image,  telle  qu'il  I'avait  liommes,  dans   ces  jours  de  solennite,  reclierdier 

faitc  des  le  principe,  ni  indigne  de  Dieu  de  scfaire  les  parures  et  les  dclices  de  la  table  avec  tant  d'ar- 

voir  sous  cette  image  a  ceux  qui  ne  pouvaient  deur  qu'on  pourrait  croire  que  le  Christ  n'a  pas  eu 

point  le   rcconnailre  dans  sa   substance,  et  de   se  autre  chose  en  vue,  en  naissant,  et  qu'on  est  d'au- 

fairc  liouune    lui-meme   pom*  se  manifester  aux  tant  plus  assure  de  lui  plaire  qu'on  deploie  plus  de 

hommes,  lui  qui  avait  cree  I'homme  a  son  image  luxe  en    ce  genre.  Mais  ne  rontendoz-vons  point 
et  asa  resscmblance.  dire  lui-meme:  «  Je  ne  mangeais  point  avec  ceux 

2.  C'est  done  de  la  venue  d'une  si  grande  ma-  dont  Toeil  est  superbe  et  le  co'ur  insatiable  (Psalm. 

jeste,  d'lxne  si  profonde  humilito,  d'une  telle  clia-  c,  ;j).  »  I'ourquoi  cette   ambition  a  vous  procurer 

rite  et  d'une  gloire  si  grande  pour  nous,  que  I'E-  des  vctenu-nts  pour  le  joiu-  de  ma  naissanco?  Je  de- 

glise  entierc  fait  tons  les  ans  avec  solennite  la  me-  teste  I'orgueil,  bien  loin  de  I'aimer.  Pourquoi  cette 

moire.  All !  plut  a  Dieu  qu'on  la  celebrat  mainle-  ardfur  et  ce  soin  a  preparer  une  foule  de  mets  pour 
nant  comme  on  la  celebrera  dans  reternite !  Ce  serait  celte  epoque  ?  Je  blame  les  delices  de  la  table,  bien 

bien  mieux.    Quelle   folie  n'est-ce   point  en  effet,  loin  de  les  avoir   pour  agreables.    Evidonmient  il 

apres  la  venue  d'un  si  grand  roi,  de  vouloir  ou  d'o-  faut  etre  d'un  coeiir  insatiable  pour  so  procurer 
ser  nous  occuper  encore  de  toute  autre  chose,  plu-  tant  de  choses  et  les  faire   venir   de  si  loin ;  car 

tot  que  d'oublior  tout  le  reste,  pour  ne  plus  vaquor  pour  le  corps,  il  se  contente  de  beaucoup  moins 

.qu'a  son  culte  et  ne  plus  pensei-  qu'alui  en  sa  pre-  que  ccla  et  de  choses  bien  plus  faciles  a  se  procu- 
sence?  Maistous  leshorames  no  sont  point  du  nom-  rer.  Lors  done  que  vous  celebrez  ma  venue,  vous 

bre  de  ceux  dont  le  Prophete  disait :  «  lis  n'ouvri-  ne  m'honorez  que  du  bout  deslevres,   votre  co'ur 

rout  la  boiiche  quo  pour  exhalor  les   louanges  de  est  loin  de  moij  ce  n'est  memo  pas  moi  que  vous 

vos  iiuionibrables  douceurs  (Pifl/))!.  cxi.iv,  7),  »  il  y  honorez,  car  votre  Dieu,  c'est  votre  ventre,  et  vous 

en  a  si  p(!u  qui  s'en   nonrrissent !   Or  on  ne  jieut  placez  votre  gloire  dans  ce  qui  fait  votre  honte. 

exhaler  logout  et  I'odeur  de  ce  qu'on  n'a  point  Celui  qui  recherche  la  vanite  du  mondo  et  les  vo- 

guule  ou    de  ce  qu'on  a  a  peine  goute,  la  boiiche  luptes  sonsuelles  est  bien  malheureux;  il  n'y  a  do 

n'exhaie  I'odeur  que  de  ce  dont  I'eslomac  est  plein  bonhcur  que  pour  ceux  dont  le  Seigneur  soul  est  le 
et  rassasie.  Voilii  comment  il  se  fait  que  ceux  dont  Dieu  {Psalm,  cxiv,  lo). 

I'esprit  et  la  vie  sont  tout  de  ce  monde,  n'exhalont  3.  Gardez-vous  bien,  mes  freres,  d'imiter  les  m6- 
jamais  la  boiuie  odour  do  ces  douceurs  iiieHables,  chants  et  ne  jiorlez  point  envie  a  ceux  quicommet- 

lors  mome  qu'ils  en  celebrent  la  memoire,  ils  pas-  tent  I'iniquite   {Psalm,  xxxvi,  1).  Ayez  plutot  I'o'il 
sent  ces  joui's  de  fete  sans  devotion,  sans  piete  et  ouvort  sur  la  tin  qui  les  attend,  compatissez  i  leur 

dans  line  sorte  d'aridite  pareille  a  cello  des  autres  malheur  du   fond  de  votre  ime  et  j)riez  pour  tous 

Combien  il 
est  mal  de 

passer  ses 

jours  dc 

fete  daiis  les 

delices  et 
la  vaiiite. 

ill  qua  agiiosceretur,  induil  formani;  qui  nimirum  in 
divina  lucoiii  habitat  iuaccessilnlem.  Ne(;  sane  inglo- 
rium  uiajeslati,  apparere  in  propria  siniilitudine  sua, 
quani  faceral  al)  initio;  nee  indit,'num  Deo,  a  (pii- 
biis  iu  sul).-^taiitia  riua  uoii  polorat  afiiiosci,  in  imagine 
exliil)eri;  nt  qui  feceral  hominem  ad  imaf^iueui  el  si- 
miJitudinom  suaiu,  ip:^c  lioininibus  inuotesceret  factus 
homo. 

2  Ilnjiis  cPfiO  adveiilus  lanta'  iiiMJe^talis,  lantn'  liii- 
militatis,  taiila;  cliarilatis,  tanta;  ctiain  Hlorilicationi.s 
nostras,  ab  universa  licclesia  semel  in  anno  soleiuiiis 
nieuioria  celebralur.  Sed  ulinam  ita  seniel  a;;nrctiir, 
ul  semper  !  i(i  (luippc  (li^^iiius.  Quaiilu!  eniiii  insaiiiic 
est,  ul  poil  laiili  rcjiis  advenluiii,  aliis  quiliiislilict 

negoliii  liomiin'S  veliiit,  se-ii  audcaiil  occupari ;  el  iittn 
mafjis,  onii.-isis  omnibus,  soH  ejus  eullui  vacenl,  nee 
in  ejus  pra-senlia  cujusquani  momineiinl  eu'loronun? 
Sod  null  omnium  esl  (|iioil  ail  I'lopbela  :  Mnwninm 
nhitiiiliuill.i'  Miiiritnlis  lii.r  uriiclti/iiiul,  suiiiuiiliMii  iicf 
omnes  iia-e  inemoria  paseil.  i^ane  nemo  quod  non 
guslavit,  soil  ncqiie  quod  tantuni  f?nslavit,  eruclat. 
Itiiclus  ([uippo  non  nisi  dc  pifniliidine  el  satii-lale 
proci'dit.  I'lopterea  quorum  siecnlaris  esl  mens  et 
Vila,  incmoriam  iianc  elsi  celcbrunl,  non  luiucu  ciuc- 

tant;  sine  devolione  ct  an'ecUoiic  dies  islos  arida 
(juadaiu  consucludine  oliservantes.  Denique ,  quod 

dauinabiliiiB  ^■^l,  ipsa  (juoque  iiuvstimabilis  liiijus  <lij;- 
nationis  nu'inoria  daliir  in  ociasiuiieiii  i.Mniis,  ul  vi- 
deas  eos  lanta  sollieiludiiK!  diebus  islis  vestiuin  {{lo- 
riani,  eilioruin  parare  delicias,  ac  si  hxc  et  bujusmodi 

qua'ial  In  Nalivilatc  sua  Cliristus,  cl  ibi  suscipialur 
dij^nius,  ul)i  luce  aeeuratius  exliilientur.  Sed  ipsuui 
audi  dicenlein  :  Sujirrlm  aculo  vt  inxtttiahili  cordf,  cum 
fidc  non  cil<:liiiui.  Quid  tanta  ainliilione  vestes  paras  iu 
Nalab;  nieum?  Ueteslor  ep;o  supcrliiani,  non  aniplec- 
lor.  Ouid  lani  1  solljciludine  (11)^11111  copias  reponis 

in  lenipus  illud?  Danmo  e^'o  carnis  delicias,  non  uc- 
ceplo.  Plane  insalialiilis  esl  corde.  lanta  parans,  et  ex 
lam  loiij^o  nam  cor|u>ri  nlique  el  paucioiu  snfliee- 
lent,  ct  qiur  possenl  opporlimius  inveniri.  Celebnius 
er^o  advcntum  nieuui,  labiis  me  bonorns,  scd  cor 
Ilium  lon;;e  est  a  me.  N(M1  mo  colis,  sed  Dens  tuns 
venter  est,  et  -.'loria  iu  confnsione  tibi.  Infelix  onmino, 

i|ui  voluplalein  cor|inris,  el  sa'culari.s  colli  f^lniia'  va- 
nitntcm.  Bcalus  anlem  populus,  cujus  est  Uomious 
Dens  ejus. 

.'I.  I'ralres,  uolitc  n^mnlari   in  mali;^nanlibu!) ,  uoqiie 

zelavurili^i  I'uctuulci  iuiquilulein.  lnlelii|j;ilc  nni(;is  iu 
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ceux  qui  toiubent   par  surprise  en  quelque  faute. 

Les  malheureux!   s'ils agissent aiasi,  c'est  parce 

Les 

comiaitre 
Dieu. 

qu'Ds  ne  connaissent  pas  Dieu;  car  s'ils  le  connais- 
religieux  ne  saieiit  jamais,  ils  no  seraiontpasassez  insenses  pour 
peuTcnt  pas  exci^pj.  ainsi  centre  eux  sa  colere.  Pour  nous,  nies ne  pomt  ' 

Freres  bien-aimes,  nous  ne  saurions  trouver  une 
excuse  dans  notre  ignorance,  car  vous  le  connaissez 

parfaitement,  mon  Frere,  qui  que  vous  soyez,  et  si 
vous  dites  que  vous  ne  le  connaissez  point,  vous 
serez  un  menteur  comme  les  gens  du  monde.  Mais 
si  vous  ne  le  connaissez  pas,  qui  done  vous  a  amene 
ici  et  comment  etes-vous  entre  dans  cette  maison? 

Si  vous  ne  le  connaissez  point,  comment  done  avez- 

vous  pu  etre  amene  a  renoncer  spontanement  a  I'af- 
fection  de  vos  amis,  aux  plaisirs  de  la  chair,  aux 

vanites  du  siecle,  a  jeter  en  Dieu  toutes  vos  pen- 
sees,  et  a  mettre  toute  votre  coufiance  en  lui,  quand 
votre  conscience  meme  vous  rendait  temoignage 

que  vous  avez  si  peu  ou  plutot  si  mal  merite 
de  lui  ?  Qui  aurait  pu.  je  vous  le  demande  encore, 

vous  persuader,  suppose  que  vous  I'ignorassiez,  que 
le  Seigneur  est  bon  pour  ceux  qui  ont  mis  leur 
esperance  en  lui,  pour  toute  ame  qui  le  cherche,  si 

vous  n'aviez  appris  par  vous-meme  combien  le 
Seigneiu'  est  bon  et  doux,  combien  il  est  rt-mpli  de 
misericorde  et  de  verite?  Mais  comment  avez-vous 

appris  tout  cela,  si  ce  n'est  parce  qu'il  est  venu 
non-seulement  a  vous  mais  en  vous? 

4.  Nous  connaissons  en  efiet  trois  avenements  du 

Chi'ist;  il  est  venu  pour  les  homines,  dans  les 
hommes  et  contre  les  hommes.  11  est  venu  indis- 

tinctement  pour  tons  les  hommes,  mais  il  n'est  pas 
venu  de  meme  dans  tons  ou  contre  tons  les  hom- 

mes. Mais  comme  Je  premier  et  le  troisieme  avene- 

ment  sont  bien  connus,  puisqu'ils  sont  mauifestes 

11  y  a  trois 
avenements 

du   Ctu-jst, 

a  lous  les  yeux;  ecoutez  seulement  comment  il 

s'csprime  au  sujet  du  second  qui  est  spirituel  et 

cache :  «  Si  quelqu'un  m'aime,  dit-U,  il  gardera  ma 

parole;  mon  Pere  I'aimera ;  nous  viendrons  a  lui 
etnousferons  en  lui  notre  demeure  (Joan.,  xiv, 

23).  »  Oh !  heureux  celui  en  qui  vous  etablirez  votre 

demeure,  Seigneur  Jesus  I  Heureux  celui  en  qui  la 
sagesse  se  construit  une  habitation  et  se  taiUe  sept 

colonnes  pour  la  soutenh* !  Heureuse  I'ame  ou 
elle  s'etablit  a  demeure !  Mais  quelle  est-elle? 
C'est  I'ame  du  juste,  comment  en  serait-il  autre- 
ment,  puisque  ce  sont  la  justice  et  le  jugement  qui 
preparent  a  la  sagesse  son  sejour?  Quel  est  celui 

d'entre  vous,  mes  Freres,  qui  desire  preparer  dans 
son  ame  une  demeure  a  Jesus-Christ  ?  Yoici  quelles 
lentures  de  sole,  quelles  tapisseries  et  quels  coussins 

il  veut  y  trouver:  «  La  justice  et  I'equite  sont,dit-il, 
les  preparatifs  que  reclame  le  lieu  de  son  habita- 

tion [Psabn.  ixxxvni,  15).  »  Or  la  justice,  c'est  une 
vertu  qui  nous  fait  rendre  a  chacun  ce  qui  lui  ap- 
partient ;  rendez  done  ii  trois  sortes  de  personues  en 

meme  temps  ce  qui  leur  revient  et  ce  que  vous  leur 

devez,  je  veux  parler  de  vos  superieurs,  de  vos  in- 
ferieurs  et  de  vos  egaux,  et  vous  celebrerez  comme 

il  faut  I'avenement  de  Jesus-Clirist,  parce  que  vous 
lui  am'ez  prepai'e  une  demeure  dans  la  justice. 
Rendez,  vous  dis-je,  a  vos  superieurs  le  respect  et 

I'obeissance  que  vous  leur  devez,  le  respect  par  les 
sentiments  de  voti'e  cceiu?  et  I'obeissance,  pai'  les 
dispositions  de  votre  corps ;  car  il  ne  suflit  point 

d'obeir  a  nos  peres  exterieurement  seulement,  il 

faut  encore  que  nous  ayons  d'eux  au  fond  du 

coeur  de  hauls  sentiments  de  respect.  S'il  arrive 
que  la  vie  de  I'uu  de  nos  superieurs  soi  si  manifes- 
tcment  mauvaise  qu'U  n'y  ait  pas  moyen  ni  de  ne 
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novissima  eorum,  et  compatimiui  eis  ex  animo,  et 
orate  pro  eis  qui  praioccupati  sunt  in  delicto.  Haec 
enim  faciunt  miseri,  quia  ignorantiam  Dei  habent. 
Nam  si  cognovibsent ,  nuuquam  Domiuum  gloriae 
tanta  adversum  se  iusauia  xtrovocarent  Nos  autem, 
dilectisiimi,  excusatioueui  de  ignorantia  uou  liabe- 
mus.  Plane  nosti  evun  quisquis  hie  est;  et  si  dixeris 
quia  non  novi  eum,  eris  similis  seecularibus,  nieudax. 
Denique  si  eum  non  non  nosti,  quis  te  hue  adduxit, 
aut  quomodo  hue  veuisti  ?  Alioquin  quando  tibi  per- 
suaderi  posset,  charorum  atlectibus,  corporis  volupta- 
tibus,  sseculi  vanitatibus  sponte  abreuuutiare,  et  jac- 
tare  cogitatum  tuum  in  Domino,  et  omuem  soUici- 
tudinem  in  eum  projicere ;  de  quo  nihil  bene,  imo 
tam  male,  conscieutia  teste,  merueras?  Quis  tibi, 
inquam,  persuadere  id  posset,  si  nescires,  quia  bo- 

nus Dominus  sperantibus  in  se,  auimte  quffirenti 
ipsum:  uisi  coguovisses  et  tu,  quia  suavis  est  Domi- 

nus, et  mitis,  et  muUa?  misericordiae,  et  verax  ?  Haec 
autem  uude  nosti,  nisi  quia  non  solum  ad  te,  sed 
etiam  in  te  venit? 

4.  TripUcem  enim  ejus  adventum  novimus :  ad 
homines,  in  homines ,  contra  homines.  Ad  omnes 
quidem  iuditfereuler,  uou  autem  ita  in  omues,   aut 

contra  omnes.  Sed  quia  primus  et  tcrtius  noti  stmt, 
utpote  manifest!;  de  secundo,  qui  spiritualis  et  oc- 
cultus  est,  ipsum  audi  diceutem  :  S<  quis  diligit  me, 
sermonem  meum  servabit,  et  Pater  metis  diliget  eum,  et 
ad  eum  veniemus,  ct  mansionem  apud  eum  faciemus. 
Beatus  apud  quem  mansionem  facies,  Domine  Jesu. 

Beatus,  iu  quo  Sapientia  a?dilieat  sibi  domum,  ex- 
cideus  columnas  septem.  Beata  anima,  quse  sedes  est 

Sapieutiae.  Qucenam  est  ilia?  Anima  utique  justi.  Me- 
rito  plane,  quia  justitia  et  judicium  preeparatio  se- 
dis  tua;.  Quis  in  vobis  est,  Fratres,  qui  desiderat  in 
anima  sua  sedem  parare  Cbristo?  Ecce  quaeuam  illi 

serica,  quae  tapetia,  quod  pulvinar  oporteat  pr£epa- 
rari.  Justitia,  iuquit,  et  judicium  pra^paratio  sedis  tuse. 
Justitia  virtus  est,  quod  suum  est  uuiquique  tri- 
buens.  Tribue  ergo  tribus  quae  sua  sunt.  Redde  supe- 

rior!, redde  inferior!,  redde  iequali  cuique  quod  de- 
bes;  et  digne  celebras  adveutuiu  Christ!,  parans  c! 
in  justitia  sedem  suam.  Redde,  inquam,  revercntiam 

prffilato,  et  obedienliam,  quarum  altera  cordis,  al- 
tera corporis  est  Nee  enim  sufficit  exterius  obtem- 

perare  majoribus  nostris,  nisi  ex  iutimo  cordis  af- 
fectu  sublimiter  seutiamus  de  eis.  Quod  etsi  tam 
mauifeste   iuuotuerit  iudigua  pra?lati  alicujus    vita, 
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le   point  rcmarquer,  ui  de  rexcuser,  cependant  a  dcrard,  il  n'a  point  le  droit  de  se  plaindre  de  vous. 
cause  de  Cflui  de  qui  vient  tout  pouvoir,  nous  de-        C.  Mais  etes-vous  place au-dessusdes  autres?  vous 

vons  encore  avoir  de  la  consideration  pour  ce  supe-  leur  devez  indiibital)lement   le  tribut  d'une  plus 
perieurs  ricur,  sluou  parce  qu'ill:'  nieritepar  lui-menie,  du  ample,  sollicitudo;  vos  inferieurs  ont  droit  datten- 

digaes.    juyjjjg  pjj^,  (Jt.ferencc  pour  I'ordre  etabii  de  Dieu  el  die  de  vous  vigilance  et  discipline.  Vigilance  qui 

pour  la  dignite  de  la  charge  qu'il  eierce  en  sou  les  enipeche  de  pecher  et  discipline  qui  ne  laisse  discipline 
nom.  point  la  fauteimpunie.  Mais  si  vous  u'avez  pei'sonue 

4  nos         0.  Ainsi  dovons-nous  i  nos  freres  parmi  lesquels  sous  votre  dependauce,  vous  vous  avez  du  moins  ̂ ?,alemenr 

"r.''„i»i^'!.*nousvivons,audoubletltredecoufreresetd'bomnios,  vous-ineinc  et  vous  vous  devez  a  ce  titre  vit-'ilance  vigilance  ct ous  aiue  ',..,.  ....  ,       .   discipline  a 
■ouseUs.  aide  et  couseil,  car  de  notre  cote,  nous  attendons  et  discipline  aussi.  Ainsi  vous  avez  un  corps  dont  uotie  corps, 

aussi  d'eux  des  conseils  pour  eclairir  notre  igno-  la  conduite  evideniment  appartient  a  votre  Ame; 
ranee  et  de  I'aide  pour  seconder  notre  faiblesse.  vous  devez  done  veiller  sur  lui  aiin  que  le  jjeclie 
Mais  peut-etre  y  en  a-t-il  quelquos-uns  parmi  vous  ne  regne  pas  en  lui  et  (]ue  ses  niembres  ne  four- 

qui  me  repondent  en  esprit,  quels  conseils  pou-  nissent  point  des  arniesii  I'iniquite.  Mais  vous  devez 
vons-nous  donner  a  notre  frere  ?  11  ne  nous  est  pas  aussi  le  soumettre  a  la  discipline,  afiu  qu'il  pro- 
meme  permis  de  lui  diro  nn  mot.  Quelle  assistance  duise  de  digues  fruits  dc  penitence,  vous  devez  le 
aussi,  pouvons-nous  lui  procurer?  Nous  ne  pouYons  cbatier  et  le  soumettre  au  ioug.  Mais  la  delto  de  „   ., 

faire  la  moindre  cliose  en  dehors  deslois  de  I'obeis-  ceux  quiauront  a  repondre  de  plusieurs  ames  est  pr^uiure. 
sance.  A  celaje  reponds  :  Vous  trouverez  toujours  bien  autrement  lourdeetperilleuse.  Helas!  Malheu- 

quelque  chose  a  faire  pour  votre  frere  si  vous  avez  reux  homme  que  jesuis,  oiiirai-jc,  sij'ai  le  malheur 
la  charite  fraternelle  au  fond  du  cceur.  Quant  anx  de  garder  avec  negligence  un  si  grand  tresor,  un 

conseils,  pouvez-vous  lui  en  donner  de  meilleurs  depot    si  precieux    que   Jesus-Chist  I'estime  plus 

que  de  lui  cnseigner  par  votre   cxemplc  ce  qu'il  que   son  propre  sang  ?  S'il  m'avait  ete  donne    de 
doit  faire  et  ce    qu'il  doit  eviter ,  que  de  le  por-  recueillir  au  pied  de  la  croix  le  sang  du  Seigneur 
tor  vers   ce   qui  est   mieux,  par  les  conseils,  non  qui  coulait  de  ses  blessures  et  que  je  dussc  le  porter 

de  la  langue,  mais  des  des  O'Uvres  et  de  la  verite  ?  souvent  dans  un   vase  fragile,   quelles  ne  seraient 

Y  a-t-il  assistance  plus  utile  et  plus  efiicace  que  de  point  les  transes  de  men  esprit  en  pensant  au  dau- 
prier  avec  piete  pour  lui,  dc  ne  point  negliger  de  ger  que  je  cours?  Or  il  est  certain  que  le  depot  que 

le  I'eprendrc  de   ses  fautes,  d'avoir  a  co;iir,  non-  j'ai  recu  en  garde  est  d'un  tel  jirix  que  le  negociant 
seulement  de  ne  lui  donner  jamais  aiicune  occa-  pleiu  di;   sage^se,  uu  plutot  que  la  Sagesse  elle- 
sion  de  chute,  mais  encore,  autant  que  possible  de  meme  a  donne  tout  son  sang  pour  se  le  procurer, 

les  eloigner  toutes  de  lui,  comme  I'ange  de  la  paix  Et  deplus,  c'est  dans  des  vases  bien  fragiles,  beau- 
qui  arracbe  les  scandales  du  royaume  de  Dieu  ?  Si  couj*  plus  exposes  a  se    rompre  quo  des  vasesi  de 

vous  (loiiuez  a  votre  frere    cette   assistance  et  ces  verre,  que  ce  deiml  m'a  etc  reniis.  Ajoutons  a  cela 

conseils  vous  vous  acquittez  de  votre  dette  a  son  pour   comble   d'in(iuietude  et    pour   surcroit  de 

ut  nihil  omninu  dissimulationis,  nihil  excusaliouis 
adiniltat;  propter  eum  lameu  a  quo  est  omuls  po- 
tcstas,  ipsum  quem  luodo  talem  uovimus,  excelsum 
reputarc  debeuius,  non  priEseLlihus  persouae  nierifis, 
scd  onliuutioui  diviua;,  et  dignitati  ipsius  oflicii  de- 
ferentcs. 

.•j.  Sic  ct  fratribus  no-stii.-;,  inter  quos  vivimus,  ipso 
jure  fraternilalis  et  societalis  huuiaua;  cousilii  sumus 
nl  auxilii  dcbilorcs.  Ikecenim  voluuuis  ul  et  ipsi  no- 

bis iiiqicndaiil ;  coH-silium,  <inu  crudinlur  i;.Miuriiulla 
uoslia;  aiiAilinin,  quo  jiivi'tiir  iiilinuilas  iiu.^lra.  hied 
lorli!  cril  iiiler  vos  qui  tacitiis  nvspuuduut,  diccus  : 
(Juod  ef,'o  consilium  dabo  fralri,  cui  ncc  unum  qui- 
dciu  dicere  vcrhum  fas  est  absque  liccnlia?  Quod  ci 
au.xiliiuii  iinpiMidcrc  est,  tiuu  ncc  uiitiiuuiui  ali(|ui(l 
agcrc  liii'.'il  ab-^iiuu  olicdfutiii  ?  ,\d  ipiod  r^rn  :  Non 
dcerit  cci  ti;  qunii  facias,  tanluninuidn  ciiarilas  fralrr- 
na  nou  desil.  .Nnlliun  ego  c.ousiliuui  melius  aibilmr, 
(|uani  si  cxeuqdo  luo  rrutreui  docerc  hIucIous,  quuj 
opciileal,  rjua-  nun  upoileat  fieri  ;  pmvnraiH  <'niii  ad 
uieliora,  el  eunsuleus  ei,  nun  verlio  ni<jni;  liuguu,  sed 
opeie  et verilale.  .\u  vero  ulilius  aut  eniouiurt  auxi- 
liiun  aliipiud  csl.quani  ut  uros  devote  pro  co,  \il  Hon 
disiimulcs  redargucre  culims  ejus;  ul  nou  modo  nul- 

lum ei  ofFendiculum  ponas,  sed  ct  solHcitus  sis,  quuu- 
lum  luccvales,  tanquam  angelus  pacts  de  regno  Dei 
scandala  toUerc,  ct  occasiones  soandalorum  penitus 
dinioverc  ?  Si  talem  te  fratri  auxiliarium  et  cousiliu- 
riuni  cxhibcs,  reddis  ei  quod  debes,  ncc  babet  uudo 
causeliir. 

G.  I'urro  si  eui  forte  pra>Iatus  es,  huic  siue  ilubio 
tcneris  debitor  sollieitudinis  auiplim-is.  F.xigit  a  to  ot 
ipso  custodium  ut  Jiseipliuam.  Custodiaui  (|uidem,  ut 
possit  eavere  pecoalum  ;  discipliuaui  vem.  nt  quoil 
minus  eavil,  luiuime  niaueal  impuniluui  (,Mu>d  elsi 
uemiui  fialiuui  piiees.-e  videris,  babes  tanien  sub  to, 
cui  custodiaui  bane  ct  disciplinaui  oporltral  exbibrri. 
Diro  autoin  corpus  luuui,  <|Uod  sine  duliio  regendum 
aecepit  s[iiritus  luus.  Debe;'  ei  eiisttidiani,  ul  uou  re- 
guet  in  eo  peeealuui,  nee  nieuibra  tua  aruia  liaul  iui- 
qiiilali.  Debes  ct  di.siiplinani,  ut  dignus  facial  pu'- 
riitentia'  fruelus,  eastigatuui,  cl  subtlilum  scrviluti. 
Louge  lumen  graviori  tt  perieulosiori  debito  tt-ueulur 
adslrieli,  (pii  pro  niiiilis  aniuiabus  rcddiliui  siiul  la- 
lionein.  (Juid  ego  iufelix  !  quo  me  vertani,  si  tanluni 
Ihesiuiruni,  »i  pretiu^iim  de]io8ilum  isltui,  quod  sibi 
Christus  sunguiue  proprio  preliosins  judieuvil,  oouli- 
gcril  negligculius  eustodire?  ."^i  .-lillaulem   in  eruee 
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craiiite,  mie  cliarc:e  dc  vcillor  snr  ma  conscience  cu 
La  connais-  '  ̂ 
sancedes    memc  lomps  que  sur  celle  de  mou  prochain,  je 

difficUe!    ̂'^  conniis  bien  ni  Tune  iii  Taiitre.  Toutos  les  deux 

sout  insoudables  comme  I'abime,  obscures  conime 

les  tenebres  de  lanuit,  neanmoins  j'ensuis  elabli  le 

gardien  et  j'entends  uue  voix  qui  me  crie  :  «  Sonti- 
nelle,  qu'avez-vous  vu  cette  nuit,  sentinelle,  qu"a- 
vez-vousvu cette nuit  'Jsa,xsi,  H)?  »  Non-seulmont 
jo   ue   puis   repondre   comme   Cain  :  «  Suis-je  Jo 

Onelies     §^^'"^i^"  ̂ ^  ̂ '^^^  fi'*^'i'e  [Gcn.,  lY,  1»)?  »  mais  encore 
sout  les  septje  dois  avecle  Propliete  proclamer  bien  haut  que  : 
eolounes  «.  ixit^-  ,-.  .  , 
a^riger    «  bi  ce  nestle  Seigneur  lui-mome  qui  se  charge 

dcmeure^de  ̂ ^  ̂^  gai'de  d'lme  ville,  c'est  en  vain  que  veille  celui 
Icsprif.  qui  la  garde  {Psalm.,  cxxvi,  2.)  »  Je  nepuistrouver 

d'excuse  quo  dans  le  soin  avec  lequel  je  m"acquitte 
du  devoir  de  la  vigilance  et  de  la  discipline,  comme 

je  I'ai  dit  plus  haut.  Si  ces  quatre  chosv  s,  je  voux 
dire  le  respect  et  I'obeissance  dus  a  mes  superieurs, 
I'assistance  et  le  conseil  que  reclament  mes  freres, 
ne  mo  font  point  defaut,  la  Sagesse  ne  trouvera 
point  sa  demeure  depourvue  des  choses  qui  con- 
Cornent  la  justice? 

7.  Peut-etre  y  a-t-il  la  six  des  sept  colonues  que 

la  Sagesse  s'est  tailleos  dans  la  demeure  qu'ellc  s'lst 
construile;  recherchons  maintenant  qu'elle  est  la 
septieme,  peut-etre  la  Sagesse  elle-meme  daignera- 

t-elle  nous  la  faire  connaitre.  Qui  nous  empeche  dc 
la  voir  dans  lejngement,  de  meme  quo  nousavons 

vu  les  six  autres  dans  la  jusiice?  Car  il  n'y  a  pas 
que  la  justice  qui  soit  chargee  de  preparer  la  de- 

meure de  la  Sagesse.  lejugomentrestaussi  [Psalm., 

Lxxxviii,  do'.  Apres  tout,  si  nous  rendons  a  nos 

Domini  sauguiuem  coUegissem,  essetque  repositus  pe- 
nes me  in  vase  vitreo,  quod  et  portari  sspius  opor- 

terct ;  quid  auimi  habiturus  essem  in  diserimine  tan- 
to  ?  Et  certe  id  servaudum  accepi,  pro  quo  mercator 
non  iusipiens,  ipsa  utique  Sapientia,  sanguinem  ilium 
dedit.  Sed  et  babeo  tbesaurum  istum  in  vasis  fictili- 
bus,  et  quibus  multo  plura,  quam  vitreis  imminere 
pericula  viJeautur.  Accedit  sane  ad  sollicitudiuis  cu- 
unilum  et  pondus  timoris,  quod  cum  et  ineam,  et 
proximi  conscientiam  servare  uecesse  sit,  ucutra  mild 
satis  est  nota.  Utraque  abyssus  est  imperscrulabilis, 
utraque  milii  nox  est ;  et  nihilo  minus  exigitur  a  mc 
utriusque  custodia,  et  clamatur  :  Curios  quid  dc  node, 
custos  quid  de  node  ?  Non  est  mihi  dicere  cum  Cam  : 
Niaiquid  custos  frafris  met  sum  ego  ?  sed  est  fateri 
bumiliter  cum  Propheta,  quia  nisi  Dominus custodierit 
ciiitatem.frustra  vigilat qui  custodit  earn.  In  eo  tameu 
excusabilis  ego  videor,  si,  ut  pra?dixi,  debitam  exbi- 
beo  custodiam  pariter  et  discipliuam.  Quod  si  priora 
quoque  quatuor  non  defuerint,  dico  autem  erira  prae- 
latos  reverentiam  et  obedieutiam,  consilium  et  auxi- 
lium  erga  fratres,  quod  ad  justitiam  pertinet,.  non 
imparatam  sedcm  iuveniet  Sapientia. 

7.  El  fortassis  bae  videantur  sex  cohimnae,  quas  ex- 
cidit  in  ipsa  dome,  quam  aedificavit  sibi ;  et  septima 
quoque  qua.'rcuda  est",  si  forte  et  earn  nobis  uotam  fa- cere  ipsa  diguetur.  Quid  vero  probibct  sicut  sex  in  ju- 
stitia,  septiuiam  quoque  iutelligi  iu  judicio  ?  .\eque 

superieurs,  a  nos  egaux  et  a  nos  inferieurs  ce  que 

nous  lour  devons,  ne  donnerons-nous  rien  a  Dieu  ? 

Mais  nul  ne  pent  s'acquitter  a  son  egard  de  tout  ce 

qu'il  lui  doit,  fcmt  U  a  accumule  de  tresors  de 
mboricorde  en  nous,  tant  est  grande  la  multitude 
de  nos  fautes,  tant  nous  sommes  fragiles  et  de  purs 

neants,  tant  il  est  grand  et  se  suflit  a  lui-memc, 

tant  enfin  il  a  peu  besoin  de  nous.  J"ai  pourtant 
entendu  un  homme  a  qui  il  avait  revele  les  secrets 

et  les  mysteres  di'  sa  Sagesse  s'ecrier  que  «  La  ma- 
jeste  du  grand  Roi  eclate  dans  son  amoiu'  pour  la 
justice  (Psa/m.,  xcxviii,  5).  »  II  no  demande  de  nous 

rien  de  ce  qui  ne  se  trouve  qu'en  lui,  avouous 
seulement  nos  iniquites  et  il  nous  justifiera  sans 

autre  merite  de  notre  part,  afln  de  nous  faire  esti- 
mer  sa  grace  conime  elle  le  merite.  11  aime,  en  effet 

lame  qui,  sous  scs  yeux  se  considere  sans  cesse 
et  so  juge  sans  detour.  Voila  pour(;[uoile  sage  craiut 
toutes  ses  ceuvres,  les  examine  avec  soin,  les  peso  et 

los  juge  toutos.  Cost  paice  que  tout  homme  qui 
roconnait  entouteverite  etconfessse  en  toute  humi- 

lite  ce  qu'il  est  et  ce  que  sont  toutes  ses  ceuvres, 

toUes  qu'elles  sont  en  oflet,  honore  la  verite.  D'ail- 
lours  si  vous  voulez  eti'o  convaincu  tjue  Dion  de- 

mande de  vous  le  jugoment  apres  la  justice,  ecou- 

tez  comme  il  s'exprime.  «  Lorsque  vous  aurez  fait 
tout  ce  qui  vous  est  ordonne,  ditos :  nous  sommes 
dos  sorviteurs  inutUes  \L'.ic,  xvii,  10).  )>  VoUa  pour 

Ihomme  toute  la  preparation  que  le  Seigneui"  at- 

tend de  lui  pour  sa  demeure,  qu'U  s'apphque  par- 
dessus  tout  a  observer  ses  commandenients  et  en- 

suito  qu'U  se  rogarde  comme  un  sorviteur  inutile. 

A  Dicu  u( devons 1 

jugcmei 

Dieu  ai 

qu'oB 

se  consie 

et  qu'oD 

juge  ha 

blemei 

enim  justitia  sola,  sed  Juslilia,  inquit;  et  judiciam  prs- 
parofio  sedis  tu,e.  Deuique  si  prrelatis,  et  wqualibus, 
et  iuferioribus  reddimus  quod  oportet,  nihilue  acci- 
piel  Deus?  At  ei  plane  quod  debet  retribuere  nemo 
potest,  quod  tam  copiose  accumulavcrit  super  nos  mi- 
sericordiam  suaiu,  quod  tam  multa  delii]uerimas  ei, 
quod  tam  fragiles  et  nihil  simus,  quod  tam  plonus  et 
sufQcieus  ille  sibi,  et  bonorum  omnium  uostrormu 
non  egcns.  Audivi  tamen  diceutem  eum,  cui  incerta 
et  occulta  sapientia?  suae  revelaverat,  quia  honor  regis 
judicium  dilirjit.  Nihil  quod  in  se  est  a  nobis  exigit 
amplius;  tautum  dicamus  iniquitates  nostras,  et  jus- 
tiiicabit  nos  gratis,  ut  gratia  commeudetur.  Diligit 
enim  animam,  quae  in  conspectu  ejus  et  sine  iutenuis- 
sione  considerat,  et  sine  simulatione  dijudicat  semet- 
ipsam.  Idque  judicium  uou  nisi  propter  uos  a  nobis 
exigit ;  quia  si  uosmetipsos  judicaverimus,  uou  utinuc 
judicabiujur.  Propterea  sapiens  veretur  omnia  opera 
sua,  serutatur,  discutit  et  dijudicat  universa.  Houo- 
rat  quippe  veritatem,  qui  et  se,  et  sua  omnia  in  eo 
statu,  quo  voiitas  habet,  et  aguoscit  veraciter,  et  bti- 
militer  coufitetur.  Audi  deuique  manilestius  a  te  ju- 

dicium exigi  post  justitiam.  Cum  fecerilis ,  inquit, 
omnia,  qux  prsecepia  sunt  vobis,  dicite,  Servi  inutiles 
sumus.  Haec  plane,  quoad  ad  hominem,  cstdigua  sedis 

praeparatio  Domiuo  majoslalis;  ut  el  justitia>  maudata 
sludeat  ol)servarc,  et  semper  iudiguum  scse  et  iunli- lein  arbitrelur. 

If 
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QrATRlEME    SER.MO.N    POIH  L 'AVEM   DE 
NOTRE  SEKJNLl  II. 

Son  double  avenonenl  cl  le  zvle  qn'on  doil  avoir 
pour  les  vraies  verlus. 

i.  II  est  juste,  mes  Freres,quo  voiis  colehriez  I'a- 
veiiemont  de  Notre  Seigneur  avec  toute  la  Jevotiou 

jjossible,  qu'uiie  si  grande  coiisolatiou  vous  conible 

fie  bonheur,  qu'une  si  grande  grace  vous  remplis- 
?e  d  etounement  et  qu'une  telle  cliarite  vous  en- 
flamme  d'amour.  Mais  ne  vous  contentez  point  de 
penser  a  son  premier  avenemeut,  quand  il  vint 
chercher  et  sauver  ce  qui  avait  peri,  mais  songez 
aussi  au  second,  quand  il  viendra  pour  nous  em- 
mener  avec  lui.  Ah !  jo  voudrais  vous  voir  sans 
cesse  occupes  a  meditor  sur  ces  deux  avenements, 

a  ruminer  dans  vos  ames  la  pensee  de  tout  ce  qu'il 
a  fait  dans  le  premier  et  de  tout  ce  qu'il  promet 
dans  le  second.  Je  voudrais  vous  voir  vous  ondor- 

niir  dans  la  meditation  de  ce  double  heritage.  Ce 

sont  la  les  deux  bras  dc  I'Epoux,  dans  lesquelsl'E- 

pouse  reposaitlorsqu'elle  disait  :  «  Sa  main  gauche 
est  sous  ma  tete  et  il  m'embrassc  do  sa  main  droite 

[Corinlh  ,  ii,  Gj.  »  En  eli'el,  «  danssa  main  gauche, 
comme  nous  le  lisons  ailleurs,  se  trouvent  la  ri- 

chesse  et  la  gloire  ;  et  dans  la  droite,  la  longueur 
des  jours  {Prov.,  iii,  IC).  »  Ainsi,  dans  sa  main 

ga\iche  sont  la  richesse  et  la  gloii'e ;  entendez-vous, 

liis  d'Adam,  race  ambitieuse  et  avide?  Que  vous 
inquietez-vous  des  richesses  de  la  terre  et  de  la 
gloire  temporelle,  elles  ne  sont  iii  vraies  ni  votres? 

Qu'est-ce  que  I'or  et  I'argent  ?  n'est-ce  point  de  la 
terre  rouge  et  de  la  terro  blanche,  que  Terieur 
seuledes  hommesfait  ou  plulot  repute  precieuses? 

/.  Et  poii- 
is    dear- 
genlalis. 

I 

IN  ADVENTU  DOMINI, 

SEUMO  QUAnrus, 

Dc  du}>lici  Adventu,  et '  studio  veniruni  vt'rlutii>/i. 

\.  Difzauni  cA,  Fratre?,  ul  tola  niui  devolioui'  l)o- 
miui  celeljix'lirt  advenluiu,  ilijieclali  laiitu  cuusola- 
tionc,  slupefacti  tautu  dignatiouc,  inllamniuli  taula 
dilectione.  Nee  vcro  solum  co^iti^tis  advonlum,  quo 

veuil  fjuiercre  et  salvuui  IVk  en;  quixl  jn-rieral ;  seil  et 
ilium  niliilo  niiuus,  quo  vi-uiiit  et  ussuuift  iu\s  ad 
seipoum.  Llinaiu  cina  Ims  duos  advi'iilus  jiif,'!  uiedi- 
a  lionc  versemini,  ruwiuuutes  iu  cordibus  veslris, 
quautum  in  prinrc  pnuatilerit,  i|uantinn  iiromi^nrit  iu 
sccuudu.  lliuaui  ci'itt!  doriuiatis  inter  medios  clcrn.s. 
liiLT.  sunt  <iiim  duo  luacliia  SpoiLsi,  iuliT  (juir  Spun.su 
dormicns  aiebal :  Lanu  ejus  suh  cojtUo  vwo,  ct  dextera 
ejus  aniplexubitur  inc.  Nam  in  sinisirn  quideni  ejus,  si- 
cut  alibi  Icgiuiu.-;,  divitix  ct  rjloria  ;  in  dtiterii  lonrji- 
titniilm  iitx.  In  sinistrri  cju-t,  inquil,  diutio'  ct  ijlorin. 
Filii  Adam,  fieuus  avurum  t-t  audiiliiiHuiu,  audile. 
(Juid  vuliis  t:uni  Ifircui.s  divilii.-;  I'l  ;,'l<uia  li'uq)ynili, 
qua;  uec  vcruj,  aec  veslnu  sunl?  Auruni  el  urf{<>u(uiu 
noune  terra  e^l  rubra  el  alba,  quam  solui    liKiuimmi 

Apres  tout,  si  ces  choses  vous  appartiennent,  eh 

Men,  emportez-les  avec  vous.  Mais  nou ,  quand 

Ihomme  meurt,  il  n'emporte  rien  avec  lui  et  sa 
gloire  ne  le  suit  point  dans  la  tombe. 

2.  Les  veritables  richesses  ne  consistent  done  Les  rraies 

point  dans  des  tresors  mais  dans  des  vertus,  car  sont"  les 

il  n'y  a  que  cela  que  la  conscience  emporle  avec  ̂ ^rti's- 
elle  et  qui  la  rend(!  riclie  pour  toujours.  Quant 

a  la  gloire,  voici  ce  que  I'Apolre  lui-menie  en  dit: 
«  Notre  gloire  a  nous,  c'est  le  t^moiguage  de  notrc 
conscience  (II  Corinlli.,  i,  12).  »  Mais  pour  la  gloire 

que  se  donnent  mutuellement  ceux  qui  no  recher- 
chent  point  la  seule  gloire  qui  viennc  de  Uieu,  elle 

est  vaine,  parce  que  les  enfants  des  homuies  sont 

pleins  de  vanite.  0  insense  I'homme  qui  renferme 
des  marchandises  dans  un  sac  perce  et  qui  conlie 
son  tresor  a  la  discretion  dime  bouche  etrangere  ! 

Ne  sais-tu  done  point,  malheureux,  que  ce  coU're-la 
ne  ferme  point  et  qu'il  n'a  pas  m^me  de  serrures  ? 
Ah!  combien  plus  sages  sont  ceux  qui  gardenteux- 
memes  leur  propre  tresor  et  ne  le  conlient  point  a 

d'autres  !  Mais  pourront-ils  le  conserver  toujours  ? 
Pourront-ils  le  teuir  coustamment  cache  ?  Viendra 

un  jour  ou  tousles  secrets  des  cceurs  scront  devoi- 
les,  en  meme temps  que  les  choses  qui  avaient  paru 

aiix  regards  dc  tous,  cesserout  d'etre  en  vue.  Voili 
ce  que  signilient  ces  lampes  des  vierges  folles  qui 

s'eteingnent  i  I'arrivee  du  Seigneur  [Mallli.,  xxv, 
3  ,  et  pourquoi  ?  II  ne  reconuait  pas  ceux  qui  out  recu  j,  ̂̂ ^^^ 

leur  recompense  en  ce  niomle  (Multh.,  vi,  17).  Voili   miom  ca- 
...  ,,   ,  ,.  ...  Cher  lol.icB pourquoi,  mes  tres-chers  rreres,  je  vous  dis  qiiu    quon  a 

vaut  mieux  cachcr  noire  bien  tiue  le  montrer,  si    'i"<"'Jpie 

nous  en  avons.  II  I'aut  faire  coiume  les  mendianls, 

lorsqu'ils  domandenl  I'aumune;  au  lieu  d'elaler  des 
viitements  precieux,  lis  no  montrent  que  des  mcm- 

crror  facit,  aut  mapi?  roputat  pretlofam  ?  Denique  si 
vestra  sunt  hiec,  tollile  ea  vobiscum.  Sed  homo  cuui 
interierit,  non  sumet  omuia  ;  neque  descendet  cum  co 
gloria  ejus. 

2  Verie  ergo  diviliaj  nou  opes  sunt,  scd  virlutes  ; 
qiias  sucum  cour-cifiitia  porta!,  ut  in  perpi'luum  di- 

ves flat.  De  gloria  (luoque  dii-it  Apostolus :  Gloria  nos- 
tra hsec  est,  testimonium  conscientix  nostrje,  Haec  est 

utique  vera  gloria,  qua;  est  a  spirilu  veritalis.  Ipse 
(imn  S/iirittis  tcstiriioniian  pcr/tilict  sinnlui  nu^tni,  quod 

/i/ii  D''i suniKs.  (',\ar\ii  vero,  (|uam  all  invii-em  at-ci- 
piuut,  (jui  gloriam  qu;u  est  n  .^olo  Dio  nou  requirunt, 
vana  est;  quuuium  vuni  lilii  homiumu.  lusipicus  tu, 
qui  uHTcus  congrcgas  iu  sacfum  perlusum,  qui  Ibo- 
samuui  Itmm  alii'iio  iu  ore  cousUtuis  I  igiioras  quod 
area  isla  ii.>u  ilaudilnr,  uec  senis  babel  ?  Ouaulo  me- 

lius sapiuut,  i|ui  (bcsaurum  snnui  ipsi  servant,  uliis 
nou  eommittuul!  Verum  uumi|uidseuq)er  servubuul? 

Numc|uid  !-empcr  abseoudeul '.'  Vouiet  i-uui  mamfesla 
eiunl  aiisi  iiuilila  cordis;  qua*  voro  liu'riul  ostentula, 
U(Ui  i-ouiiiarebiml.  Mine  est  <|uod  veuieule  Domino  fu- 
tuarum  viruinuai  bunpades  cxsliuguuulur;  el  <|ui  re- 
cepernul  mereeilem  sunm  ,  a  l)4>miuo  ue.seiunlur. 

I'lojilerea  dico  voMs,  eliarissiuii,  ulilc  est  abseondoro 

T.   11. 
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brcs  a  demi-nus  et  inemes  des  ulceres  s'ils  en  ont, 
afiu  d'exciter  plus  vitc  la  compassion  dc  ceux  qui 

les  voient.  C'est  la  regie  de  conduite  que  le  Publi- 
cain  de  rEvangile  suivit  bien  mieux  que  le  Phari- 

sien;  aussi,  «  s'eu  retourna-t-il  cliez  lui  justifiepar 

cc  dernier  [Luc,  xviii,  d4),  «  c'est-a-dire  do  prefe- 
rence a  lui. 

3.  11  est  temps,  mes  Freres,  que  le  jugement 
commence  a  se  faire  par  la  maison  de  Dieu.  Quelle 

sera  la  fm  de  ceux  qui  n'obeissent  point  a  I'E- 
vaugile  ?  Quel  sera  le  jugement  de  ceux  qui  ne 
ressusciteront  point  pour  la  gloire,  au  jour  de  ce 

jugement  {Psalm,  i,  5j?  Ceux  qui  ne  veulent 
point  etre  juges  dans  le  jugement  qui  se  fait 
maintenant  et  dans  Icquel  le  prince  de  ce  moi\de 

est  chasse  dehors,  doivent  attendre  ou  plutut  doi- 

vent   apprehender  un  juge,  qui  les  jetlera  eux- 
En  quel     m^mes  deliors  avccleur  propi'e  prince.  Pour  nous, 

cas  011  peut  i       i        i  j 

attciidre     si  uous  sonimes  parfaitement  juges   des  mainte- 
avee  siicu-  ,  ll       ̂   j ■  < 

rit6  le  nant,  nous  pouvons  attendre,  avcc  une  entiere 

second  ave-  g^curite,  Notre-Scigneur  Jesus-Christ,  qui  doit 
du  Cbnst.  transformer  notre  corps,  tout  vil  et  abject  qu'il 

est,  et  le  rendre  conforme  a  son  corps  glorieux 

IPhilipp.,  jii,  20).  C'est  alors  que  les  justes  bril- 
leront  et  I'eclat  sera  le  meme  pour  les  savants 
que  pour  les  ignorants,  car  ils  brilleront  comme 
le  soleil  dans  le  royaume  de  lour  Pere  [Mallh., 
xiir,  43),  et  «  leur  eclat  sera  celui  de  sept  soleils 

ensemble  [ha.,  xxx,  26)  »  c'est-a-dire  egalera  la 
lumiere  de  sept  jours  reunis. 

4.  En  efFct,  le  Sauveur,  en  venant  alors,  trans- 

formera  noti'c  corps  vil  et  abject  et  le  rondra 
semblable  a  son  corps  glorieux,  pourvu  toutefois 

que  notre  ccEur  ait  ete  d'abord  transforme  lui- 
meme  et  soit  devenu  semblable  aussi  a  son  hum- 

aroles  du  Sauveur,  I'une  de  conviction  et  I'autre  i'[,|Je  dans^'4 
e    sentiment  ou  de  coiur.  Par  la  premiere,  nous    caur  et  J 

,       .  ,  .    1  autre  dans " 

blc  coeur.  Voila  pourquoi  il  disait :  «  Apprenez 

de  moi  que  je  suis  doux  et  humble  de  ca;ur 

[Mallh.,  XI,  29).  »  Remarquez  a  ce  suj(;t  qu'il  y 
a  deux  sortes  d'humilite,  comme  I'indiquent  les  sortes 

par 

d 

sommes  convaincus  de  notre  neantj  nous  la  pui-  I'esprit. 
sons  cette  humilite-la,  dans  nous-memes  et  dans 

notre  propre  faiblesse.  Par  la  seconde,  nous  fou- 

lons  aux  pieds  la  gloire  du  monde,  et  celle-ci 

nous  I'apprenons  a  I'ecole  de  celui  qui  «  s'est 
aneanti  kii-meme,  en  prenant  une  forme  d'esclave 

[Philipp.,  ij,  7),  »  qui  s'est  enfui,  quand  on  le 
chorchait  pour  le  faire  roi,  et  qui  s'ofTrit  de  lui- 

meme  a  ceux  qui  lui  preparaient  tant  d'opprobrcs 
et  I'ignomie  de  la  croix.  Si  done  nous  voulons, 
comme  dit  le  Psalmiste,  a  dormir  entre  les  deux 

heritages,  c'est-a-dire,  entre  les  deux  avenements 

du  Christ,  il  faut  que  nous  ayons  les  ailes  d'ar- 

gent  de  la  colombe  {Psalm,  lxvii,  14),  »  c'est-a- 
dire  que  nous  ayons  cette  forme  de  vertus  que 
le  Christ  nous  a  enseignee  de  la  voix  et  de 

I'exemple,  quand  il  etait  revetu  de  sa  chair  mor- 

telle.  En  effet  il  semble  qu'on  peut  entendre  par 
ces  mots  (c  d'argent,  »  I'liumanile  du  Sauveur, 

de  meme  que  par  I'or  on  entend  sa  divinity. 
5.  Ainsi  done,  toute  notre  vertu  est  aussi  loin 

de  la  vraie  verlu  qu'elle  est  eloignee  de  cette 
forme  de  vertu,  et  tout  aile  est  inutile,  si  clle 

n'est  point  argentee.  L'aile  de  la  pauvrete  est 

grande  certainement,  puisqu'elle  nous  porte  si 

vite  vers  le  Ciel ;  car,  si  a  toutes  les  autres  vertus  ̂ '^^^S^^^' 
qui  viejinent  apres  elles,  les  promesses  ne  sont  pauvreid, 

faites  que  pour  I'avenir,  ce  ne  sont  pas  des  pro- 

messes  pour  I'avenir,  mais  un  don  dans  le  present 

magld  quam  osteutare,  si  quid  liabemus  boni  ;  sicut 
et  lueudici  cum  eleemosyuam  petuut,  nou  pretiosas 
vestes  ostenduut,  sed  semiuuda  membra^  aut  ulcera, 
si  habaerint,  ut  ciLius  ad  uusericordiaui  videutis  aui- 
miis  iiicliuetur.  Quam  regidam  Publicanus  ille  serva- 
vit  multo  melius  Pharisa'O,  ct  ideo  descendit  justifica- 
tus  ab  illo,  id  est  prai  illo. 

3.  Tempus  est,  Fratres,  ut  judicium  incipiat  a  dome 
Dei.  Quis  finis  eoium,  qui  uou  oltediuut  Evaugebo  1 
Quod  judicium  bis,  qui  in  hocjudicio  non  resurgunt? 
Quicumque  enim  judicari  dissinndant  eo  judicio  quod 
nunc  est,  in  quo  jiriuceps  luijud  muudi  ejicitur  fo- 
ras;judicem  exspecteut,  vcl  magis  tiuieaut,  a  quo 
cum  ipso  principc  suo  foras  ejicieutur  ct  ipsi.  Nos 
autem  si  perfccte  judicamur  nunc,  securi  Salvatorem 
exspectemus  Dominum  nostrum  Jesum  Clu'istum  , 
qui  refonuabit  corpus  bumilitatis  nostrie,  couiigura- 
lum  coipori  claritatis  suce.  Tuuc  fulgubunt  justi,  ita 
ut  videri  pojsiiit  docti  paiiler  et  iudocti :  lulgebunt 
euim  sicut  sol  in  regno  Patris  eorum.  E'n';  autem  c7a- 
ritas  solis  septcmpliciter ,  id  est,  sicut  lux  septem dierum. 

\.  Advcuicus  enim  yalvafor  luforniabit  corjius  hu- 
miUlutisuostriB,  couliguvatum  corpori  claritatis  sua;; 

si  tamen  prius  fuerit  cor  reformatum,  et  configura- 
tum  bumilitati  cordis  ipsiiis.  Propter  quod  et  dicebat: 
Discitc  a  me,  quia  rnitis  sum,  ct  humilis  cordc.  Consi- 
dei'a  sane  in  his  verbis,  quoniam  humilitas  duplex  est; 
altera  cognitiouis,  altera  aifectionis,  quae  hie  dicitur 
cordis.  Priore  cognoscimus  quod  nihil  sunius;  et  banc 
discimus  a  nobis  ipsis,  ct  ab  inlirmitate  i)ropria;  pos- 
teriore  calcamus  gloriani  numdi;  et  banc  ab  illo  dis- 

cimus, qui  exiaaidvit  semetipsum,  fovmam  servi  acci- 
piens,  qui  etiam  quajsitus  in  regnum,  fugit;  qutesitus 
ad  tanta  probra  et  iguominiosum  supplicium  crucis, 
sponte  oljtulit  3emetii)suni.  bint  ergo,  si  dormire  vo- 
lunuis  inter  medios  cleros,  id  est  duos  adventus,  jy^«n^ 
nostra?  deargentatx ;  ut  illam  sciUcet  virtutum  for- 
niam  teneamus,  quam  verbo  et  exemplo  commenda- 
vit  Cbristus  prcesens  in  carne.  In  argento  siquidem 
non  iucongrue  intelligitur  bunianitas  ejus,  sicut  in 
auro  diviuitas. 

5.  Omnis  itaque  virtus  nostra  tarn  longe  est  a  vera 
virtule,  quam  longe  est  ab  ea  forma  ;  et  omnis  peuua 
nostra  ad  uibiknu  valet,  si  non  fuerit  deargentata. 
Magna  qua;dam  penua  est  paupertalis,  qua  tarn  cito 
volatur  in  regnuui  Cadoruni.  Kam  in  aliis  virtutibus 
qua;  sequuutur,  promissio  futuro  tempore  indicatur ; 
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qui  est  fait  a  la  pauvrete  :  ti  Le  royaume  des  Cieux, 

t'st-ii  (lit,  est  aux  pauvros  d'csprit  {Malik.,  v,  3),  » 
tandis  (|ue,  eu  pai'lant  dcr  aulres  vcrtus,  Jesus  dit 
seulemeut  au  futur;  «  lis  lieriteroiit,  ils  seiout 

consoles,  »  etc.  Nous  voyons  des  pauvre^  qui  ne 

soraient  point  si  tristes  et  ei  pusillauimes,  si  c'e- 
taieut  de  vcritables  pauvres,  puisque  ua  royaume, 

le  royaume  des  Cieux  sei'ait  deja  leur  partage. 
Ce  sout  des  pauvres  qui  veident  bicu  de  la  pau- 

vrete, mais  b.  condition  qu'ils  ne  manqueront  de 
rien  et  qui  n'aiment  la  pauvrete  que  si  ello  va 
sans  privation  aucune.  11  y  eu  a  aussi  qui  sont 

doux,  mais  pourvu  qu'on  ne  dise  et  qu'on  ne 
fassc  rien  de  contraire  a  leur  volonle.  Aussi,  a  la 

moindre  occasion,  est-il  Lien  facile  de  voir  com- 
hicn  ils  sout  loin  de  la  vraie  mansnctude.  Or 

comment  une  telle  douceur  pourra-t-cUe  avoir 

part  a  I'lieritage,  puisqu'elle  meurt  avant  memo 
que  I'lieritage  soit  ouvert  ?  On  en  voit  aussi  qui 
out  le  don  des  larmes ;  mais,  si  elles  debordaient 

vraimeut  du  cu;ur  elles  ne  feraient  pas  si  aise- 

ment  place  au  rire.  Aussi,  comme  les  paroles  oi- 
seuses  et  boufibnnes  coulent  plus  abondamment 

encore  de  leurs  levres  que  les  larmes  de  leurs 

yeux,  je  ne  puis  croii'e  que  c'est  de  ccs  pleurs 

qu'il  est  dit  que  Dieu  meme  les  sechera  puisqu'elles 
sont  si  facilement  essuyces  par  de  faibles  consola- 

tions. 11  y  eu  a  qui  font  eclater  un  zele  si  ar- 

dent coulre  les  defauts  des  aulres,  qu'on  ])ourrait 
croire  que  veritablement  ils  out  faim  et  soif  de  la 
justice,  mais  ils  sont  loin  de  considerer  leurs 

propres  fautes  du  mime  ceil,  «  car  il  y  a  i)our  eux 

poids  et  poids,  ce  qui  est  en  borreur  aux  yeux  de 

Dieu  [Prov.,  xx,  23),  »  Aussi  les  voit-ou  s'eutlam- 
mer  avec  nou  moins  d'impudence  que  d'iuutilite 

contre  les  autres  et  se  flatter   eux-memes  avec 

autant  d'inutilite  que  de  folic. 
6.  11  y  eu  a  aussi  qui  exerccnt  la  charile  mais 

avec  les  bieus  tpii  ne  leur  appartienuent  pas ;  qui  se 

scandalisent,  si  on  ne  donne  pas  largement  a  tout 

le  moude,  a  condition  pourtaut,  qu'ds  u'eu  soulfreut 
en  rien  eux-memes.  S'ils  etaieut  vraiment  cbarita- 

bles,  c'est  de  lem*  propre  bien  qu'ils  feraieut  la 
charite ;  et  s'Us  ne  pouvaient  donnerdesbiens  dela 
terre,  ils donneraientau moins  deboucoeurleur par- 

don a  coux  qui  ontpu  les  offeuser;  ils  auraieut  du 
moins  a  leur  douucr  soit  uu  sigue  do  bienveillance, 
soit  une  bonne parolelemeilleurde  tons  les  presents, 

pour  exciter  leur  cceur  au  repentir ;  eniin,  ils  au- 
raieut de  la  compassion  et  une  priere  pour  tons 

ceui  qu'ds  verraient  tomber  dans  le  peche,  autre- 
ment  leur  misericorde  est  nuUe  et  U  ne  lui  sera 

point  fait  misericorde.  Be  mtoe,  on  en  voit  (jui 

font  I'aveu  de  leurs  fautes  dc  mauiere  a  faire  croire 

qu'ils  n'agissent  qu'avec  le  desir  de  purilior  leur 
cceur,  car  la  confession  elface  tons  les  pecbes ;  mal- 
heureuscment  ils  ne  peuvent  ecouter  avec  patience 

cbez  les  autres  I'aveu  des  m(}mes  fautes  dont  ils 

s'accusent  spontanement  eux-memes.  S'ils  etaient 
pousses  par  un  vrai  desir  de  se  purifier  de  leurs 

pecbes,  ils  ti'aiteraient  mieux  ceux  qui  viennent 
aussi  leur  decouvrir  les  souillures  de  leur  ime. 

J 'en  vols  aiissi  qui  n'ont  de  cesse  qu'ils  n'aient  ren- 
du la  paix  du  coiur  a  ceux  que  le  moindre  scan- 

dale  a  pu  troubler,  on  pourrait  les  prendre  jiour 

des  honmies  vraimeut  pacifiques,  mais  si  c'est  pai" 
basard  contre  eux  que  parait  dirigee  telle  parole  ou 

telle  action,  leur  emotion  est  bien  plus  loiigue  et 

plus  difiicile  (|ue  celle  des  aulres  5,  se  calmer.  Or, 

s'ils  aimaient  veritablement  la  paix,  il  est  hors  dc 

paupertati  nou  tam  proinillilur,  quam  datur,  uiule  et 
pra^seuli  leiiipoic  euuutiatuiii  est,  t/no/iiui/i  ijisorum 
est  rerjHum  cwluruin  ;  cum  iu  casteris  dicalur, /i«ref/(7«- 
bunt,  consohibuntur,  et  similia.  Videuni.s  auleru  paii- 
peres  aliqnos,  (pii  si  veram  liabereul  paniiLMlatcu), 
non  adeo  imsillaiiiiueri  invciiircntur  ul  trisles,  ulpule 

regcs,  et  rcf-'u-sCii'li.  Sed  hi  sunt  qui  jiauin'res  esse  vo- 
luul,  eu  tiuiieu  paclo,  ut  nihil  eis  desit ;  et  sic  dili- 
},'unt  itauiiertatcni,  ul  nullaiu  iiiuplaui  ])aliaiitur.  Sunt 
etalil  mites,  seJ  quamliu  nihil  dicilur,  vcl  af,Mtur  nisi 
pro  eorniu  aihilrio  ;  patehil  auteni  (piaiu  luii^i;  siut  a 
vera  uiausueludiue,  si  levis  uriatur  occusiu.  Ilaic  uian- 
suoluilo  quouiodo  hieretlitahil,  qua;  ante  littireditalcui 

dclicil'?  Alius  ipioquf!  lu^eules  videu;  sed  si  dc  conic 
proeoderenl  ilku  laeryiiiii',  nun  lain  facile  illico  sul- 
vcreulur  in  risuui.  Nuiir  aiUciii  cum  ahumlanlius  ulio- 

sa  verba  scuniliu  piolluanl,  (piaui  prius  lacrjuiu.' , 
lacrymas  hujusuiodi  de  his  esse  uon  arhilror,  rjuihus 
cunsulutiu  diviua  proniitlitur,  i|uaudu(|uidoui  i>ust 
illas  tani  facile  cuusulaliu  vilis  aduiilliliir.  Alii  lawi  ve- 
heiiii-utcr  cuhtra  ulioruui  dclictu  /.(-lanlur,  ul  videri 
jiusseul  esurire  el  sitire  justiliaui,  si  esscl  apud  cus 

dc  siiis  rpi(>i|ue  peccatid  ideui  judicium  ;  sed  nuuc;;o»- 
ilus  et  poii'lus,  utiu>nf/iw  aboiiiinatio  cut  npud  Dcuiii. 

Nam  cuntra  alios,  tam  impudenlor,  (piani  inanilor 

ajsluaut;  seipsos  tam  iusipieiiler,  quam  iuulililcr  pal- 

pant. 

G.  Sunt  alii  misericurdc  s  dc  his  qua;  id  ipsos  uon  per- 
tinent ;  qui  >^(;andalii£anlur ,  si  uon  datur  omnibus 

ahuudautur,  sic  tauien,  ut  ii)si  ne  iu  luudicu  (piideui 
graveutur;  <pii,  si  niisericurdes  esseut,  de  suo  faccrc 
deberenl  misericordiam ;  si  uou  posseut  ilo  terrena 
substantia,  de  volunUilc  bona  dnront  his  qui  furtc 
cuntra  cus  peecare  vidcreutur,  iudul^icnliaui ;  darcnl 
dulce  sif^nuni,  verbuiu  hununi,  quml  est  super  datum 

optimum,  ut  ounim  menlcs  ad  pu'iiitculiam  provoca- 
rcnt.  Deniipie  et  his,  et  omnibus  quus  in  pecculo  esse 
connuscerent,  cunqiassionein  inqienderent,  et  oratiu- 
nem.  Aliuijuin  misericurdia  eunim  nulla  est,  et  mise- 
ricurdiam  ciiusei|uunlm'  ludlam.  Item  sunt  qui  peccatii 
sua  sic  cunlilciilur,  ut  vidni  pn.-tMiit  e\  ilesideriu  mun- 
(hnuli  conlii  id  aKcre  (uumia  ouini  in  eonfessione  la- 
vantur\  nisi  quod  ea,  i|uii-  i|isi  spoiite  dieunl  aliis,  ah 
uliis  palieuler  audire  mm  |iussunt ;  (|ui  si  vere  miuidari 
desiderureni,  ut  vidcntur;  uon  inilaieulur,  ><d  lialx'- 
rent  eis  ({I'uliam,  qui  buas  illis  maculas  dcnKUistrarent. 
Sunt  et  alii,  qui  si  vitleriul  qncuqiiam  vel  levilerscau- 
dalizutum,  valde  sollicili  sunt  (luomodo  cum  in  pa- 
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doute  qu'ils  I'aimcraiont  axissi  pour  eux-memos. 
7.  Arffcnlons  done  nos  ailcs  dans  Ic  comnicrco  de 

II  faut  °  . 
imiti-rjdsiis- Jesus-Clirist,  dc  meme  que  Ics  saints  martyrs  ont 

ciinst.  ]3ianclii  leurs  robes  dans  son  sang.  Imitons  de  tout 
noire  pouvoir  Celui  qui  a  taut  aime  la  pauvrete, 
que,  lorsque  la  tcrre  entiere  etait  entrc  ses  mains, 

il  n'eut  pourtant point  oi'i  reposer  sa tete  {Luc.  ix,;)8), 
Celui  dont  les  disciples,  comme  nous  le  voyons  dans 
les  saints  Livres,  furent  coatraints  par  la  faim  do 
Lroyer  des  epis  dans  leurs  mains  en  traversant 

des  champs  de  ble  {Luc,  vi,  i);  Celui  qui  fut  con- 

duit a  la  mort  comme  une  Lrebis  «  L't  qui  n'ouvrit 
point  la  bouclie,  tcl  qu'un  agueau  devant  celui  qui 
lui  ealeve  sa  toisun  {Isa.,  uu,  7)  ,  »  qui  pleura 
surLazare  {Joan.,  xi,  43)  et  sur  Jerusalem  {Luc, 

XIX,  41),  quipassail  desnuits  en  priere  {Luc,  vi,  12), 

On  V  't  b     '^^^^  ̂ ^^^  ̂"^  ̂ ^^  ̂^  ̂^°  plaisanta  *  jamais ;  qui  eut  tcl- 
rjiiej^sus-  lemcnt  faini  de  la  justice  que  n'ayant  point  de  pe- Christ         ,   .      .     .       .  J         •!  1    J. 

plenre,  on  "^'^'-^  ̂   expier  pour  son  propre  coraplo,  il  vouhit 
ne  voit  pas  expier  les  nutres.  Aussi  jusque  sur  la  croix,  lasoif 

jamais  ri.  qui  le  devorait  n'etait-elle  autre  que  celle  de  la 

justice,  quisqu'il  ne  fit  point  difficulte  dc  mourir 
pour  ses  eimcmis  et  de  prier  poiu'  ses  bourrcaux 
memes.  II  ne  fit  point  de  peche  et  souflrit  patiem- 

ment  qu'on  le  condamucit  pour  les  peclies  des  au- 
tres,  il  eudura  enfin  toutes  sortes  dc  tourmentspour 
so  reconcilier  les  pecheurs. 

CINQUlfiME   SERMON   POUR   L'AVENT   DE NOTRE  SEIGNEUR. 

De  I'avbnemenl  du  Seigneur  quilient  le  milieu  enlre 
son  premier  el  son  dernier    avenement.    Triple 
renouvellemcnl. 

I  ■  J'ai  dit  naguerc  que  les  deux  heritages  entre 
a  Les  lemons  varient  un  pen  suivant  les  editions,  en  eel  endi-oit, 

quant  an  mot  que  nous  reiiilons  par  plaisaiila.  II  est  Ijicn  certain 

qu'on  ne  trouverait  point  le  mot  Uliii  jocassc  dans  les  auteurs  de 

cem  reducere  possint;  et  viderentur  pacifiei,  nisi  quod 
eorum  commotio,  si  forte  quidquam  contra  eos  factum 
dictumve  videbitur,  tardius  luiiversis  poterit  diffici- 
liusque  sedari ;  qui  nimirum  si  vere  pacem  diligerent, 
hand  didjium  quin  earn  qu.nererent  sibi  ipsis. 

7.  Deargenlemus  ergo  pennas  nostras  in  Chrisli 
conversatiouc,  sicut  et  Jlartyres  sancti  laverunt  stolas 
suas  in  ejus  passione.  Imitemur,  quoad  possumus,  eum 
qui  sic  dilexit  pauperlatem,  ut  (utanivis  in  ejus  manu 
essent  fines  terrae,  tamen  non  liabuit  ubi  caput  recli- 
uaret ;  ita  ut  Discipulos  adhferentes  ei  legamus  fame 
compulses  spicas  manibus  confricasse,  cum  per  sata 
transirent;  quique  tanquam  ovis  ad  occisionem  duc- 

tus est,  ti\.  sicut  ufj lilts  coram  tondenfcseobmufiiif,ef  non 
apcruit  os  suum ;  quem  et  super  Lazaium  et  super  ci- 
Titate)u  flevisse,  et  in  orationibus  pernoctasse  legimus  ; 
risissevero  aut  jocasse  uusquam  ;  qui  sic  esurivitju- 
stitiam,  ut  cum  propria  non  liaberet,  tantam  pro  pec- 
catis  nosfris  a  seipso  exegit  satisfactionem.  Unde  in 
cruce  nihil  aliud  quam  ju.Uitiam  sitiebat,  qui  pro  ini- 
micis  mori  non  dubitavit,  et  oravit  pro  crucitixori- 
1)U3  suis;  qui  peccatuin  non  fecit,  et  i'.nposila  sibi  ab 
aliis  paticnterandivit,  qui  pro  reconciliandis  sibi  pec- 
catoribus  taula  sustinuil. 

du  Christ. 

lesquels  doivent  dormir  coux  qui  ont  argente  leiu's 
ailes,  signiiient  les  deux  avenements  de  Jesus- 

Christ  ;  mais  je  n'ai  pas  dit  on  ils  devaient  dormir. 
Or,  il  y  a  xm  troisieme  avenement  qui  tient  le  mi- 

lieu entrc  les  deux  dont  nous  avons  parte,  et  c'est 
dans  celui-la  que  doriuent  avcc  bonheur  ceux  qui 
le  connaissent.  Les  deux  autres  sent  visihles,  le 

troisieme  ne  Test  point.  Dans  le  premier  avene- 

ment, Jesus-Christ  se  montra  sur  la  "terre  et  con- 
vor.-<a  avec  les  hommes,alors  que  «  ceux-ci  le  virent 
et  ne  laisserent  point  de  le  hair  {Joan.,  xv,  24.  » 

Mais  dans  le  dernier,  «  tout  homme  verra  le  Sau- 
veur  envoye  dc  Dieu  j^Luc.,  hi,  C),  »  et  ceux  qui 

I'ont  ci'ucifie,  pouront  le  contempler  (7oan.,  xix,  jj^,  ̂   . 
37.  «  Celui  du  milieu  est  secret,  c'est  celui  dans  avenements 
lequel  les  elus  seuls  voient  le  Sauveur  an  dedans 

d'eux  et  leurs  ames  sont  sauvees.  Ainsi  dans  le 

premier  avenement,  Jesus-Christ  vient  dans  notre 
chair  et  dans  notre  faiblesse  ;  dans  celui  qui  tient 

le  milieu,  il  vient  en  esprit  et  en  verite,  et  dans  le 
dernier  il  apparait  dans  sa  gloire  etdanssa  majeste. 

Mais  c'est  par  la  vertu  qu'on  parvient  a  la  gloire 
selon  ce  qui  est  dit  :  «  Le  Seigneur  tout-puissant 

est  en  meme  temps  le  Roi  de  toute  gloire  {Psa'.m. 
xxui,  10),  »  et  encore  suivant  ces  autres  paroles  du 
meme  Prophete :  a  Pour  que  je  pusse  contempler 
voire  luiissancc  et  voire  gloire  [Plsalm.,  lxiii,  3).  » 
Le  second  avenement  est  done  comme  la  voie  qui 
conduit  du  premier  an  troisieme.  Dans  le  premier, 

Jesus-Chrisi  est  notre  redemption  ;  dans  le  dernier, 
il  sera  notre  vie,  et  dans  celui  du  milieu,  pour  que 

nous  puisslons  dormir  entre  les  deux  heritages^ 
se  trouvent  notre  repos  et  notre  consolation. 

la  bonne  (5poque  :  neanmoius,  d'apres  Yossius,  on  le  voit  dans  plu- 
sieurs  ccrivains  antiirieurs  a  Saint  Bernard,  pour  jocatum  esse. 

IN  ADVENTU  DOMINI. 
PEUMO   QUINTUS. 

De  medio  Adventu,  et  triplici  innovntione. 
1.  Diximus  nuper  his,  qui  deargentaverunt  peunas 

suas,  dormiendum  inter  medios  cleros,  duos  siguifi- 
cautcs  adventus;  sed  ubi  sit  dormiendum  non  dixi- 

mus. Tertius  enim  quidam  adventus  est  medius  inter 
illos;  in  quo  delectabiliter  dormiimt  qui  eum  uorunt. 
lili  enim  duo  manifesti  sunt,  sed  non  iste.  In  priori 
quidem  in  terris  visus,  et  cum  homiuibus  conversatus 
est ;  quando,  sicut  ipse  testatur,  et  videnint,  et  ode- 
runt.  In  posteriore  vcro  videbit  oumis  euro  sulutare 
Dei  nostri ;  et  videbunt  in  quem  transfixerunt.  Medius 
occultus  est,  in  quo  soli  eum  in  seipsis  videut  electi, 
et  salvaj  fiunt  anima;  corum.  In  primo  ergo  venit  in 
carne  et  infirmitate  ;  in  hoc  medio  in  spiritu  et  vir- 
tute ;  in  ultimo  in  gloria  et  majestate.  Per  virtutem 
enim  pervenitur  ad  gloriam ;  quia  Dominus  virtutum 
ipse  est  Rex  ylnrtje.YA  item  alibi  ait  idem  Propheta  : 
Ut  viderem  virtutem  tuam,  et  Qloviam  tuam.  Adventus 
siquidem  iste  medius,  via  quoedam  est,  per  quam  a 
l)vimo  venitur  ad  ultimuin.  In  primo  Cluislus  fiiit  re- 
deinpfio  nostra;  in  iillinio  aiii)ai('l>iL  vita  nostra  ;  in 
isln  lit  dormiauuid  inter  medios  ulcros,  requies  est  et 
consolatio  nostra. 
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2.  Ne  croyez  pas  que  ce  que  je  vous  dis-la  sur 
ravencment  du  milieu  soit  une  invention  de  ma 

part,  ecoutcz,  en  cflet,  ce  que  Seigneur  dit  lui- 

meme  :  «  Si  quilqu'un  m'aime ,  il  gardera  ma 

parole  el  mon  Pero  I'aiinera  et  nous  viendrons  on 
lui  {Joan.,  xiv,  23).  »  Mais  que  veut-il  dire  par  ces 

mots  :  si  quelqu'un  m'aime,  il  gardera  ma  parole  ? 
J'ai  lu  ailleurs  que  «  celui  qui  a  la  crainte  de  Dieu 
fera  des  Lounes  oeuvrL's  {Eccles.,  xv,  1).  »  Or,  il  y  a 

ici  quclque  chose  de  plus  pour  celui  qui  I'aime,  car 
il  est  dit  qu'il  gardera  sa  parole.  Maisou  lagardera- 
t-il?  On  ne  pent  doutor  que  ce  ne  soit  dans  son 

coeur,  bolon  ce  mot  du  Prophete  :  «  J'ai  cache  vos 
paroles  an  fond  demon  coeur,  alin  de  ne  point  vous 
offenser  [Psolm.,  cxviii,  H).  »  Or,  comment  la 

conservcra-t-il  dans  son  coeur  ?  Suflit-il  pour  ceLi 
de  les  conserver  par  cceur,  de  memoire?  A  ceux  qui 

la  conserveut  ainsi  I'Aputre  dira  plus  tard  :  «  La 

science  enfle  (I  Cor.,  viii,  i).  »  D'uilleurs,  I'ouLli 
efface  bien  vite  ce  que  nous  avous  confie  k  la 
memoire.  Conservez  done  la  parole  de  Dieu  de  la 

II  ne  faut  '^I'^'^^c  manierc  que  vous  savez consciver  la  nourri - 
pas  se  coa-iuie   du   corps  avec   le  plus   de  succes,  car  cette tenter  de 

couservcr  la  parolc  cst  ellc  mcme  un  [lain  de  vie,  la  vraie  noiu- 

Dicu'danssa  li^i'^'^  ̂ ^  I'ame.  Or,  le  paiu  que  Ton  conserve  dans 
memoire,  il  la  huchc  pcut  ctri'  i)ris  par  un  vo'.eur,  niani;e  par 
faut   la  con-,  .        ̂   ^  ̂         .    ....  ,  '     .        °    \ server  aussi  Ics  rats  ou  se  corrompre  en  vieillissant.  Si  vous  le 

'mo-urr  niangez,  il  ecliappe  a  tons  ces  dangers.  Eh  bien , 
gard(>/:  de  mrinc  la  parole  de  Dieu,  c.ir  on  est  Lion- 
heureux  quandon  la  conserve  [Luc,  xi,  28).  Confiez- 
la  done  aux  entrailles  mfimes  de  votre  time,  si  je 

puis  parler  ainsi,  faites-la  passer  dans  vos  affections 
et  dans  vos  moeurs.  Nourrissez-vous  bien  el  votro 

time  sera  heureuse  de  son  embonpoint,  gai'dez-vous 

d'oublier  de  prendre  voire  nourriture,  si  vous  ne 

2.  Sed  ne  cui  forte  invontilia  vidc-intnr  quae  de  hoc 
aJventu  medio  dicimus,  ipsuui  audilu  :  Si  quis  dUi- 
r/it  me,  iuquit,  semione.t  meos  scrvabil ;  et  Pater  wch? 
diligef  ei/m,  et  iid  etnn  veniemux,  Sed  quid  est,  si  quis 
diligil  me,  siinuone.s  uicos  servaltil?  Lciri  eiiiiii  alil)i : 
Qui  liinet  Drum,  faciei  bona ;  sed  plus  aliquid  dictum 
senlio  de  diligcnto,  (piia  sermones  Dei  servahil.  Ll)i 
ergo  servandi  sunt?  IlauJ  dubiuui  (piiu  in  corde, 
slcul  ait  Prophola  :  In  corde  ineo  uhscoitili  eloquia  tuti, 
ut  non  jieccein  tH/i.  Scil  qiiomodo  in  cordc  setv;indi? 
an  suflieil  S(da  cos  servarc  memoria  ?  Al  vcro  sic  ser- 

vaiili  (licet  Apostolus:  Qiioitiam  sci'ntia  iii/lut  Ueni- 
(pu!  ol  mcmoriam  facile  delel  oblivio.  Sie  scrva  ser- 
moucMu  Dei,  quoniodt)  melius  servarc  poles  cibum 
corpdris  lui.  Nam  el  ille  pauis  viviis  est,  el  cilms 

meulis.  I'auis  lerrenu.^  dum  iu  area  est,  pnlest  a  fuie 
lolli,  potest  a  mure  corrodi,  potest  vetustate  cor- 
rumpi.  Ubi  vcro  coniederis  ilium,  quid  lioriuu  limeas? 
Hoc  uiod(j  custodi  verluim  Dei.  Heati  eniui  qui  custn- 
diiuililliid.  Mr^o  trajiciatur  in  viscera  tpiu'dam  auima- 

tua>;  Irauseal  iu  all'eclioues  tuas,  et  iu  uuu'es  tiios. 
CouukIi:  liummi,  el  deleclaliilur  iu  crassitiidiue  unima 

tua.  Ne  obliviscnris  comederc  puucni  luum,  uc  exu- 

voubz    que    votre    coeur   se    des-seclie,   raais,  au 
contraire,  dounez  a  votre  ame  un  aliment  gras  et 
substantiel. 

3.  Si  vous  gardoz  ains  la  parole  de  Dieu,  il  n'y  a 
pas  I'ombre  de  doute  que  vous  serez  vous-meme 
garde  par  elle ;  car  le  Fils  viendra  en  vous  avec  le 
Pere,  vous  serez  visile  par  ce  grand  prophete  qui 

renouvellera  Jerusalem  et  fera  toutes  clioses  nou- 
viUes.  Car  voici  ce  quo  cet  avenement  produira  en 

nous,  il  fera  que  de  meme  que  nous  avons  porte 

rimmage  de  I'homme  terrestre,  nous  portions  aussi 
riinage  de  I'homme  celeste  (I  Cor.,  xv,  49).  Et  de 

meme  que  I'antique  Adam  s'est  repandu  dans  tout  uous  renou- 
I'honmie  et  I'occupe  tout  entier,  ainsi  le  Christ  'tlaui-rcs".'* 
nous  possedera  tout  entier,  comme  il  nous  a  crdes 
et  rachetes  tout  entiers,  comme  il  nous  glorificra 

tout  entiers,  et  comme  il  nousasauves  tout  entiers 

le  jour  du  sabbat.  Autrefois  le  viel  liomme  etait  en 

nous,  il  nous  remplissait  tellement  que  ce  prevari-  .^,  j^  ̂^^^ 

cateur  a^issait  par  nos  mains,  parlait  par  notre   des  Ser- .       ..   ,  .  »,  11     vwns divers 
bouclie,  aimait  dans  notre  coiur.  Nos  mams,  li  Ics 
rendait  deux  fois  coupables  en  les  consacrant  au 
crime  et  a  de  houteuses  actions;  notre  bouche,  il 

I'ouvrait   en   meme   temps   a  I'arrogance  et  Jt  la 
detraction,   et  notre   creur,  il  le   remplissait   des 

desirs  de  la  chair  et  de  I'amour  de  la  gloire  tempo- 

relle.  Mais  aujourd'hui,  si  nous  sommcs  rcdevenus 

une  creature  nouvelle,  tout  ce  qui  etait  de  I'an- 
cicnne  est  passe,  et  I'innoccnce  a  pris  la  place  du 
crime  dans    noire  main,  la  continence  a  pris  celle 

des  honteuses    actions;   dans  notre   bouche,  des 

paroles  de  confession  ont  succede  k  celles  de  I'ar- 
rogance  et  des  discours  ediflants  ont  romplace  ceux 

de  la  detraction  ;  en  sorte  que  les  entretiens  d'au- 
trefois  se  sont  eloignes  de  nos  liivres.  Quant  au 

reseat  eor  tuuni,  sed  adipe  et  piuguediue  replealur auima  lua. 

3.  Si  sic  verbum  Dei  servaveris,  baud  (bibiiun  (piiu 

ah  eo  serveris.  Veniet  euim  Filius  ad  le  cum  I'atre, 
veiiiel  Propliela  mai/nus,  qui  renovabit  Jerusalem,  et 
ille  uova  faciei  omuia.  Hoc  euim  faciei  bie  adveulus, 

ut  sicut  porlavimus  ima^,'iueiu  leireiii,  sic  portcuius 

et  iuui^^iuem  ca'lcstis.  Sieut  fuit  veins  Adam  ellusus 

per  lolum  bomiuem,  cl  luliim  oecupavit ;  ita  jnodo 
lulum  olitiii.'al  Cluislus.  qui  totum  creavit,  tolnm 

redcmil,  tolum  el  jjlorilicaliil ;  quique  lotum  bomi- 
uem salvnm  fecit  iu  sahhalo.  Kiat  iu  iioliis  ali(iuaiid.j 

vetus  homo;  prajvuricalor  ille  erat  iu  nobis,  tan>  in 

mauu,  quam  in  ore,  et  in  ecnde.  In  manu  dupli- 

ciler,  perl'a(  iuus  et  lla^.'ilium.  In  ore  similiter  jier  ar- 
rojianliam  d  delraclionem.  lu  conle  qiuiqiu'  per  de- 

sidcria  eariiis,  et  desidcria  gloria-  temporalis.  Nuiu; 

autem  si  cpia  nova  ereuturu  iu  ipso,  veleni  Irunsie- 
runl,  ct  contra  fac  inus  in  mann,  innocentia;  contra 
lla^'itium,  continculia  est.  lu  ore  contra  arrojianliam, 

verlium  confessiiuiis ;  contra  delraclionem,  vi'rlium 

U'llilieationis,  ut  recedant  veliMa  de  ore  noslro.  In 

cordc  vcro  contra  curuis  dcsideria,  cUarilus;  buiuili- 
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coRur,  la  cliarite  s'y  est  substituee  axix  desirs  de  la 
chair  c\  riiuniilitc  aramour  delagloire  temporelle. 

Or  voyez  si  dans  ces  trois  renouvellements  les  ehis 

h  qui  il  a  ete  dit  :  «  Placez-moi  comme  un  sceau 
sur  Yotre  cceur,  comme  un  sceau  sur  votre  main 

[Cant.,  viii,  6],  «  et  ailleurs  :  «  Sa  parole  n'est  pas 
eloignee  de  vous,  elle  est  dans  votre  bouclie  et  dans 

votre  coeur  (/?on!.,  X,  8),  ))  ne  possMent  point  le 
Christ  et  le  Verhe  de  Dieu. 

SlXlfiME  SERMON  POUR  L'AYENT  DE  NOTRE 
SEIGNEUR. 

Sur  le  triple  ovhiement    du  Seigneur   et  sur  la 
rdsurreclion  de  la  chair. 

Avaiit  tout      1.  Mes  Freres,  je  ne  veux   point  vous  laisser 

nienwr^ar  ignorer   que  voici  maintenant  le  temps  ou  Dieu 

soigncr  ^jgj^g  J^[  surtout  quel  est  I'objet  de  sa  visite. 1  ame,  le 

corps  ne  Or  il  s'agit  do  nos  ames,  non  de  nos  corps.  L  ame 

qu'aprfes^  en  effet,  etant  d'un  ordre  plus  eleve  que  le  corps 

demande ,  a  cause  de  I'excellence  meme  de  sa 

nature,  d'etre  le  premier  ohjet  des  sollicitudes  de 

celui  qui  nous  visite.  D'ailleurs ,  etant  tombee  la 

a  premiere,  il  est  juste  qu'elle  soit  aussi  releveela 

premiere ;  en  effet.  c'est  Tame  qui  a  commence 
par  se  laisser  corrompre  en  se  laissant  aller  au 

mal,  et  le  corps  nes'est  corrompu  ensuite  qtie  pour 
expier  sa  faute,  Enfm,  si  nous  voulons  etre  trouves 

de  vrais  membres  dc  Jesus-Christ,  il  faut  evidem- 

ment  que  nous  suivions  notre  chef  et  que  nous 

ayons  a  coeur  de  reparcr  les  breches  de  nos  Ames 

pour  lesquelles  ilestdeja  venuen  ce  monde  et  qu'il 
s'est  d'abord  applique  a  guerir.  Pour  ce  qui  est  de 
notre  corps,  remettons  a  nous  en  occuper,  jus- 

qii'au  jour  ou  le  Sauveur  doit  revenir  pour   le 

tas  contra  gloriam  temporalem.  Et  vide  si  non  in  bis 
tribus  Christum  Dei  Verbum  recipiant  singuli  clecto- 
rum,  quibus  diotimi  est :  Pone  me  signaadum  super 
brachium  tuuni,  sirjnum  super  cor  tuum,  et  alibi :  Prope 
est  verbum  in  ore  tuo,  et  in  corde  tuo, 

IN  ADYENTU  DOMINI, 

SERMO  SEXTUS. 

De  tripliei  adventu,  et  carnis  resurreetione. 

\.  Nolo  vos,  Fratres,  ignorare  tempns  visitationis 

vestra;;  sed  ne  ilhul  quidein  quid  hoc  tempore  visi- 
tetur  in  vobis.  Animabus  enim  hoc  tempns,  est  non 

corporibus  assiguatum,  quod  videlicet  longe  dignior 
anima  corpore,  priorem  sibi  sollicitudinem  natural! 
vindicet  (Hijnitate.  Sed  et  prior  reparanda  est,  quam 
constat  corruisse  priorem.  Auima  siqnidem  corrupta 
in  cuipam,  fecit  ut  corpus  quoque  corrumperetur  in 

poenara.  Denique  si  Christi  membra  volumus  iuve- 
niri,  sequendum  nobis  est  sine  diibio  caput  nostrum  ; 
ut  videlicet  prima  nobis  reparandarum  sit  sollici- 
tudo  animarum,  pro  quibus  ipse  jam  venil,  el  qua- 
rum  prlus  mcderi  studuit  conuptioni.  Corporis  vero 
curam  illi  tempori  magis  reservemus,  et  dilTeramus 

r^parer  lui  memo,  selon  ce  que  nous  dit  I'Apotre 
quand  il  secrie  :  «  Nous  attemlons  le  Sauveur , 

Notre-Seigneur  Jesus-Clirist,  qui  transformera  notre 
corjts,  ce  corps  vil  et  abject,  et  le  rendra  scmblable 
a  son  corps  glorieux  [Philip.,  nr,  20).  »  Au  moment 

de  son  premier  avenement,  saint  Jean-Baptiste 

criait  aux  honimes,  comme  un  heraut,  ou  plut6t  Le  premier 
.  ^  aveiiemenf 

parce  qu'il  etait  son  veritable  heraut :  «  Voici  du  Christ 

I'Ageau  de  Dieu,  voici  celui  qui  ote  les  peches  du  rfn,c°"c 
monde  [Joan.,  i,  29),  »  non  point  les  maladies  du  second  sera 

'   r-  pour  le corps,  nons  pas  les  mfirmites  de  la  chair ,  mais  le  corps, 

peche,  qui  n'est  autre  chose  que  la  maladie  de 
I'ame  et  la  corruption  de  I'esprit.  Voici  celui  qui 

ote  le  peche  du  monde.  Mais  d'oii  r6te-t-il  ?  De  nos 
mains,  de  nos  yeux,  de  notre  cou  et  meme  de 

notre  chair  oii  il  s'est  profondement  enracine. 
2.  II  eloigne  le  peche  de  nos  mains  en  effacant 

tous  ceux  que  nous  avons  commis,  il  I'^loigne  de 
nos  yeux  en  puriliant  I'intention  de  notre  coeur, 
illeloigne  de  notre  cou  en  d^truisant  le  joug  tjTan- 

nique  qu'il  faitpeser  dessus  selon  ces  paroles  : «  Vous 
avoz  brise  le  sceptre  de  I'oppresseur,  comme  vous 
le  fites  autrefois  a  la  journee  de  Madian  {ha.,ix, 

4),  »  et  «  son  joug  se  fondra  au  contact  dc  I'huile 
{Isa.,  x,27);»  ou  bien  comme  dit  I'Apotre  :  «  il 
a  detruit  sou  regne  dans  votre  chair  mortelle  [P\om., 

VI,  12).  «  Le  m(^me  Aputre  a  dit,  en  effet  ail- 

leurs :  «  Je  sais  qu'il  n'y  a  rien  de  bon  en  moi, 
c'est-a-dire  dans  ma  chair  [Rom.,  vii,  18),  »  et  plus 
loin  il  ajoute  :  «  Malheuroux  homme  que  je  suis, 

qui  me  delivrera  de  ce  corps  de  mort  [Ibid.  24)  ?  » II 

savait  bien,  en  effet,  qu'il  ne  serait  point  delivre  de 
ce  germo  malheureux  qui  est  enfoui  dans  la  chair, 
de  cette  loi  du  peche  qui  est  dans  nos  membres 

tant  qu'il  ue  serait  point  delivre  de  son  corps; 

in  ilhmi  diem,  quo  reformandi  corporis  gratia  est 
veuturus,  sicut  meminit  Apostolus,  dicens  :  Salva- . 
torem  exsp'^cfamus  Bominum  nostrum  Jesvm  Christum 

qui  reformahit  corpus  fiutiiih'laiis  nostr/s,  confxgura- 
tum  corpore  claritatis  suse.  In  priore  siquidem  ad- 

ventu tanquam  praeco,  vel  magis  vera  prseco  ipsius 
Johannes  Baptista  clamat :  Ecce,  inquit,  Agnus  Dei, 
ecce  qui  follit  peccatn  mundi.  Non  dicit  morbos  cor- 

poris, non  molestias  carnis,  sed  peccatum,  quod  est 
morbus  auimne,  et  corruptio  meutis.  Ecce  qui  tol- 
lit  peccata  mundi.  Unde?  Utique  a  manu,  ab  oculo, 
a  collo,  demum  etiam  a  carne  ipsa,  cui  altius  in- infixum  est. 

2.  Tollit  peccatum  c  nianilius,  commissa  peccata 
delens;  tollit  ab  oculo,  purgans  mentis  intentionem  ; 
tollit  a  collo,  violentam  removens  dominationem , 
sicut  script um  est  :  Scepirum  e.rncforis  ejus  supprasii, 
sicut  in  die  Modion.  Itemque  :  Compui resect  jugum  a 
facie  olei.  Et  Apostolus  loquitur,  dicens  :  Vt  non  reg- 
net  peccatum  in  vestro  mortali  corpore.  Siquidem  alio 
in  loco  ait  idem  Apostolus  :  Scio,  inquit,  quod  non 
eft  in  me  bonvm,  lioc  est,  incarne  men.  Et  alibi :  Infelix 
ego  hojno,  quis  me  libcruhit  de  corpore  mortis  hujus  ? 
Sciebat  niniirum   non   prius    liberandum    se   esse   a 

I 
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aussi  no.  desirait-il  rien  lant  que  do  so  voir  degage 

de  ses  bions  ct  d'etre  avcc  Jesus-Christ  {Philip.,  i, 

23);  car  11  savait  que  le  p6ch6  qui  s'eleve   comme 
une  ]»arriere  entronous  otDicu,  nc  pcutdisparaitre 

completoment  quo  lorsquo  nous  serous  delivres  de 
notre  corps.  Vous  vous  rappeloz  cet  bomme  quo  le 

Seigneur  a  delivre  du  demon  qui  le  meurtrissait  dc 

coups  et  Ictorturait  crucllomont;  or  c'estJl  la  parole 
du  Sauveur  quo  co  demon  sortit  de  son  corps,  [Marc 
ix).  Jo  vous  dis  done  que  co  genre  de  peche,  qui 
jette  si  souvent  le  trouble  dans  notre  Ame,  je  veux 
parler  de  la  concupiscence  et  des  mauvais  desirs, 

piscence    doit  ct  pout  ctro  roprimc  par  la  gr^co  de  Diou,  pour 

rdprimee    Qu'il  ne  r^gno  plus  en  nous  et  que  nous  ne  don- 

®'jj'^f  j^.pgj"^' nions  plus  dans  nos  raembres  des  armes  a  I'ini- 
(Siruite  que  quite ;  voila  comment  il  n'y  a  plus  de  damnation 

■  pour  ceux  qui  sont  en  Jesus-Cbrist ;  mais  ilne  pent 
Hro  cbasse  quo  par  la  mort,   c'est-a-diro,  que  le 
jour  oil  nous  sommos  si  bicn  decbires  que  notre 
Ame  est  arracbee  de  notre  corps. 

3.  Vous  savoz  maintenant  pourquoi  le  Christ  est 

vonu  et  quel  but  iin  Chretien  doit  so  proposer  d'at- 
teindre.  Ainsi  done,  o  mon  corps,  ne  cbeicbe  point 

Reiie  a  gagnor  du  temps,  tu  peux  bien  etre  un  obstacle 

au'corps.°  ̂ ^  ̂ ^^^^  ̂ ^  ̂'^^  ̂ ^^f  ™^is  tu  ne  saurais  tc  saiiver 
toi-meme.  «  Toutes  cbosos  ont  lour  temps  [Eccles., 

Ill,  1).))  Souffrc  done  que  lame  travaille  mainte- 
nant b.  son  salut,  fais  plus  encore,  travailles-y  toi- 

m6me  avec  elle,  car  tu  peux  6tre  siir  quo,  si  tu  par- 
tagossessoulTrancos,  tu  regnoras  aussi  avec  elle  iin 

jour.  Plustu  mots  d'obslacles  a  ton  salut,  plus  lu  en 
ai)portos  au  tion,  car  tu  ne  saurais  elre  repare  toi- 
nienie  tant  que  Diou  ne  rotrouvera  point  on  olio 

son  image  l)ion  repareo  aussi.  I/liolo  que  tu  aliritos 

est  noble,  0  ma  chair,  cllc  est  m6me  d'unc  trcs- 

pessima  ilia  radicc,  qua;  carni  infixa  o>t;  a  lofrc  pcc- 
cati,  qua;  est  in  uiemliris  nostris,  donee  et  nb  ipso 
corpore  solveretur;  iindc  ct  cupicbat  dissolvi,  et  cum 
Cliristo  esse,  sciens  quod  poccatnm,  separans  inter 
nos  ot  Dcnm,  poiiitti:^  auferri  non  pnferif,  donee  li- 
l)ercmur  a  corpdie.  Audislis  de  quodam,  qucm  Do- 
miniis  cnravit  a  drrnionio,  quoniam  rolliden.-!  ct  luul- 
liim  discerpcns  cum  dtcmon,  jussu  Domini  exivil  ab 
iiio.  Itaqiie  dicovobis,  penus  iliiid  peeeati,  quod  totica 
CDnlurbat  nos  (coiifiipisepntins  Inijuor  ot  desidoria 

mala)  rcprimi  quideiu  debet  el  jjolest  per  {.'raliam  Dei, 
lit  non  rennet  in  nobis,  ncc  dcmns  iiiembra  nostra 
arma  iniqnilalis  peeealo,  et  sic  nulla  damnalio  est  bis 
qui  sunt  in  Cliristo  Jesu;  sod  noii  cjieiliir  nisi  iu 
mmto,  quaudo  sic  discerpimur,  ut  auima  eeparetur  a 
rr)rpore. 

;t.  Ilidies  ad  quid  vcnerit  Cliriatus,  ct  cui  inteuderc 
debeatOlirislianiis.  Proj)(prea  nfdi,o  rorpns,  n(di  pru;- 

rijiere  lemiiora  ;  poles  enim  inipeiHic  anima'  tiire  sii- 
Iiilem,  tuam  ijisln^^  opciari  non  poles  Onnna  lein- 
pn3  babent.  I'atere  nl  mmc  anima  pro  >e  laborel, 
mafiis  autem  oliam  eolbibora  oi,  qnonium  ai  compa- 
fcris,  el  eoin-efinabis,  Qiianfnni  ejiia  inqicdis  repara- 
lionem,  lantnm    impedis  Inum;   qnod  uimiriuu  uu(u 

grando  noldesso,  mais  ton  salut  depend  lout  entier 

du  sien.  Rends  done  a  cotto  hole  I'lionnour  quilui 
est  du.  Pour  toi  la  terro  ou  tu  vis  est  ta  propre 

patrie,  mais  ton  Ame  est  une  etrangero,  une  exilee 
a  qui  tu  donnos  Tbospitalite.  Quel  est  le  paysan,  si 

quelque  noljle  et  puissant  seigneur  lui  fait  I'hon- 
neur  de  vouloir  Mre  recu  chez  lui,  qui  ne  cederait 

Yolontierssa  place,  comme  il  n'ost  que  trop  justo,  a 
cet  huto  illustre,  pour  alter  se  coucbor  lui-merae 
dans  quelque  coin  do  sa  maison,  sur  los  oscaliors 
ou  m^me  sur  la  condre?  Eh  bien,  fais  de  meme. 

Ne  compte  pour  rien  les  privations  et  los  soufTran- 

ces,  no  songe  qu'a  uuc  chose,  a  beborgor  honora- 
blemont  ton  bote,  tant  qu'elle  demeurera  chez  toi. 

Ta  gloire  a  toi  est  precisement  dc  t'effacer  entierc- 
ment  tout  le  temps  que  durera  son  sejour. 

4.  Mais  de  crainte  que  par  hasard  tu  no  meprises 

ou  du  moins  tu  n'estimos  pas  h  sa  juste  valour 
I'hote  cpie  tu  abrites,  par  la  raison  qu'ollo  to  parait 
une  etrangere  ct  une  exilee,  rcmarque  bien  tout 

CO  que  to  vaut  sa  presence.  Cost  elle  qui  est  cause 

que  ton  ctil  voit  et  que  tos  oroilles  entendont;  si  ta 
languo  articule  des  sons,  si  ton  palais  porcoit  les 

savours,  si  te's  mombres  sont  capables  de  se  mou- 
voir,  c'est  h  olio  qxie  tu  en  es  redevable.  La  vie,  la 
sonsibilite  et  la  beauteque  tu  peux  avoir,  tu  los  tions 

de  sa  presence.  En  un  mot,  co  que  tu  perds  i  son  de- 
part montre  ce  que  tu  gagnes  i  sa  presence.  Or  h 

peine  I'ilme  t'aura-t-elle  quitte  que  ta  langue  devion- 
dramuetto,  tesyeuxaveugleset  tos  oroilles  insonsi- 
blos;  ta  face  devicndra  pale  et  tons  tos  mombres 
deviendront  rigidos.  Puis  bientot  aprtis  tu  ne  seras 

plus  qu'un  cadavro  tombant  en  pourriture  et  en 
poussiere;  touto  ta  beaute  disparailra  dans  la  cor- 

ruption do  ton  etre.  Pourquoi  done  iras-tu  pour 

rcparari  non  poleris,  donee  suam  in  ea  Pens  imagi- 
ncm  vidcat  refurniatam.  Nobilem  bospitem  babes,  o 
caro,  nol)ilem  valde,  et  Iota  salus  tna  pendel  dc  ejus 
salute.  Da  bonorem  hospiti  tanto.  Tu  quidem  habitas 
in  regione  lua;  auima  vero  perof^rina  et  exsul  apuil 
te  est  bospitata.  (Juajso  te,  (piis  rnsticus,  si  forte  no- 
bilis  et  pra'potens  qnispiam  apud  eum  voluerit  bos- 
pilari,  non  libenler  iu  anjiulo  domus  s\ia%  aul  subfjra- 
dibus  puis,  vel  in  ipsis  eineribus  aceubnbit,  eedens 
bospili  siio  locum  (sicnl  diLmnm  esl)  potiorem?  Kl  In 

ei'fjo  fac  similiter.  Injnrias  vel  nioleslias  liias  ne  re- 
pntaveris;  tanlnm  ul  bns])es  iuus  bonoridee  pnssil 
apud  ledemorari.  Ibmortibi  est,  ut  pro  eo  interim  to 
exhibeas  inlionorum. 

4.  Ac  ne  forte  despicias  aut  jiarvipendas  hospitem 
tuum,  pro  eo  (luod  pere;;rinus  tibi  vidctnr  el  advena  ; 
dilifjenter  atlende,  quid  bospitis  Inijus  tibi  pnrsenlia 
lar^'ialur.  Ipse  enim  est  (|ni  Iribuil  oculis  visum,  au- 
ditum  anribns  piastal;  ipse  est  qui  liufjuD'  vocem, 
palate  ̂ u^tum,  nudum  menduis  onmibns  snbminis- 
Irat.  Si  quid  vila*,  si  quij  seusus,  si  ijuid  in  te  decoria 
csl,  hujus  liospitifl  bcnelleium  reconnosee.  Deniipio 
disressus  ejus  probal,  quid  jirtrsentia  conferebnl.  Pro. 
tinu!4    enim  anima   disce<lente,  liiiu'ua     silebit,   ocnli 

Que  de 

chosos  Ic 

corps  doit a  ranie 
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Le  soin  du 
corps  doit 
Tenir  en 

deruier  lieu. 

une  jouissance  corporelle,  contrister  et  hlosscr  \c,\i 

hote  quo  tu  ne  pourrais  meme  sentir  si  elle  ne  fen 

rendait  capable?  Mais  de  plus,  dequols  biens  ne 

deTiendva-t-ellc  point  pour  toi  la  source  quand 

elle  sera  reconciliee  avec  son  Dieu,  lorsqu'elle  fen 

procure  deja  de  si  grands  quoiqii'elle  soit  exilee  et 
tenue  loin  de  la  face  du  Seigneur  a  cause  des 

inimities  qui  existent  entre  elle  et  lui?0  corps,  ne 

mets  point  d'obstacles  a  cette  reconciliation,  tu  ne 

pent  qu'en  retirer  un  surcroit  de  gloire.  Souffre 
tout  non-senlement  avec  patience  mais  avec  bon- 
heur  et  no  neglige  rien  de  ce  qui  pent  contribuer 

k  la  procurer.  Dis  a  Ion  bote,  lorsque  ton  Seigneur 
se  sera  souvenu  de  toi  et  f  aura  retabli  dans  ton 

premier  rang,  veuille  bien  te  souvenir  de  moi, 

je  fen  prie. 

5.  U  est  cerlain  qu'elle  se  souviendra  de  toi  pour 

ton  bien,  si  tu  lui  as  ete  utile;  et,  lorsqu'elle  sera 
-  „     aupres  de  son  Seiirneur,  elle  lui  parlera  do  toi  et 

couirae  d  un        '^  '-  . 
iiuie  bou  le  disposerabien  en  ta  favour,  en  reconnaissance  du 

ct  utile,  j^.^^  qn'elle  aura  recu  de  toi.  Elle  lui  dira  :  lorsque 
voire  servante  etait  en  exil  pour  expier  sa  faute, 

uu  pauvre  cbez  qui  elle  logoait,  la  traita  avec 

bonte,  plaise  a  mon  Seigneur  de  lui  rendre  aujour- 

d'Uui  le  bien  qu'il  m'a  fait.  En  effet,  apres  avoir 

commence  par  mettre  tout  ce  qu'il  avait  a  ma  dis- 
position, il  se  consacra  ensuito  lui-meme  tout 

entier  a  mon  service,  no  s'opargnant  en  rien,  souf- 
frant  au  contraire,  pour  moi,  toute  soiie  do  travaux 
et  de  fatigues,  des  veilles  freqnentes,  la  faini,  la 
soif,  des  jeunos  reiteres,  le  froid  ct  la  nudite 

(II  Cor.,  XI,  27).  Quels  seront  les  fruits  d'un  pareil 
langage?  L'Ecriture  ne  saurait  nous  tromper,  or 

Soin  que 
Idine   preud 

de  sou 
corps 

ell '  flit  :  «  Le  Seigneur  fera  la  volonte  de  ceux  qui 
le  craignent   et  il   exaucera  lours  prieres  [Psalm. 

xr.iv,  i'y.  ))  0  mon  corps,   si  seulement  tu  pouvais 

gouter  cette  douceur,  s'ilf  etait  possible  dejuger  de 
cette  gloire !  Ce  que  je  vais  vous  dire,  va  peut-^tre 

vous  surprendre,  et  pourtant  il  n'est  rion  de  plus 
certain,  rien  de  plus  assure  pour  les  iideles.  Le  Dieu 
de  Sabaoth,le  Seigneur  des  vertus,  le  Roi  de  gloire, 

vioiulra  du  liaut  des  Cieux  pour  transformer  lui- 
meme  nos  corps  et  pour  les  rendre  conformes  a 

son  corps  gloi'ieux.  Quelle  gloire,  quelle  joie  inefla- 

blO;  quand  le  Createur  do  I'univers,  quis'etait  cacbe 
sous  d'bumbles  debofs  quandil  est  venu  pour  sauver 
les  ames,  apparaitra  dans  toute  sa  gloire  ct  sa  ma- 
jofto,  au  milieu  des  airs  et  a  tons  les  regards,  quand 
il  reviendra   pour  te  gloritier,  6  chair  miserable  I 

Qui  est-ce qui serappellera  meme  son  premieravene- 

ment,  quand  onle  verra  descendre  au  sein  dela  lu- 
miere,  precede    des  angos  qui  tireront  notie  corps 

de  sa  poussiere,  au  son  de  la  trompette  et  I'enleve- ront  ensuite  audevant  du  Christ  a  travers  les  airs? 

G.  Jusques  a  quand  done,  cette  chair  miserable, 
inscnsee  et  avougle,   cette  chaire   de  demence  et 

de  folic,  recherchera-t-Blle  des  consolations   passa- 

geros  et   caduques,   que  dis-je  des   consolations  ? 
des  desolations  veritables,   si  par  malheur  il   lui 

arrive  d'etre  repoussee,  d'etre  trouvee  indigne  de 

cette  gloii'o,   ou  plutot  d'etre   jugee  digne   d'ine- 
narrables  et  eternels  tourments?  Non,  mesFreres, 

non,  qu'il  ii'en  soit  pasainsi,  mais  plutot  que  noire 
ame  se  rejouisse  dans  ces  pensees    et   que   notre 

chair  repose  dans  cette  esperance  en  attendant  le 

Sauveur  Notre-Seigneur  Jesus-Christ  qui  le  trans- 

nihil  videbunt,  obsurJescent  aures,  corpus  omne  rigo- 
bit,  facies  expallcscet.  In  brevi  quoque  totum  cadaver 
putridum  simul  et  putidum  Oet,  et  decor  oninis  hi 
sanieiu  couvertetur.  Ut  quid  ergo  pro  temporali  qua- 
libet  delectatione  coutristas  et  laedis  liospiteui  istum, 
quam  nee  sentire  quidem  ullo  modo  poteras  nisi 
per  ipsum  ?  .\d  haec  si  tantum  tibi  confert  exsul,  et 
iniuiicitiarum  causa  a  facie  Domini  sui  ejectus,  quan- 

tum tibi  priEstabit  recouciliatus?  Noli,  o  corpus, 
noli  impedire  reconciliationem  illam;  quoniam  grau- 
dis  tibi  exinde  gloria  prseparatur.  Palienter,  imo  et 
libenter  temetipsum  expone  ad  omnia  ;  nihil  dissi- 
mules  quod  buic  videatur  reconciliationi  posse  pro- 
desse.  Die  hospiti  tuo  :  Quia  recordabitur  Domiuus 
tui,  et  restituet  te  in  gradum  pristinum,  et  tu  me- 

mento mei. 
5.  Omnino  enim  memor  erit  tui  in  bonum,  si  bene 

servieris  illi;  et  cum  perveueiit  ad  Dominum  suum, 
suggeret  ei  de  te,  et  loquetur  bonum  pro  bono  hos- 
pite,  dicens  :  Cum  in  ultionem  culpce  suae  exsularet 
servus  tuus,  pauper  quidam,  apud  quem  hospitalus 
sum,  fecit  mecum  misericordiam  ;  et  utinam  retri- 
buat  pro  me  Dominus  meus.  Primo  siquidem  omnia 
sua,  dehinc  etiam  semetipsum  exposuit  utilitalibus 
meis,  non  parceus  sibi  pi  enter  me,  in  jejuniis  mullis, 
in  laboribus  frequenter,  iu  vigiliis  supra  niodum,  in 
fame  et  siti,  etiam  in  frigore  etnuditate.  Quidigitur? 

Le  second aYenemcnt  > 

de  Jesus- 
Christ  est 

plus 

glorieux
. 

11  faut dedaigaerl 
les  cousolai 

tious terrestre»| 

en  vue  de 

celestes.  I 

Profecto  non  mentietur  Scriptura,  qua  dicitur :  Vo- 
luntutem  iimentium  se  faciei,  et  deprecationem  eorum 
exnudiet.  0  si  forte  gustare  dulcedinem  banc,  si  forte 
gloriam  istam  valeas  testimare  !  Mira  enim  dicturus 
sum ;  sed  tamen  vera,  et  omnino  indubitata  fideli- 
bus.  Ipse  Dominus  Sabaoth,  Dominus  vLrtutum,  et 
rex  gloriae,  ipse  descendet  ad  reformanda  corpora 
nostra,  et  configuranda  corpori  claritatis  suae.  Quanta 
eiit  ilia  gloria,  quam  inestabilis  exsidtatio,  quaudo 
Creator  universitatis ,  qui  pro  animabus  justificau- 
dis  humilis  ante  venerat  et  occultus,  pro  te  glorifi- 
canda,  o  misera  caro,  sublimis  veniet  et  manifestus, 
nou  jam  in  iufirmitate,  sed  in  gloria  et  majestate 
sua !  Quis  cogitabit  diem  adventus  illius,  quaudo 
descendet  cum  plenitudiue  lumiuis,  pra?currentibu3 
angelis,  et  tubse  concentu  excitantibus  de  pulvere 
corpus  iuops,  et  rapientibus  illud  obviam  Christo  in aera  ? 

C.  Quousque  igitur  caro  misera,  iusipiens,  caeca, 
demens  et  prorsus  insana  caro,  trausitorias  et  ca- 
ducas  qurerit  consolationes,  imo  desolatioues,  si  forte 
coutiugat  repelli,  et  iudiguam  judicari  liac  gloria, 
magis  aulem  nibilominus  iueffabdi  in  aeternum  ex- 
cruciari  pa>ua?  Non  sic,  obsecro,  Fratrt^s  mei,  non 
sic;  quiu  imo  delectetur  in  bujusmodi  meditationi- 
bus  anima  nostra;  quin  etiam  caro  nostra  requiescat 
in    spe  ,   Salvatorem  exspectans   Dominum   nostrum 
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eu  rovuf  dans  iin  soul  discours  toutcs  Ics  miseres formora  et  le  reiidra  conforme  a  son  cori)s  glo- 

rieux.  En  offet,  voici  comn:ent  le  prophete  s'ox- 
prime:  «  Si  mon  kme  bnile  d'une  soif  ardenle 
pour  vous.  de  conibion  de  nianieres,  ma  chair  ne 

st^  sent-elle  point  aussi  embrasee  elle-nieme  de 

semblables  ardeurs  (Pirt/Hi.  lxii,  2)?  »  L'unie  du 
prophete  appelait  de  tons  ses  Yoeux  le  premier 
avenement  du  Sauveur,  qui  devait  la  racheter  ; 

mais  sa  chair  appelait  bien  plus  vivement  encore 
le  dernier  avenement  ou  elle  doit  etre  gloriliee. 

C'est  alors  en  effet  que  tous  nos  voeux  seront  sa- 
tisfaits,  et  que  la  terre  entiere  sera  remplie  de  la 
majeste  de  Dieu.  Puisse  a  cctte  gloire,  a  cette 

felicite,  a  cette  paix  enfin  qui  surpasse  tout  sen- 

timent, nous  conduire  la  misericoi'de  de  Dieu,  et 
que  le  Sauveur  Jesus-Christ  Nolre-Seigncur,  qui 
est  beui  par  dessus  toutes  cboses,  ne  permette 
pas  queje   sois  confondu  dans  mon  attente. 

SEPTlfiME  SERMON  POUR  L'AVENT  DE  NOTRE 
SEIGNEIR. 

Trois  fruits  de  la  venue  ds  Nolre-Seignexir. 

La  venue 
le  Jdsus- 

{ .  Si  nous  celebrons  devotcment  la  venue  du 

hri's'r^tVit  Seigneur  nous  ne  faisons  quo  co  que  nous  devons, 
i6cessairo.  ear  non-seulenu'nt  il  est  venu  vers  nous,  mais  il 

est  venu  pour  nous,  lui  qui  n'a  pas  besoin  de 
nos  biens.  La  grandeur  de  la  grAce  qu'il  nous 
fait  montre  assez  quello  etait  notro  indigence.  Car, 

si  on  juge  de  la  gravite  d'uue  maladie  par  ce  qu'il 
en  coutc  pour  la  guerir,  on  reconnait  le  noni- 
bre  des  maladies  a  guerir  par  le  nombrc  m6me 

des  remedes  auxquels  il  a  fallu  recourir.  Pour- 

quoi  y  aurail-il  diversile  de  gr;\ees  s'il  n'y  avait 
pas  diversite  de  besoins?  II  est  difficile  dc  passer 

dont  nous  sommes  atteints,  mais  il  s'en  presente 
trois  a  mon  esprit  qui  nous  sont  communes  a 

tous  et  qu'on  pent  en  quelque  sorte  regarder 

comme  nos  principales  miseres.  il  n'y  a  persomie 
parmi  nous  qui  ne  semble  quelquefois  avoir 

besoin  de  conseil,  d'aide  et  d'assistance,  car  ce 
triple  besoin  est  general  au  genre  humaiu  tout 
entier,  et  tous  tant  que  nous  sonnnes,  qui  vivons 
b.  Fomliro  de  la  mort,  dans  un  corps  faible  et 

dans  le  sejour  de  la  tentation,  si  noiis  voulons  y 
reflechir  serieusement,  nous  verrons  ({ue  nous  ^^  misere 

sommos  miserablement  atteints  de  ce  triple  mal.    ou  rindi- 
^  geiice  ue 

En  eii'et  nous  sommes  faibles  a  la  seduction,  mous  iiiumme  est 

dans  Taction,  et  sans   force  pour  la  resistance.  Si      "**  ** nous  voulons  discerner  entre  le  bien  et  le  mal,  nous 

nous  trompons;  si  nous  teutons  de  faire   le  bien, 

nous  defaiilons;  et  si  nous  entreprenons  de  resis- 
ter  au  mal  nous  sommes  renverscs  et  vaincus. 

2.  Yoila  ce  qui  rendait  la  venue  du  Seigneur 

necessaire,  et  ce  qui  faisait  de  sa  presence  un  b(!-  ";.™^j';,'  ̂  

soin  pour  les  hommes,  dans  I'etat  ou  ils  se  trou-  ce  triple 

vaient.  Dieu  veuille  que,  par  I'abondance  de  sa 

grace,  non-seulement  il  vienne,  mais  qu'il  ha- 
bite  en  nous  par  la  foi,  pour  dissiper  nos  tene- 

bres  par  I'eclat  de  sa  lumiere  ;  qu'il  demeure  eu 
nous  pour  aider  noire  faiblesse  et  quil  resiste 
pour  nous  afm  de  couvTir  et  de  proteger  noire 

fragilite.  En  effet,  s'il  est  en  nous,  qui  est-ce  qui 

pourra  nous  induire  en  erreur?  S'il  est  avec  nous, 
de  quoi  ne  serons-nous  point  capables  en  celui  qui 

nous  fortilie?  Enfin  s'il  est  pour  nous,  qui  sera 
contre  nous?  C'est  un  conseiller  fidele  qui  ne  pent 

ni  nous  trcmper  ni  se  tromper,  c'est  un  aide 
puissant  qui  ne  conuait  point  la  fatigue,  un  pro- 

Le  triple 

aveiiemetit 

(in  Seijrneur 

mal. 

i 

Je.?nm  Cliristiim,  qui  refornial)U  illani,  confisuratam 
corpori  claritatis  sute.  Sic  eniin  ait  Propheta  :  Sitiiit 
in  te  animo  mea,  quam  multiplidtcr  tihi  caro  mcd  ! 
Dcsideraljat  siqiiideni  aniina  propliclnlis  advcntuin 

priorem,  quo  se  iioveral  rediiiKMidain  ;  sed  uudto  am- 
plius  caro  desidcrabat  advenliuii  postHi-ioroni,  et  glo- 
rificatiouem  suaui.  Tunc  cnini  inipleljuiitiu'  desideria 
noitia,  et  [>lena  evil  majeslalc  Domini  oinuis  terra. 
Ad  quam  gloriani,  ad  quam  hcatitudinem  ad  ipiaui 
denique  pacem,  qua;  exsuperat  omuem  sensiun,  ipse 
sua  nos  uiisericordia  porducal,  nt'r,  coufuudat  nos  ab 
exspectaliono  nostra  Salvator,  quern  cxspectamus , 
Jesus  Cliristus  Douuuua  nosier,  qui  est  super  oiuuia 
benedictus  in  sacula. 

IN  ADVKNTIM  DO.MIM, 

SEUMO    SKI'TIMCS. 

De  Iriiilici  utUilate  advent  us  Domini. 

1.  Si  devdle  CL'Icljramus  advenUun  Domini,  iil  fa- 
cinuis  quod  npurtet;  siquidcm  non  modo  ad  nos, 
sed  fl  pruplcr  nos  vunil,  qui  ImiKirum  mislroruiu 

uou  eget.  Vcnun  noslrip  qiiidcui  indigenlia*  ipianlila- 
tuiu  manifestius  ipsa  digualionis  ejus  iinlicat  magni- 

ludo.  Nee  modo  periculuui  a-gritudinis  ex  ipso  prelio 

medicaminis  innotescit;  sed  el  valetudinum  numerr.s 

ex  niullitudine  rcmediorum.  I'l  quid  tMiini  divisiones 
gratiarum  sunt,  si  non  vidctur  nccessitatum  ulla  di- 
versitas?  I^t  quidcm  diflicile  est  uuiversas  una  ser- 
mone  prosequi  indigenlias,  quas  experimur;  sed 
curruut  nillii  interim  tres  conuuunes  omnibus,  ol 

quodam  modo  jjrimipales.  Nemo  enini  rcperitur  in 

nobis,  ((ui  non  interim  et  consilii,  etauxilii,  t-t  pra}sidii 
iudigus  videatur.  Nimirum  generalis  est  Imniano  ge- 
neri  miseria  triplex  ;  el  (luotcpiot  degimus  in  regioufi 
umbrie  mortis,  in  inlirmitate  corporis,  in  loco  lenta- 
lionis,  si  diiigt-uttT  ailvortinuis,  triplici  hoc  inconi- 
modo  miscrabililer  laluuanius.  Nam  el  facilcs  sunuis 
ad  sednccndum,  el  dcbilcs  ad  operanduni,  et  fragiles 
ad  resistendum.  Si  discerntMc  vohnnus  inter  bonum 

el  malum,  dccipiumr;  si  tcniamns  faccrc  bonum  , 
di'ticinuis;  si  couamur  resi^lcrc  malo,  dejicimiu-  ct 

superamur. 
2.  Neci'ssnrius  i>roinde  Salvatoris  ndvenlus;  neces- 

sarin  sic  prie()ccui)ati»  liouunibuB  pra'scntia  Cliristi. 
Alque  utiuam  sic  venial,  nl  copiosissima  digiiatiouc 

sua,  el  in  noliis  per  lidcm  lialiilans  illumiucl  ca-cila- 
tcin  dostram,  ul  nobiscum  mancns  ailjnvot  inliruMla- 
lem  iioslrani,  el  pro  nobis  slaus  fragililuli'in  nmi- 
Irum  prolegul  el  propugnet.   Si   enim    ille  in  ii.jbis, 



586 OEUM^ES  DE  SAINT  BERNARn. 

tecteur  efficacp  qui  pent  mettre  Satan  lui-memo 

sous  nos  pieds  et  hriser  sa  puissance,  car  il  n'est 
rien  raoins  que  la  sagesse  meme  de  Dieu  qui  peut. 

quand  elle  veut,  iastruire  les  ignovants  :  II  est  la 
vertu  de  Dieu,  qui  soutient  sans  peine  ceux  qui 

faiblissent  et  les  tire  du  danger.  Aussi,  mes  fi'eres, 

toutes  les  fois  que  nous  avons  besoin  d'un  con- 
seU,  recourrons  a  ce  maitre :  dans  toutes  nos  ac- 

tions invoqiions  ce  puissant  auxiliaire ;  et  dans 

tous  les  assauts  que  nous  avons  a  soutenir,  remet- 
tons  le  salut  de  nos  umes  entre  les  mains  de  ee  siir 

defenseur.  II  n'est  venu  dans  le  monde  que  pour 

s'r  trouver  dans  les  hommes,  avec  les  hommes  et 
pour  les  hommes,  afin  de  dissiper  nos  tenebres, 
alleger  nos  fatigues  et  ecarter  les  dangers  qui 
nous  mcnacent. 

\ 

quis  jam  decipiat  nos  ?  Si  ille  nobiscum,  quid  de 
caetero  non  possumus  in  eo  qui  confortat  nos?  Si 

ille  pro  nobis,  quis  contra  nos"?  Fidelis  consiliarius 
est,  qui  neque  falli  omniuo,  neque  fallere  queat; 
fortis  auxiliarius,  qui  non  lassescat;  patronus  efficax, 
qui  et  ipsum  Satanam  sub  pedihiis  nostris  velo- 
citer  conterat,  et  omnia  ejus  macbinamenta  con- 
fringat.  Nimirum  ipse  est  Dei  sapientia,  cui  semper 
in  promptu  sit  instruere  ignorantes ;  ipse  Dei  vir- 

tus,  cui    facile  sit  et  deficientes  reficere,  et  eripere 

periclitantes.  Ad  bunc  ergo  tantum  eruditorein,  Fra- 
tres  mei,  in  omni  deliberatione  curramus ;  bunc 
tarn  strenuum  adjutorem  in  omni  operatione  invo- 
cemus;  buic  tarn  fido  propugnatori  in  omni  col- 
luctatione  committamus  animas  nostras;  qui  ad  boc 
ipsum  venit  in  mundum,  ut  babitans  in  bominibus, 
cum  bominibus,  pro  bominibus,  et  tenebras  nos- 

tras illnminaret  et  labores  levaret,  et  pericula  pro- 

pulsaret. 

AVERTISSEMENT  SUR  LES  HOMELIES  SUIYANTES. 

IF'^ 

Les  quatrc  homelios  suivantcs  sent  un  dcs  pre- 

miers ouvrages  de  saint  Bernard.  Bien  qu'elles 
soient  appelees  les  homelies  sur  le  Missus  est,  ce- 

pendant  dans  la  pensee  de  leur  auteur,  c'est-a-dire 
de  saint  Bernard  meme,  olles  den'aient  avoir  pour 
litre:  Homelies  sur  les  gloires  de  la  Vicrge  Marie. 
En  effet,  dans  la  preface  suivante  et  dans  sa  lettre 

dix-huitieme,a  Pierre,  cardinal  diacre,il  s'exprime 

en  ces  termes  :  a  J'ai  conipuso,  dit-il,  quatre  home- 

lies  sur  lesgloiresde  la  Vierge  Mere  ;telest  leur  litre, 

etc.  »  Dans  sa  lettre  quatre-vingt-neuvierae  a  Oger, 
il  dit :  «  Je  vous  envoie  iin  autre  petit  ouvrage  qne 

je  viens  de  terminer  sur  les  gloir.s  de  la  Merge 
Mere.  »  On  peut  consulter  au  sujet  deces  homelies 

le  traite  de  saint  Bernai'd  ou  sa  lettre  soixanle-dix- 
septieme  a  Hugues,  chap,  v,  tom,  II,  ou  il  explique 

et  justiQe  une  pensee  qu'il  a  emise  dans  la  pre- miere de  ces  homelies. 
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PREFACE. 

•rnard       J<^  voudrais  dcriro  qiiolqiie  chose,  niais  mesoccu- 
maiadep.^tiony  y  mottont  obstacle.  Neanmoins,  commc  1ft 

and  11      "^  .     ̂   ' 
josa  CCS  mauvais  etat  de  ma  sante  ne  mc  pcrmot  pas  on  co 

qi^iies.  moment  do  me  reunir  h.  mes  freres,  je  voux  mettro 

a  profit  le  pen  de  loisirs  qu'il  m'est  possible  de  me 
prociiror  on  pi'onant  un  pou  sur  mes  nnits.  Jevais 

done  essayor,  commoj'en(^pronvedepuis  longtomps 

le  desir,  d'^crire  quolque  chose  snr  les  gloiros  do 
T.A  ViERGE  Mere,  a  I'occasion  dn  passage  de  I'Evan- 
gilo  on  saint  Luc  nous  rapporte  I'liistoire  de  I'An- 
nonciation  de  Notre  Seigneur.  Pion  que  jo  ne  sois 

point  porte  a  entreprondre  cet  ouvrogo  par  la  pon- 
s^e  que  nios  freres,  dont  je  dois  avoir  les  progress  i 

copur,  en  aient  bosoin  ou  puissent  en  tirer  quolque 

avantago,  pourtant  puisquo  je  puis  m'y  livror,  o{, 
par  ce  moyon,  me  preparer  m6mo  h.  pouvoir  satis- 

faire  d'une  maniere  moins  imparfaite  h.  lours  ho- 
soins,  je  ne  crois  pas  fairo  quelque  chose  qui  leur 
deplaise  si  je  cede  i  mon  propre  attrait. 

DE  LAUDiniJS 

VIRGINIS     MATRIS 
sLPEn  VERDA  EVANGEUi,  mhsxis  csl  aiKjelus  (inhriely 

ETC.,    nOMH.IiF.   IV. 

PREMlftRE  TlOMfiTJE. 

«  L'ange  Gabriel  fut  cnvoyd  dc  Dietienune  ville 
(le  Galilcic  appelde  Nazarelh,  a  vne  vicrge  qui  ovnit 

(Spouse  un  hommc  noinm(^  Joseph,  el  celle  viergc 

s'appelail  Marie.  » 

i .  Dans  quelle  pons6c  I'Evangc'-listo  a-t-il  afToctf  indication 
d'onlror,on  cet  cndroit,  dans  un  tel  detail  do  noms       ''" 

an  1      .        .  mvsteres. 

propres  ?  Sans  doute  c  est  parce  qu'il  veut  que  " nous  pr^tions  h  son  r6cit  une  attention  6ga]e  au 

Roin  qu'il  apporte  lui-mt^me  h  le  faire.  En  efl'ot  il 
nous  fait  connaitro,  par  lours  propros  noms,  le  mes - 

sagor  qui  est  onvoy('',  le  Seigneur  qui  Tenvoio,  la 
Vierge  h  qui  il  ostenvoy6  et  le  fiancfi  decette  viorgo, 

dont  il  va  jusqu'a  nous  dire  la  fomilio,  la  ville  et  le 
pays.  Pourquoi  cola?  A-t  il  agi  ainsi  sans  molif? 

Oardons-nous  dc  lo  croire.  Cars'il  est  vrai  qii'll  no 
tombe  pas  uno  feuille  d'un  arbre,  pas  un  passo- 
re.iu  du  ciel  sans  la  permission  de  noire  Pere  qui 
est  dans  les  Cieux  (Mallh.,  x);  je  ne  puis  croiro 

PRyTlFATIO. 

Scribftrc  mfi  nliiinid  el  dovotio  jiibol,  cl  probibet 

oci'upaliii.  Vi'iiml.'iiih'M  <|iiia  i»r.i'pi'(lieiite  cDrptirali 
iridlolia,  IVatruin  ad  pra'.-stTis  n<iii  viilen  soclari  coii- 
VL-nluni;  id  laiitillum  otii,  quod  vcl  niihi  de  8onino 
fraiidaiis  in  noitdms  inlcrciporo  simir,  non  sinain 
olinriiiin.  I>ilu't,  cviio  ti'Hlarc  id  |>(>lissimiini  a<.'i,'iidi, 
qnod  s,T|io  aiiiinuiii  y)nlsavit;  loipii  vidi'liccl  aliipiid 
in  laudiljus  Viininis  Alatris,  Hupur  ilia  leclionc  cvan- 
gelica,  in  qua,  Luca  rercrenio,  Doniinicm  Anninitia- 
tiouii^  contiui-fnr  liistoria.  Ail  <|ii<id  sane  opus  Hf 

cicnduni  clsi   nulla  I'latruni  (i|uoruni   nir    pmrcrLilius 

dcscrvlro  ncocsse  est)  vol  nccossitns  urgent,  vol  nti- 

lilas  raovcal*;  dum  lanicn  ex  hoc  non  inipodiar,  quo^ 
ad  ([uai(iue    iitsoruui   nocossnria    minus  parnlus  invo- 
niar,   nun   arhilnu-  cos  dchcro  grnvari,    si    propriip .'^alisfacio  devotioui. 

novii.iA  I. 

Mixftis  Pit  angrtus  Cnlirv'l  a  Deo  in  cirttntrm  Galil.rr, 
cut  notnen  Naznrel/i,  ad  virf/iiii'm  tlexpnnxntum  viio, 
cut  nomen  erat  Jn.vph,  de  domo  David ;  et  nomrn 
iir(/inix  Miirin.  I.ui-,  I. 

1.  Quid  i;il)i  voluil  EvnuKolisIa,  tul  propria  noniina 
rcruin  in  hoc  loco  tani  sij^nanli-r  fxprinirro  ?  Civdo 
<piiu  noiuil  nos  ncfflincnlfr  auilirc,  (piud  lam  diliijin- 
Itr  stiiduil  fiiarraic.  iNomiual  siquiil<>m  iiuntiuin  qui 
mittilur,  Dominum  u  quo  niillilur,  vir^incni  ad  quani 
niiltilur,  sponsum  qutxjuo  virjiinis;  amliurumc|un  nc- 
nu^,  tivilulcni  ac  n-i^ioniMn  luitprii.-i  dcsij-nal  nomi- 
nilius.  n  quid  liof?  I'utasnc  aliqui.l  supcrvtu  uc  pj- 
filuin  sit?  Ncquaquam.  Si  niiin  ncr  folium  do  arlmri' 

al  inono.i|. 
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qu'il  soit  tonil)6  ime  seule  parole  inutile  do  la 

bouclic  d'lin  evangeliste,  surtout  dans  le  recit  de 
la  sainte  histoire  du  Verbe.  Nonjenc  puisle  croire. 
Tous  ces  details  sont  remplis  de  mysteres  divins  et 

debordcnt  d'une  celeste  douceur,  s'ils  trouvent  un 
auditeur  diligent  qui  sacbe  succr  le  miel  qui  coule 

du  rocher,  et  goiiter  I'huile  excellente  qu'on  re- 
cueille  dans  les  endroits  pierreux.  En  elfet,  la  dou- 

ceur du  miel  degoiita  des  montagnes  et  le  lait 
ruissela  des  collines  [Joel,  hi,  18),  le  jour  ou  les 
Cieux  laissant  tomber  leurrosee  et  les  nuees  faisant 

descendre  le  Juste  comme  une  pluie  bienfaisante, 

la  terre  ouvrit  joyeusement  son  sein  et  germa  son 

Sauveur  [ha.,  xlv,  8),  alors  que  le  Seigneur  re- 
pandit  sa  benediction  sur  nous  et  que  notre  terre 

porta  son  fruit  {Psalm.,  lxxxv,  13),  que  la  miseri- 
corde  et  la  verite  se  rencontrerent  sur  uue  montagne 

grasse  et  fertile,  et  que  la  justice  et  la  paix  se  sont 
donne  un  baiser  (Pifli?)!.,  lxxxiv,  H).  A  la  meme 

epoque,  de  I'uu  de  ces  monts  fameux  entre  tous, 
(jeveux  parler  de  notre  saint  fivangeliste,)  en  meme 
temps  que  dans  un  recit  doux  comme  le  miel  il 

nous  x'aconte  le  commencement  taut  desire  de 
notre  salut,  comme  au  souffle  du  vent  du  midi,  et 

sous  les  rayons  directs  du  Soleil  de  justice,  se  sont 
elevees  vers  nous  des  senteurs  spirituelles.  Que 

Dieu  maintenant  envoie  son  Verl)e  pour  les  faire 

fondre  devant  nous  ;  qu'il  fasse  souffier  son  esprit, 
pour  nous  faire  comprendre  le  sens  des  paroles 

evangL'liques  et  pour  les  rendre  a  nos  cceurs  plus 

desirables  que  I'or  et  que  les  pierres  precieuscs, 
I)lus  donees  que  le  miel  dans  ses  rayons. 

Pourquoi  2.  II  dit  donc:  «  L'ange  Gabriel  fut  envoye  de 

GabrtePa-t-  Dicu.  »  Je  ne  pense  pas  qu'il  soit  ici  question  d'un 
il  6ia      de    CCS    anges  de  moindre  dignite  qui  viennent 

sine  causa,  nee  unus  ex  passeribus  sine  Patre  coelesti- 
cadit  super  terram ;  putem  ego  de  ore  sancli  Evauge- 
listae  superfluum  diffluere  veibum,  prfesertim  in  sacra 
bistoria  Verbi?  Non  puto.  Plena  quippe  sunt  omnia 
supernis  mysteriis,  ac  ccelesti  singula  dulcedine  re- 
dundautia ;  si  tamen  diligentem  habeant  inspectorem, 
qui  noverit  sugere  mel  de  petra,  oleunique  de  saxo 
durissiuio.  Nempe  in  ilia  die  stillarunt  inoutes  dulce- 
diuem,  et  colles  fliixerunt  lac  et  mel,  quaudo.rotauli- 
bus  coelis  desuper,  nubibusque  pluentibus  justum, 
aperta  est  terra  laeta  germiuans  Salvatorera ;  quaudo 
Domino  dante  beuignitatem,  et  terra  nostra  reddente 
fructum  suum,  super  ilium  montem  monlium,  mou- 
tem  coagalatum  et  piuguem,  misericordia  et  Veritas 
obviaveruut  sibi,  justitia  et  pax  osculatfE  sunt,  lllo 
quoque  in  tempore  unus  iste  inter  cajteros  montes 
non  modicus,  beatus  hie  videlicet  Evangelista,  dum 
desideratum  nobis  uostrai  salutis  exordium  sue  melli- 
fluo  commendavit  eloquio  ,  veluti  perflante  austro, 
atque  e  vicino  Sole  radiante  justitiae,  quaedam  ex  eo 
spiritualia  profluxerunt  aromata.  Ulinam  et  nunc  Deus 
emittat  verbum  saum,  et  liipiefaciat  ea  nobis;  perflet 
spirilus  ejus,  et  iiant  nobis  intelligibilia  verba  evan- 
gelica;   fiant  in  cordibus  nostris  desidcrabilia  super 

te  Tiu 

souvent  sur  la  terre  y  remplir  des  missions  ordi- 

naires;  en  effet,  ce  n'est  pas  ce  que   signifie  son 

nom,  qui  vent  dire  la  force  de  Dieu,  d'ailleurs  il  ne 

vient  pas,  comme  c'est  I'habitude,  sur  I'ordre  d'un 
esprit  plus  grand  que  lui,  mais  il  est  envoy6  de 
Dieu  meme.  Voila,  sans  doute,  pourquoi  il  est  dit 

qu'il  fut  envoye  «  de  Dieu;  »  mais  I'fivangeliste  se 
sert  peut-etre  aussi   de   ces   paroles  «  envoye   de 
Dieu,  »  pour  que  nous  ne  croyions  pas  que  Dieu, 

avant  de  communiquer  son  dessein  a  la  Vierge,  en 

fit  part  a  d'autre  esprit  bienhcureux  que  I'archange 
Gabriel  qui  fut  seul  trouve  digne  parmi  le  reste  des 

anges  d'une  telle  grandeur,  du  nom  qu'il   a  recu 

et    de   la  mission  qui  lui   fut  confiee.  D'ailleurs, 

le   nom   qu'il  a   n'est  point  sans  rapport  avec   le'ii'iYngj 
message   dont    il   est    charge.    En   effet,    a   quel  ''yl'JIo, 

ange   convenait-il    mieux    d'annoncer    la    venue 
du   Christ    qui    est  la  vertu  de  Dieu,  qu'a   celui 
qui   a  I'honneur   de  s'appeler  la  force  de   Dieu  ? 
Car  qu'est-ce  que   la  force,   sinon  la  vertu.  Mais 
n'allez  pas  croire  qu'il  n'etait  ni  bien,  ni  convena- 

ble  que  le  maitre  et  I'envoye  portassent  le  meme 

nom,  car  s'ils  s'appellent  de  meme,   ce  n'est  pas      ̂ ,  ̂ 
pour   la  meme  raison.  En  effet ,  si  le   Christ  et     dans  ii 

l'ange  Gabriel  sont  egalement  nommes  la  force  ou  ""^^ue  UK 

la  vertu  deDieu,  c'est  en  un  sens  bien  different  I'un  „9'''^'  i  W 
'  1  Ange  S'j  iij,! 

de  I'autre.  En  effet,  ce  n'est  que  nuncupativement  appeles^j 

que  I'Ange  est  appele  la  force  do  Dieu,  tandis  que  je^oie' 
c'est  substantivement  que  le  Christ  est  nomme  «  la 
vertu  de  Dieu  (I  Corinlh.,  i,  24),  »  il  Test  effective- 

ment;  car  c'est  lui  que  designe  ce  plus  fort  arme  de 
I'Evangilequisurvient  et  qui,  de  son  bras  puissant, 
terrasse  le  premier  fort  arme  qui,  j  usque  la,  avait 

garde  sa  maison  en  paix,  et  lui  enleve  ainsi  toutes 

les  richesses  qu'il  y  avait  amassees.  Quant  h  I'Ango, 

Mf 

iiiS, 

Ifrpra 

aurum  et  lapidem  pretiosum  multum,  fiant  et  dulciora 
super  mel  et  favum  ! 

2.  Ait  ilaque :  Missus  est  angelus  Gabriel  a  Deo.  Non 
arbitror  huuc  Angelum  de  minoribus  esse,  qui  quali- 
bet  ex  causa,  crebra  soleant  ad  terras  fungi  legatione  : 

quod  ex  ejus  nomine  palam  intelligi  datur,  quod  in- 
terpretatum  fortitiulo  Uei  dicitur;  et  quia  non  alio 
aliquo  forte  cxcellenliori  se  (ut  assolel)  spiritu,  sed  nb 
ipso  Deo  mitti  perhibetur.  Propter  hoc  ergo  positum 
est,  A  Deo,  vel  ideo  dictum  est,  A  Deo,  ne  cui  vel  bea- 
toruni  spiritiuim  suum  Deus,  antequam  Virgini  reve- 
lassc  putetur  consilium,  excepto  duntaxat  arcban- 
gelo  Gabriele,  qui  utique  tantoe  inter  suos  iuveniri  po- 
tuerit  excelleulife,  ut  tali  et  nomine  dignus  habcretur, 
et  nuntio.  Nee  discordat  nomcn  a  nuntio.  Dei  quippe 
virtutem  Christum  quem  melius  nuutiarc  dceehat, 
quam  hunc,  (piem  simile  nomen  honorat?  Nam  quid 
est  aiiud  fortilndo,  (piam  virtus? Non  autem  dedecens 
aiit  incongruum  videatur,  dominum  et  nuntium  com- 
muni  censeri  vocabulo ;  cum  similis  in  utroque  appel- 
lationis,  non  sit  tamen  utriusque  similis  causa.  Aliter 

qnipi'e  Cbrislus  foi'liUulo  vel  virtus  Dei  dicitur,  ali- 
tor Augehis.  Angelas  enim  tantum  uuncnpalive,  Cluis- 

tus   autem    ctiaui  substantive  Cluislus   Dei  virliib-,  et 

i 
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s'il  est  appele  la  force  de  Dicu  c'est,  ou  parce  qu'il 
a  pour  oflicc  cl'anuonccr  la  venue  de  cette  force  elle- 

memOjOU  bicu  i)arc(>  qu'il dcvaitrassuroruueviergc 
naturollement  timide,  simple  ct  pudiquo,  que  la 

uouvelle  du  miracle  qui  dcvait  s'accomplir  par  elle 
allait  troubler.  Eu  effet,  il  lui  dit  :  «  iSe  craigriez 

riea,  6  Marie,  car  vous  avez  trouve  grace  aupres 

de  Dii^u.  »  U  y  a  meme  lieu  de  croirc  qu'il  cut  aussi 
a  domicr  des  forces  et  du  courage  au  fiance  de  cclte 

vierge,bomme  d'une  conscience  humble  et  timoree, 
quoique  noire  Evangeliste  ne  le  dise  point  alors. 

En  effet,  c'est  lui  qui  lui  dit  :  «  Joseph,  fds  de  Da- 
vid, ne  crains  pas  de  pi-endre  Marie  pour  epousc.  » 

C'est  done  un  choix  plcin  d'a-propos  qui  designa 

Gabriel  pour  I'oeuvre  qu'il  out  a  remplir,  ou  plutut 
c'est  parce  qu'il  I'eut  a  remplir  qu'il  fut  appele 
Gabriel. 

3.  Ains  range  Gabriel  fut  envoye  de  Dieu.  Mais 

oufut-il  envoye?  «  Dans  une  ville  de  Galilee  appe- 
loe  Nazareth  {Luc,  i,  20.)  »  Voyons,  comme  dit 

iNalhanael  «  S'il  peut  sortir  quelqne  chose  de  bon 
de  Nazareth  »  {Joan.,  i,  45).  Nazareth  veut  dire 

Hour.  II  mescmble  qu'on  peut  retrouver comme  los 
germes  do  la  ponsec  de  Dicu  ,  tombes  eu  quelque 

rprtita-  Porte  du  del  surla  terre,  dans  les  paroles  adressees 

'j  iQca^tion  ̂ ^^  ̂ ^^^^  ̂ ^^  patriarches  Abraham ,  Isaac  et  Jacob 
*«jei  h  mot  el  dans  les  promesses  qui  leur  furent  faites  :  c'est, 

eu  efiet,  de  cos  gonues  precioux  qu  il  est  ecru  : 
«  Si  le  Seigneur,  Dieu  des  armees  ne  nous  avait 

point  laisse  uu  germe,  nous  serious  comme 
Sodome,  el  nous  ressemblerions  a  Gomorrhe  {Isa, 

I,  0).  ))  Or  ce  germe  a  Ueuri  dans  los'morvoillos 
qui  ontparu  quand  Israel  est  sorti  d'Egyplo,  dans 
les  figures  et  les  emblemes  de  son  voyage  a  travers 

lo  dosort,  plus  tard  dans  los  visions  et  les  predica- 

nVst 
fail  I 

.iiiiil 

vri 

I  I'an^'c Driel  fut 
novo. 

lions  des   prophetes,  ct   dans  retablissoment  du 

royaume  et   du  sacerdoce  jusqu'au  Christ  qu'on 
poul  a  bon  droit  regardor  comme  le   fruit  de  ce 

goniiG   ot  de  C05  flours,  selon  cette  parole  de  David  : 
«  Le  Seigneur  repandra  sa  benediction  sur  nous  et 
noire  terre portera  son  fruit  {Psalm.,  lxxxiv,  13),  » 

et  cotlo  autre  :  «  J'etablirai  sur  voire  trone  le  fruit 
de  votre  ventre   {Psalm.,  cxxxi,  11).  »  Le  Christ 

doit  done  naitre  ;\  Nazareth,  selon   la  parole   de 

I'Ange,  parce  qu'i  la  flour  on  espere  voir  succeder 
le  fruit :  mais  quand  le  fruil  grossit  la  fleur  tombe; 
ainsi  lorsque   la  verite   apparait  dans  la  chair,  les      Scns 

figures   passent  :  voila   i)ourquoi   ii  Nazareth   se  "'>'*i9",^,!''' 
.  ,  ^  mot  Galilee. 

trouve  ajoute,  le  mot  Galilee,  c'est-a-dire  emi- 
gration. Eu  effet,  a  la  naissance  du  Christ,  tout 

ce  dont  j'ai  parle  plus  haut  ol  dont  I'Aputre  disait: 
«  Toutes  ces  choses  leur  arrivaienl  on  figures 

(I  Corinlh.,  \,  If),  »  elait  passe.  Etnous  qui  main- 
tenant  jouisssons  du  fruit,  nous  voyons  bien  que 

la  fleur  a  on  effet  passe  et  il  elait  prcvu  qu'cUe 

passorait  un  jour,  alors  m^me  qu'oUe  elait  pleine- 
ment  epanouie  :  c'est  ce  qui  faisait  dire  a  David  : 
«  Elle  est  au  matin  comme  I'herbe  qui  doit  passer, 
ello  s'epanouit  le  matin  ot  passe  duraiit  lajourneo, 
le  soir  olio  se  fletrit,  tombe  et  se  dessocho  [Psalm., 

Lxxxix,  (5.)  »  Or  par  le  soir,  il  faut  entendre  la  ple- 

nitude dos  temps,  alors  que  Dieu  cnvoj-a  son  Kils 
uni(iue  forme  d'une  femmo  et  assujotli  a  la  loi,  ou 
disant  :  (c  Voici  que  je  fais  des  chosos  nou voiles 

{Apoc,  XXI.  5).  »  Los  choses  anciennes  ont  passe  et 
disparu,  do  meme  que  les  fleurs  tombonl  et  se  des- 
sechout  quand  le  fruil  coiuiuence  a  prcmlre  de 
raccroissomcnt.  Aussi  t?st-il  dit  dans  un  autre  on- 

droit :  «  L'lier])c  se  desseche  ct  la  flour  tombe  ; 
mais  la  vertu  de  Dieu  domeure  etornollcment  [Isa., 

dicitur,  ct  est,  qiia^  foiii  armato,  qui  snura  atrimii  iu 
pace  custodire  solcljat,  forlior  superveniens,  ipsinu 
8U0  brachio  debellavit ;  et  sic  ei  vasa  caiitivitatis  po- 
lenter  criiuiit.  Aiifrohis  voro  fortitude  Dei  ajiiiellatus 
est,  vel  qnud  liiijusmodi  iiienierit  praTopativuiii  uiliiii, 
quo  ejusdeiii  luuiliarct  advciUiuii  virtuti>  ;  vel  quia 

virginem  ualura  pavidaiu,  siuiidiceui,  verci-nudaiii, 
de  iniraculi  novilale  ne  expavesceret,  conforlare  dc- 
bcret,  quod  et  fecit.  .Ve  timens,  inquiens,  Marin,  in- 
vi'rnsti  (jrafinm  fjittd  Dcnni.  tied  el  ip^iii:;  jiiumsuui,  iio- 
niiuciu  iilique  iiiliiloiiiiiiii;;  liiuiiileui  ac  liuiuraliuii, 
lion  irrationabiUler  fur^itaii  idem  augeliis  couforlasse 
crcililiir,  (inamqiiam  tunc  ah  Kvanf^elisla  nou  uonii- 
netiir.  Jotrii/i,  inqnit,  fifi  David,  non  tinii'nn  nrriprrc 
Martaiii  cuiijiif/ciu  iumn.  Coiiveiiieiiler  ilaqtie  fialiricl 
ad  lioc  opus  (dij,'iliir;  iiiiu  quia  tale  illi  ncgolium 

iiijunsilnr,  recle  tali  uuiniiie  desifinutiu'. 
3.  .Missus  est  ergo  arigelus  Gabriel  a  Deo.  Qno  ?  In 

ririf litem  Gn/iia'T,  cui  iiimirii  SnznrelU.  Vidcamii.-*,  si  (ul 
ail  Nallianacl)  n  SazarrUi  jiuli''!  n/iijuiil  lumi  rsisi:.  Nn- 
zaii'lli  iiitcriiri'lalin-  fli).-*.  Vidfiiliir  anti'iii  inilii  qimd- 
dain  scnifii  liii.-4.-!e  divina;  cdgnilioui.s,  lanquaiu  o  ca-lo 
jailalinii  in  terras,  nlioenliones  el  iiromiistilonert  fnefffl 
ccelitus  ad   i'aUe.^,  .\bi ahum  seilieel,  Iraac,  el  Jacob  ; 

de  qiiosemine  seriptuni  e?l:  'Sisi  DoininiisSdhdolh  re- 
/ii/nisset  nobis  somen,  sicut  Sorlojnn  fiiisscmux  ;  ct  if  nasi 
Gomorrha  similes  cssemvs.  Floruit  autem  hoe  semen  in 
miral)ilil)iis,  qua;  iislfn.-sa  sinit  in  exilu  Israel  do 
/Efjyi.lM,  iiijuiis  el  a-niguialibus  per  IdIuui  inter  in 
di»>cilij  usque  in  terrani  innmissionis,  el  (hMuct'ps  in visionihus  el  valieinris  rrophetarum,  in  ordinatione 
qnoque  repni  ac  saccrdolii  usque  ad  Clu-jsluni.  Chris- 
tus  anteni  hujus  seminis  el  lioruni  lloruni  non  iinine- 
rito  friulus  essf  iutcllipitiu-,  dieeule  David  :  Duininus 
ilii/jit  /j'.'nif/iiilaliiii,  et  terra  nnstrn  cluhit  fruetiim  siium. 
Et  ileruui :  De  friictu  rew/nv  ttii  ponam  super  sri/rm 
tuani.  In  Nazareth  erjio  nunlialur  Chrislus  nascilurus; 
quia  in  lion;  siicralur  fruclus  pmccssurus.  Sed  pro- 
deunle  fruclu  ,  fins  decidil ;  ipiia  viMilalc  apparentc 

in  larnc,  ligura  pcrlransiil.  I'nde  el  Naznrdh  eivilas 
(ialihi'ai  dicitur,  id  est,  Iransniigrationis ;  quia  nas- 
ci-nle  Chrislo,  onmia  ilia  transierunt,  ipin;  snperius 
cnunieravi,  qua',  ul  ail  .Vpnslnlus,  in  fit/iirn  rnntim/c- 
liiiitt  i/lis-.  lilts  ci;,'!'  Ilort's  el  tins  qui  jam  frucluni  le- 
nfiiius,  perlransi.ssL'  vidcinus ;  el  duni  ndhuc  llorere 
videlianlur,  transiliui  pra-videliaidur.  Inde  David  : 
Miiiir  sicut  hrrha  1ranse-it,  inane  (toretit  el  transrat  ; 
vesitcre  ilccidut,  imlurct  ct  iircsail.  Vesperc  ctcnim,  id 
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XL,  8.)  »  Jc  crois qu'ou  nc  peut  douler  que  le  fiuil 
soit  CO  VeiLc  dc  Dieu ;  car  le  Vcrbe  est  le  Christ 
memc. 

4.  Aiiisi  le  bon  fruit  c'est  le  Christ  qui  denieure 
eternellemeiit :  mais  oil  est  Thorbe  qui  se  desseche, 

ou  est  la  fleur  qui  tomhe  ?  Le  Prophete  va  nous 

repoudre  ;  «  Toute  chair  n'est  que  de  I'herbe  et 
toute  sa  gloire  est  comme  la  fleur  des  champs 

{ha.,  XL,  6).  »  Si  toute  chair  n'est  que  de  rherbe,  il 
s'ensuit  que  le  peuple  charnel  des  Juifs  a  du  se 
dessecher  comme  la  fleur  des  champs.  N'eu  est-il 

pas  en  eflet  ainsi?  N 'est-il  pas  prive  de  toute  la 
graissc  de  I'esprit,  maintenaut  qu'il  s'en  tient  k  la 
secheresse  de  la  lettre?  Et  sa  fleur  u'est-elle  point 

tombee,  quand  a  disparu  la  gloire  qu'il  trouvait 
danssaLoi?Si  elle  n'est  point  tombee  oil  done  sont 
ce  royaume,  ce  sacerdoce,  ces  prophetes;  ce  temple 

ettoutescesmerveilles  enfin  dont  il  aimait  a  se  glo- 
rilier  en  disant:«Quellesgrandes  choses  nousavons 
entendues  et  comiues  et  que  nos  Peres  nous  ont 

racontees  [Psalm.  lxx\ii,  3)?  »  Et  ailleurs  : 

cc  Quelles  merveilles  n'a-t-il  point  ordonne  a  nos 
Peres  de  faire  connaitre  a  leurs  enfants  [Ibidem, 

7)  ?  ))  Telles  sont  les  reflexions  que  me  suggerent 
ces  paroles  :  «  A  Nazareth,  ville  de  Galilee.  » 

GaSr"s?  ̂ -  ̂'^^^  '^°^^<^  '^^"^  ̂ *  ̂^^^^  ̂ ^  Nazareth  que 
euYoyd.  I'ange  Gabriel  fut  envoye  de  Dieu,  mais  ci  qui  fut-il 

envoy e?  «  A  une  Vierge  qui  avait  ete  flancee  a  un 

homme  nomme  Joseph.  »  Quelle  est  ceite  Vierge  si 

venerable  quelle  merite  d'etre  saluee  par  un  ange? 
ct  si  humble  qu'elle  ait  un  artisan  pour  epoux? 
Quelle  belle  alliance  que  celle  de  I'humilite  avec  la 

virginite.  L'ame,  oil  I'humilite  fait  valoir  la  virginite 

Belle 
alliance  tie 
la  virginity 

et  de 

rhuiniiite.  et  dans  laquolle  la  virginite  jette  un  nouveau  lustre 

*  al.  fuit. 

est,  quando  venit  plenitude  temporis,  in  quo  misit 
Deus  Unigenitum  suum,  factum  ex  muliere,  factum 
sub  lege,  dicente  ipso,  Ecce  nova  facio  omnia ;  yeierix 
transierunt  et  disparuerunt,  quomodo  in  novitate  suc- 
crescentis  fructus  flores  deciduiit  et  arescunt.  Unde 
rursus  scriplum  est:  Fwnum  aruit,  et  flos  decidH ; 
verhum  auteni  Domini  rnanet  in  seternum.  Credo  non 
ambigis,  quin  vcrbum  fructus  sit;  Yerbum  autem 
Christus  est. 

4.  Bonus  itaque  fructus  Christus,  qui  manet  in 
eeternum.  Sed  ubi  est  foenum  quod  aruit;  ubi  est  flus 
qui  decidit?  Proplieta  respondeat.  Omnis  co.ro  foanuni ; 
et  omnis  gloria  ejus,  tanquam  flos  fosni.  Si  omnis  caro 
faenum ;  ergo  carnalis  ille  populus  Judaeorum  ut  fcc- 
num  *  aruit.  An  non  foenum  aruit,  dum  idem  populus 
ab  omni  spiritus  pinguedine  vacuus,  sicca;  litterte 
adhaesit?  Annon  etiam  llos  decidit,  quando  gloriatio, 
quam  habebant  in  lege,  non  remansit?  Si  flos  non 
decidit  ;  ubi  ergo  regnum,  ubi  sacerdotium,  ubi  pro- 
phetae,  ubi  templum,  ubi  denique  magnaUa  iUa,  de 
quibus  gloriari  solebant,  et  dicere:  Quanta  audivimus 
et  cofjnovimus  eo,,  et  patres  nostri  navraverunt  nobis  ? 
Et  iterum :  Quanta  mundahit  putribus  nostris  nota  fa- 
cere  ea  fdiis  suis  7  Et  liaec  dicta  sunt  pro  eo  quod  posi- 
tuui  est:  In  Nazarelh  dvitutem  Galilxa:. 

sur  I'humilite,  plait  singulierement  a  Dieu.  Mais 
de  quels  respects  ne  vous  semilera  point  digne 
celle  en  qui  la  fecondite  exalte  rhumilite,  el  la 
malernite  consacre  la  virginite?  Vous  reutendez, 

une  vierge  est  une  vierge  humble;  si  done  vous  ne 

pouvez  imiter  la  virginite  de  cette  humble  vierge, 
imilcz  du  moins  son  huuiilite.  Sa  virginite  est 

digne  de  toutes  louanges,  mais  I'liunulite  est  bien 

plus  necessaire  que  la  virginite ;  si  I'uue  est 
couseillee,  I'autre  est  prescrite,  et  si  on  vous  invite 

a  garder  I'une,  on  vous  fait  un  devoir  de  pratiquer 
I'autre.  En  parlant  de  la  virginite,  il  est  dit  seule- 
ment  ;  «  Que  ceux  qui  peuvent  y  atteindre,  y 

atteignent  [Mallh.,  xix,  12).  »  Mais  pour  ce  qui  est 

de  I'humilite,  voici  en  quels  termes  il  en  est  parle  : 
«Si  vous  ne  devenez  comme  de  petits  enfants,  vous 

n'entrerez  point  dansle  royaume  des  cieux  [Mallh., 

xvni,  3).  »  Ainsi  I'une  est  I'objet  d'uue  recompense 
et  I'autre  d'un  precepte.  On  peut  se  sauver  sans 

la  virginite,  on  ne  le  saurait  sans  I'humilite.  En  un 
mot  rhumilite  qui  gemit  sur  la  perte  de  la  vh'gi- 

nite  peut  plaire  encore  a  Dieu,  mais  sans  rhumilite  '*'"'' '' 
...      est  paa le  dirai-je?  la  virginite  meme  de  Marie  ne  lui  eut  meme] 

point  ete  agreable.  En  effet,  «  sur  qui  jetterai-je  *  ̂""^"' les  yeux,  dit-il,  sur  qui  mon  esprit  aimera-t-il  a  se 

reposer,  sinon,  sur  I'homme  humble  et  pacifique, 

[Isa.,  ull.,  2)?  Sur  I'homme  humble,  »  dit-il,  non 
pas  sur  celui  qni  est  demeure  vierge;  si  done  Marie 

n'etait  point  humble,  le  Saint-Esprit  ne  serait  pas 

venu  reposer  sur  efle.  Or,  s'il  ne  s'etait  point  repose 
sur  elie,  il  ne  I'aurait  point  rendue  mere.  Com- 

ment en  eff'et  aurait-elle  pu  concevok  de  lui  sans 

lui.  II  est  done  bieu  evident  qu'eUe  n'a  concu  du 
Saint-Esprit,  comlue  elle  le   dit  eUe-meme,    que 

L'humi 

est  D^l 
saire 

5.  In  fllam  ergo  civitatem  missus  estAngelus  Gabriel 
a  Deo.  Ad  quem?.4(/  Virginem  desponsatam  viro,  cui 

nomen  erat  Joseph.  Quae  est  hffic  Virgo  tarn  veuei^abilis, 
ut  salutetur  ab  angelo ;  turn  bumilis,  ut  desponsata 

sit  fabro  ?  Pulclira  permixtio  vu-ginitatis  et  bumilita- 
tis;  uec  mediocriter  placet  Deo  ilia  anima,  in  qua  et 
humilitas  commendat  virginitatem,  et  virginitas  exor- 
nat  Lumililatem.  Sed  quanta  putas  veneratione  digna 
est,  in  qua  bumihtatem  exaltat  fcecunditas,  et  partus 
consecrat  virginitatem?  Audis  virginem,  audis  bumi- 
Jem;  sinonpotes  virginitatem  humilis,  imitare  huuii- 
lilatem  virginis.  Laudabilis  virtus  virginitas,  sed  ma- 
gis  iiecessaiia  humilitas.  lUa  consulitur,  ista  praecipi- 
tur.  Ad  illam  iuvitaris,  ad  istam  cogeris.  De  ilia  di- 
citur.  Qui  potest  capere,  capiat;  de  ista  dicitur,  Nisi 
quis e fficiatur  sicut parvulus  isle,  non  intrabit  in  regnum 
ccelorum.  Ilia  ergo  reumneratur,  ista  exigitur.  Petes 
deuique  sine  virginitate  salvari;  sine  humilitate  non 
potes.  Potest,  inquam,  placere  ImmiUtas,  que  virgini- 

tatem deplorat  amissam ;  sine  humilitate  autem  (au- 
deo  dicere)  nee  virginitas  Mariae  placuisset.  Super 

quern,  inquit,  requiescet  spiritus  meus,  nisi  super  liumi- 
lem  et  quietum  ?  Super  humilem  dixit,  uou  super  virgi- 

nem. Si  igitiu'  Maria  humilis  non  esset,  sujjer  earn 
Spiritus  Sanctus   uon  requievisset.  Si  super  earn  non 

' 
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parce  qiiu  «  Dieu  a  rcgardc  favorablement  riiumi- 
lito  do  sa  scrvaule  {Luc,  i,  48),  »  plutot  que  sa 

•|iumiiit!i  virghiite.  EUe  lui  plut  sans  doule  parce  qu'elle 
\|?  J**I"'"^  etait  vicrge,  mais  elle  ue  concut  que  j)arce  qu'elle 

etait  huniLle,  d'ou  jo  coiiclus  sans  liesiler  que  c  est 
a  son  humilite  que  sa  virgiuile  dut  de  plaire  i 
Dieu. 

6.  Que  diles-vous,  viergo  orgueiUeuse  ?  Marie 
oublie  sa  virgiuile  pour  ne  se  glorilier  que  dc  son 

humilite,  et  vous,  vous  uc  songez  qu'a  vous  glori- 
fier  de  voire  virgiuile  sans  peuser  a  riiumililo.  «  Le 

Seigneur,  dit-ello,  a  regarde  I'liumilite  de  sa  ser- 

vanle.  »  Qui  esl-ce  qui  parlo  ainsi?  C'csl  une  vierge 
sainte,  sobre  ct  devote.  Seriez-vous  idus  chaste  et 

plus  devote  qu'elle  ne  le  fut  ?  Ou  bien  pensez  vous 
que  voire  purete  est  plus  agreable  a  Dieu  que  ne 
le  ful  la  chastcte  de  Marie,  pour  croire  que  vous 

pourrcz  par  olle  plaire  a  Dieu  sans  elro  humble, 

quand  Marie  ne  le  put  point,  toute  pure  qu'elle 
etait.  D'ailleurs,  plus  vous  vous  elevez  haul  par  le 
don  singulicr  de  la  chastele,  plus  vous  vous  faitcs 

de  tort  en  la  souillant  dans  voire  ame  par  le  me- 
lange de  Torgueil.  Apres  lout,  mieux  vaudrait  pour 

vous  que  vous  n'cussiez  point  conserve  la  virginite 

([ut;  d'etre  vierge  et  de  vous  en  enorgueillir.  Cer- 

tainement  il  n'est  pas  donne  a  tout  le  inondc  d'etre 
vierge,  mais  il  Test  encore  h.  bien  moins  de  per- 

sonnes  d'6tre  vierges  et  humbles  en  memo  temps. 

Si  done  vous  ne  vous  sentoz  point  capable  d'iuiiter 
la  sainte  Vierge  dans  sa  chastele,  imitez-la  du  moins 

dans  son  humilite,  et  il  sul'lit.  Mais  si  vous  etcs  en 
meme  temps  vierge  et  humble,  qui  que  vous  soyez, 
vous  ctes  vraiment  grand. 

7. Mais  il  y  a  encore  en  Marie  quelque  chose  de 

plus  admirable,  c'est  la  feconilile  unie  a  la  virgi- 
uile. En  effet,  jamais,  depuis  que  Ic  monde  est 

monde,  on  n'a  entendu  parlor  d'une  vierge  mere. 
Mais  que  sera-ce  si  vous  faites  altonliou  a  celui  dont 

cllc  est  la  mere?  A  quel  degre  alors  ne  s'elevera  pas 
voire  admiration  ?  Ne  vous  semble-t-il  pas  meme 

qu'elle  ne  saurait  jamais  etre  assez  grande?  Est-ce 
que,  i  voire  avis,  ou  plutot  an  jugement  meme  de 

Dieu,  la  fonmie  qui  a  eu  Dieu  meme  pour  tils  n'est 
point  placee  plus  haul  que  les  chujurs  memos  des 

anges  ?  Or  est-ce  quo  ce  n'est  point  Marie  qui  ap- 
pelle  sans  hesiter  le  Seigneur  el  le  Dieu  des  anges 
son  tils,  quand  elle  luidit:  «  Mon  lils,  puurtpioien 
avcz-vous  ugi  ainsi  avec  nous  {Luc,  u,  48j?  »  Est-il 

un  ange  qui  put  tenu"  ce  langage?  C'est  deja  beau- 
coup  pour  eux  et  ils  s'estiment  bien  heureux,  etant 
des  esprits  par  nature,  d'avoir  etc  fails  et  a|)pe!e3 
anges,  par  un  oll'ol  de  la  grice  do  Dieu,  solon  cc 
que  dit  David :  «  11  a  fait  des  esprits  ses  anges 
{Psalm,  cm,  4).  »  Marie,  au  contraire,  se  senlant 
mere,  appelle  avec  conlianco  du  nom  de  lils  celui 
dont  ils  servent  la  majosto  avec  respect.  Et  Dieu 

ne  repugue  point  b.  s'entendre  appeler  par  le  nom 
dc  ce  qu'il  a  daigne  etre,  car  un  pen  plus  loin,  I'E- vangeliste  fait  remanpier  quo  «  il  lour  etait  sou- 
mis  [Luc,  II,  31).  »  11;  qui,  il?et  a  eux;  i  qui,  i 
eux?  Un  Dieu  soumis  a  des  hommes,  un  Dieu,  dis- 
je,  a  qui  les  anges  memos  sont  soumis,  les  Princi 
pantos  olios  Puissances  obeissent,  soumis  lui-mome 
a  Marie,  uou-soulomont  a  Marie,  mais  aussi  i  Jo- 
soph  a  cause  do  Mai'ie.  De  quelque  cote  que  vous 
vous  tournioz,  vous  avez  ̂ galemont  de  quoi  etre 

frappe  d'adnuration;  le  soul  embarras  est  de  savoir 
ce  qui  merite  le  plus  que  vous  radmirioz,  dc  I'ai- 

Cc  qui  fst aiiniirable 
en  Marie 

cost  la 

vii;;initii uiiie  a  la 
fecoudite. 

La  maternity 
de  Mario 
surpasse toute  espei  c 

(le 

groudc'ur. 

Supreme coiidesccn- 
dauce 

du  Christ; 

supreme huiiueur 

de  Moi-ic. 

requievisset,  nee  impraiguasset.  Quomodo  enim  tic 
ipso  sine  ipso  conciperel.  Palct  itaquc,  quia  ut  de 
Splrilii  sanclo  conciperel,  sicut  ipsa  perliihct,  rc6~ 
pexit  huiidlitnton  atici/Le  aux  Deus,  potius  quam  vir» 
ginitulcui.  Et  si  plucuil  ox  virgiuitate,  tamcu  ex  hu- 
liiilitale  concoj)!!.  Unde  couslal,  quia  eliaui  ut  placcict 
virgLuilus,  huiiiililas  procul  dubio  fecit. 

G.  Quid  dicis,  kiv^u  .sii[ierl)e  ?  .Maria  viri,'iaciii  so 
oblila  fjloiialur  do  liuiiiilitalo  ;  el  lu  ne^'ligoiido  Iiuuii- 
lilaleui,  Idaudiris  tibi  dc  vu'f,'iuilalo  ?  liespexit,  ail  ilia, 
humilildlem  ancii/ce  sux.  Quio  ilia?  Virpo  uliiiuu 

sail!  la,  vii-;.'o  sobria,  virpo  devota.  Nuniquid  tu  eas- 
lior  ilia?  uuiuquiil  dcvuliur?  .\ut  nuinquid  tua  fuite 

pudicilia  Rratiur  ca.stilalo  Maiia-;  ut  tu  bcilicel  sine 
liuuiiiilatc  idacore  suflicia.s  ex  lua,  quod  iila  uoii  po- 
tiiil  ox  sua?  lJi;iii(|Uo  (pianln  lionorabiliur  os  ox  siupu- 
lari  miiiicro  casiiuiouia',  laulo  liiii  tu  uuijoreMi  iiijii- 

riaiii  I'ai'i.-i,  r|iii>d  rju-  in  tc  dccnicni  fii-diis  )iciiiii\tii)iic 
supcibito.  Aii<i(|iiiu  cxpcdil  tibi  viiyiucui  imu  vnM', 
quain  de  virf^iuitatc  insuluscere.  Nou  oiuuiuui  i[uidoiu 
ot^t  virpiiiitas  ;  niulto  lanion  pauiioruui  o^t  cum  vir- 
piiiilalc  buiiiiiilas.  Si  i;;ilur  viipiuitatciu  in  .Maiia  unu 

putc-s  nisi  luii'ari,  sludc  buiiiiiitaliMu  iiiiilan,  rt  .'^ul'li- 
cil  tibi.  (.hiud  si  ol  virgu,  cl  bumilii  c- ;  ijuistiuis  cs, 
maguus  ea. 

7.  Est  tanieii  majus  aliqnid  (|uod  mireri.'^  in  Maria; 
scilicotcum  virt^'iiiilatc  I'd'cuuiiila.-;.  A  sa;cuio  enim  uon 
est  audituni,  ut  aliciuu  .siniul  mater  osset,  et  virgu.  O  ♦ 
si  el  ciijus  est  mater  atloudas  I  quo  tu  tua  8uper  ejus 
mirabili  celsitudine  ducet  aduiiralio  ?  Nuuuc  ud  boc, 
ut  tc  videari  uec  satis  posse  uiirari?  Noiine  luo,  iuio 
Veiitalisjudicio,  iila  qiuo  Dcum  ii.ii.uit  (ilium,  ̂ .up^•^ 
omnes  eliam  cbunts  cxaltaliiliw  auj.'eK)ruui  ?  Auunu 
Deum  el  Dumiuuut  au^oioruui  .Maria  suuai  uuducter 
appollat  liliuui,  diccus :  Fiii,  quid  fedsli  uubis  s»c ?  Q iiis 
hoc  audeat  aufiolorum  ?  Suflicil  eis,  et  pro  uiapuo 
babout.  (juod  cum  .siul  si)irilud  ex  condilione,  ex  ;j;ru- 
tia  facli  sunt  ct  vucati  anpoii,  lostaiile  Uavid  :  i>ui/a- 
cit,  inquit,  (iwjelos  suos  spirtlu^.  Maria  vero  uiutrom 
ac  ngnosccns,  majeslalem  ilbuu,  cui  ilii  cum  revereii- 
tiu  sorviuut,  cum  liducia  suiim  tuiiicupal  liliiim.  Nee 
dedi;.'iialur  iiuuctqiari  Dciis  ijuod  esse  dipualus  est. 
Nam  |iauUi  pust  subdil  livan^-elisla  :  bit  vntl,  iiiquiens, 
su/>'hlus  i//i,y.  Quis,  quibus  ?  i)cus  bomiiiibus,  Deus, 
iiii|uam,  cui  aii^oli  subditi  siml,  cui  l>iiiicii»alus  cl 
I'liteslulcs  (dicdiunl.  subditu.s  orat  Maria- ;  nee  laidiiiu 
.Maria-,  sed  cliam  Josepb  luopler  .Mariani.  .Mirare  iifjo 
iilrumlibct,  et  cii;.'e  quid  amplius  mirerid,  «ivv  Filii 
i)eUi;;iii.-'.-.im  III!  dij,'iialii.ufm,  bivi;  Abitiis  excelleiili.-- 
siuium  diguitaloui.  Ltriuquu    blupor,   ulriuquc  uiua- 

ut.  quod. 
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L'csem|))e 
de  J^sus- 
Christ  est 
bien  fait 

pour  con- foudre 

mablo  coadcsccndaiicc  dii  Jils  ou  du  supreme  hoii- 

neui'  de  la  mere.  Des  deux  cotes,  meme  motif  de 

vous  etonner,  meme  merveillle  a  admirer ;  d'un 
cote,  qu'un  Dicu  soit  soumis  a  una  femme,  c'est 
uii  exemple  d'humilite  sans  precedent,  et  de  I'autre, 

qu'une  femme  commande  a  un  Dieu,  c'est  un  lion- 
neur  que  nuUe  autre  ne  partage  avec  elle.  Quand  on 

chante  les  louanges  des  vierges,  on  dit  qu'clles  sui- 

vent  I'Agneau  partout  ou  ilva  [Apoc,  xiv,  4).  Quelle 

n'est  done  pas  la  gloire  de  celle  qui  meme  le  pre- cede? 

8.  0  homme,  apprends  a  obeir,  terre  et  pous- 
siere  apprends  a  plier  et  a  te  soumettre.  En  par- 

lant  de  ton  Createur,  I'Llvangeliste  dit :  «  Et  il  leur 
etait  soumis,  »  c'est-a-dire  a  Marie  et  a  Joseph. 

I'orgueii.  Rougis  douc,  6  ceudre  orgueilleuse !  Un  Dieu  s'a- 
baisse  ettoi  tut'eleves !  Un  Dieu  sesoumet  aux  hom- 
mes,  et  toi,  non  content  de  dominer  tes  sembla- 

bles,  tu  vas  jusqu'a,  te  preferera  ton  Createur  ?  Ah ! 
pusse-je,  si  jamais  je  suis  dans  ces  dispositions, 
avoir  la  grace  que  Dieu  lui-meme  me  dise  comme 
il  le  fit  un  jour,  mais  sur  le  ton  du  reproche,  a  son 

Apotre :  «  Retirez-vous  de  moi,  Satan,  car  vous  ne 
goutez  point  les  choses  de  Dieu  [Mallh.,  xvi,  23.  » 

En  effet,  toutes  les  fois  que  j'ambitionne  de  com- 

mander aux  hommes,  jc  veux  m'elever  au  dessus 
de  Dieu  meme,  et  il  est  vrai  de  dire  alors  que  je  ne 

goute  point  les  choses  de  Dieu,  car  c'est  de  lui  qu'il 
est  dit :  Et  il  leur  etait  soumis.  »  0  homme,  si  tu 

ne  trouves  pas  qu'il  soit  digne  de  toi  de  prendre 
modele  sur  un  de  tes  semblables,  certainement  il 

Test  de  marcher  du  moins  sur  les  pas  de  ton  Crea- 

a  A  partir  de  ces  mots,  la  fin  do  cette  homdiie  ct  le  commence- 

ment dc  la  suivaiite  jusqu'a  ces  mots  :  His  nimirum,  n.  2,  man- 
queut  dans  la  plupart  des  ancicns  raanuscrits,  oil  les  deux  premieres 

L'ambitieui 
ne  goute 
point  les choses 
de  Dieu. 

teur.  Si  tu  ne  pcux  Ic  suivre  partout  ou  il  va,  dai- 
gne  au  moins  le  suivre  partout  ou  il  condescend  a 

ta  bassesse.  C'est-a-dire  si  tune  peuxt'engager  dans 
les  sentiers  eleves  de  la  virginite,  suis  au  moins 

Dieu  dans  les  voies  parfaitement  siires  de  I'humi- 

lite,  dont  les  vierges  memes  ne  peuvent  s'ecarter,  a 
vrai  dire,  et  continue  de  suivre  I'Agneau  partout 
oil  il  va.  Sans  doute,  celui  qui  a  pei'du  son  inno- 

cence, s'il  est  humble;  I'orgueilleux  s'il  a  conserve 

sa  purete,  suivent  I'Agneau ;  mais  ils  ne  le  suivent 
point  partout  ou  il  va.  En  eflfet,  le  premier  ne  peat 

s'elever  a  la  purete  de  I'Agneau  sans  tache,  et  le 
second  ne  saurait  descendrc  a  la  douceur  de  Celui  qui 

a  garde  le  silence,  non-seulement  devant  celui  qui 
le  depouillait  de  sa  toison,  mais  meme  sous  la 
main  de  celui  qui  le  mettait  a  mort.  Toutefois,  le 

pecheur  a  pris,  pour  marcher  sur  ses  pas,  en  sui- 

vant  les  sentiers  de  I'huniilite,  un  chemin  plus  sur 

que  I'homme  qui,  dans  sa  virginite,  suitl  es  voies  de 
I'orgueii,  car  I'humilite  de  I'un  le  puriflera  de  ses 

souillures,  tandis  que  I'orgueii  de  I'autre  ne  peut 
manqucr  de  souiller  sa  purete. 

0.  Mais  heureuse  est  Marie,  a  qui  ni  I'humilite 
ni  la  virginite  n'ont  fait  defaut.  Et  quelle  virginite 
que  celle  que  la  fecondite  a  rendue  plus  eclatante 
au  lieu  de  la  tletrir.  Dc  meme  quelle  incomparable 

fecondite  que  celle  que  la  virginite  et  I'humilite 
accompagnent.  Y  a-t-il  la  quelque  chose  qui  ne 

soit  point  admirable?  »  Qui  ne  soit  point  incompa- 

rable ?  Qui  ne  soit  point  unique?  Je  serais  bien  sur- 

pris  si  vous  n'etiez  embarrasse  pour  decider  en  y 
reflechissant  lequel  des  deux  est  le  plus  etonnant 

homelies  so  trouveut  rcunics  en  une  scule,  en  sorte  qu'on  ne 

comiitc  dans  ces  mauuscrits  que  trois  liomclies  sur  le  Missi'S  EST. 

La  voie  de 

I'humililft 

est  ouverle a  ccui  qui 

nc  peuvenl 

s'engager 

dans  les 

sentiers  de 
la  virginitA 

Tout  cs< beau  et  aq 

mirable 

dans  la 

sainte Tiergc. 

culum.  Et  quod  Deus  femiuaj  obtemperet,  humilitas 
absque  exemplo;  et  quod  Deo  feuiina  principetur,  su- 
blhuitas  sine  socio.  In  laudibus  virginum  singulariter 
canitur,  quod  sequuutur  Agnum  quocumquo  ierit. 
Quibus  ergo  laudibus  judicas  dignam,  quae  etiam 
praeit  ? 

8.  Disce  homo  obedire ;  disce  terra  subdi;  disce  pul- 
vis  obtemperare.  De  Auctore  tuo  loquens  Evangelista, 
Et  crat,  inquit,  subditus  illis,  baud  diibiiuu,  (|uiij  .Ma- 

ria^ et  .Joseph.  Erubesce,  superbc  cinis  !  Deus  se  humi- 
liat,  et  tu  te  exaltas?  Deus  se  lioininibus  subdit,  et  tu 
dominari  gestiens  bominibus,  tuo  te  prajponis  aucto- 
ri  ?  Utinam  mihi  aliquando,  tale  aliquid  cogitanti, 
Deus  respoudere  diguetur,  quod  etsuo  increpaudo  rc- 
spoodit  Apostolo  :  Vade,  iuquit,  po?^  me.  Satnna,  quia 
non  sapis  en  qux  Dei  sunt.  Quoties  onim  homiulbu3 
prajesse  desidero,  toties  Deum  meum  praeire  con- 
tendo ;  et  tunc  vere  non  sapio  ea  quce  Dei  sunt.  De 
ipso  namque  dictum  est :  Et  erat  subditus  illis.  Si 
bominis,  o  bumo,  iuiitari  dedignaris  exeuqihim,  certe 
non  eiit  tibi  iudigmim  seipii  Auctorem  tuum.  :>i  uoq 
potes  forsitan  sequi  eum  quocumque  ierit,  dignare 
vol  sequi  quo  tibi  condosceudit.  Hue,  est,  si  non  po- 

tes subliuiem  incedere  semitam  virgiuitulis,  sequere 

vel  Deum  per  tutissimam  viam  humilitatis;  a  cujus 
rectitudine  si  qui  etiam  de  virginibus  deviaverint,  ut 
verum  fatear,  uec  ipsi  sequunlur  Agnum  quocumque 
ierit.  Sequitur  quidem  Agnum  coiu(iuiuatus  bumilis, 
sequitur  et  virgo  superbus;  sed  neuter  quocumque 
ierit;  quia  uec  ille  ascendere  potest  ad  muuditiam 

Agui,  qui  sine  macula  est;  nee  is  ad  ejusdem  mau- suetudinem  descendere  dignatur,  qua  scilicet  non 
coram  tondente,  sed  coram  accidente  se  obmutuil. 

Attamen  salubriorein  elegit  sequendi  partem  in  hu- 
militate  peccator,  quam  in  virginitate  superljus;  cuiu 
et  illius  immundiliam  sua  bumilis  satisfactio  purget, 
et  hujus  pudicitiam  superbia  iuquinet. 

9.  Sed  feUx  Maria,  cui  nee  humilitas  defuit,  uec 
virginitas.  Et  quidem  siugularis  virginitas,  quam  nou 
temeravit,  sed  honoravit  fcecunditas;  el  nihilominus 
specialis  humilitas,  quam  non  abstulit,  sed  extulit 

foecunda  virginitas;  et  incomparabilis  prorsus  foecun- 
ditas,  quam  virginitas  siuuil  comitatur  et  humilitas. 
Quid  liorum  non  mirabile  ?  quid  nou  incompara 
bile?  quid  non  singulare  ?  Mirum 
sitas  in  eorum  ponderatione,  quid 
nius  admiralioue,    ulrum    videlicet vero  si  non  ba-- 

lua  judices  dig- 
potius   stupeuda sit    I'cecuuditas  iu    virgine,  an   in  uialre    inlegfilas 
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do  voir  vine  \ierge  feconde  ou  une  mere  denicu- 

rant  vierge  ;  ct  ce  qu'on  doit  plus  admirer  de  cclle 
sublime  fecondite  ou  de  celte  humilitc  dans  une 

telle  elevation;  ou  plutot  si  vous  no  proferiez  sans 

hesiter  toutes  ces  choses  reunies,  i  cbacune  d'elles 
en  particulier,  et  si  vous  ne  regardiez  comme  in- 

coniparablement  meilleur  et  preferable  de  les  pos- 

seder  toutes,  que  de  ne  posseder  que  I'une  ou 
I'autre  d'elles.  Apres  tout  je  serais  bien  surpris 
si  le  Dieu  que  les  suintes  Lettres  nous  niontront 

et  que  nous  voyons  nous-memes  admirable 

dans  ses  saints  [Psalm.,  lxvii,  3C),  ne  s'etait  pas 
surpasse  dans  sa  mere.  0  vous  qui  etes  maries, 
respcctez  la  purete  dans  une  chair  corruptible ; 

niais  vous,  6  vierges  sacrees,  admirez  la  fecondite 
dans  une  Vierge  :  enfm  nous  tous  6  hommes 

admirons  rhumilite  de  la  Mere  de  Uieu.  Anges 

saints,  bonorez  la  .Mere  de  votre  Roi,  vous  qui  ado- 
rez  le  Fils  do  notre  Vierge,  qui  est  en  meme  temps 
notre  roi  et  le  votre,  le  reparateur  de  notre  race  ct 
rarchitecte  de  votre  cite.  A  ce  Dieu  si  humble 

parmi  nous  si  grand  au  milieu  de  vous,  reudous 
egalemeut  les  uns  et  les  autres  les  bommages  qui 
lui  sont  dus.  Honneur  et  gloire  soient  rendus  a  sa 

grande'ir,  dans  les  siecles  des  siecles.  Aiiisi  soit-il. 

SECONDE  nOMELIE. 

Sur  les  gloires  dc  la  Vierge  mere. 

i .  Personne  ne  doute  que  la  i-einc  des  viergos 
ne  chante  un  jour  avec  les  autres  vierges,  oil  plutot 
la  premiere  entre  toutes  les  vierges  le  cantique 

nouveau  qu'il  ne  sera  donne  qu'aux  vierges  de 
faire  entendre  dans  le  royaunie  de  Dieu.  Mais 

je  me  figure  que,  noncoulente  de  chanter  ce  canti- 

que qui  ne  sera  chante  que  par  les  vierges,  mais 
qui  lui  sera   commun    avec   toutes    les  vierges, 

comme  je  I'ai  dit,  elle  rejouira  la  cite  de  Dieu  par 
un  chant  plus  doux  encore  et  plus  beau  quecelui- 
la ;  par  un  chant  dont  uuUe  vierge  ne  sera  trouvee 
digue  dc  faire  entendre  et  de  moduler  la  douce 

melodic,  parce  qu'il  u'appartiendra  qu'i  celle  que 
rohausse  seulc  la  gloire  de  la  materuite,  tt  dune 

maternite  divine,  de  le  chanter.  Mais  si  elle  se  glori- 

lie  de  sou  enfautement,  ce  n'est  point  en  elle,  mais  ea 

Celui  qu'elle  a  enfaute.  En  elTet  Dieu,  car  c'est  ua 
Dieu  quelle  a  mis  au  monde,  Dieu  dis-je  ne  pent 

nianquer  de  combler  d'une  gloire  unique  dans  les 
Cieux,  celle  qui  est  sa  Mere  et  qu'il  a  prevenue  sur 

la  terre  d'une  grace  unique  par  laquelle  s'accom- 
plit  en  elle  rinefTable  nierveille  d'une  conception 
virginale  et  d'un  enfautement  qui  laisse  la  vierge 

intacte.  D'ailleurs  la  seule  naissance  qui  convcnait 

h  un  Dieu,  c'etait  de  naitre  d'une  vierge,  et  le  seul 
enfantement  qui  convenait  a  une  vierge  etait  celui 

d'un    Dieu.  Aussi  le  Creatcur  des  hommes  voulant 
se  faire  homuie  et  naitre  de  rhomme  dut  choisir  sa 

mere  entre  tous  les   hommes,   ou   plutot  dut  la 

faire  lui-meme  telle  (|u'il  convenait  qu'elle  fut  et 
qu'elle  devait  etre  pour  lui  plaire.  11  voulut  done 
que  celle  qui  devait  donuer  le  jour  a  un  his  sans 

souillures,  et  qui  venait  pom-  eCfacer  toutes  les 
souillures,  fut  vierge  et  que  celle  qui  allait  mettre 

au  monde  celui  qui  devait  ̂ tre  doux  et  humble  de 

coeur  fut  humble  elle-mCme,  car  il  voulait  uion- 

trer  en  sa  personne  un  modele  aussi  salutaire  que 
necessaire  h  tous  les  hommes  de  ces  deux  vertus. 
II  a  done   donne   la    fecondite   a  la  Vierge  i\  qui 

il  avait  conunence  par  inspirer  le  voeu  de  virginite 

et  par  donner  le  merite  de  rhumilite.  Ce  qui  le 

Riiblimitas  in  prole,  an  cum  tanla  snblimilate  hu- 
niililas,  nisi  quud  iudiil)itant(,'r  iioruui  singulis  pra- 
fcrenda  sunt  siiuul  ruiicla,  el  inconiiiiirahililer  excel- 
lentiua  est  atque  feiicius,  ouiuia  percci)irise,  qiiaiu 
aliqui.  Kt  quid  uiirum  si  Deus,  qui  uiirabilis  lepitur 
el  cernilur  in  Sanctis  suis,  mirahilioreni  se  exbibnit 
in  Malre  sua?  Venerauiini  erf^o,  coiijuge^,  in  caine 
coriiipliljili  carnirs  iiilejj;rilaU'Ui ;  iiiirauiiui  eliaui  vos, 
sacr.t-  viryincs,  in  virj^ine  ffecumlilaleui ;  iiuilaiuiui, 
oniues  homines,  Dei  Matris  liuuiililateui.  Ilononile, 
sautti  angeU,  veslri  regis  Malrcni,  qui  nostra;  ado- 
ralis  Yiifiiiiis  proleui,  ipsuiu  uliqu';  nnslniiii  \)n- 
rilcr  uc  veslnuii  re^eui ,  uuslri  {.'cneiis  nqmrulo- 
rcui ,  vcslra;  civilalis  iuslauralureui.  Cujus  apud 
vos  tarn  sublimis,  inter  nos  tarn  huuiilis,  a  vobis 
pariler,  et  a  nobis  detur  ct  (Ufrnilali  dtdiila  rcveren- 
liu,  ct  di^.'uatioui  Louor  el  gloria  iu  su;cula  bicculu- 
rum.  Allien. 

DE  LAUDinUS  VillGINIS  MATIIIS. 

noMiuA  II. 

I.  .Novum  quidiMii  caiiticum  iilud,  quod  solis  dalii- 
lur  in  regno  Di;i  cunlarc  virginiluH ,  ipsaui  viiLri- 
uuni    reginam  rum  i-a^tcri:*,  iuiu  primaiu  iuler  cu:- 

T.  11. 

teras  esse  cautaturam,  nemo  est  qui  ambigat.  Puto 

aulem  ill.im,  pra'ler  ilhid  <iuod  solis  licet,  cum  om- 
nil)us  lanieu  virgiiiibns  ei  (nl  dixil  conmiune  eril, 

dulciori  quodani  alqne  elegauliori  carmine  lu'lilica- 
turam  esse  civitalcm  Dei.  Cujus  uliquc  duhisouos 

depromerc  vcl  ex[irimcrt;  modulos  ne  ipsarum  qui- 
dein  viiginnm  ulla  digna  invenielur;  quia  soli  merilo 
deeanlauilnm  stTvaliilnr,  quo!  sola  de  parlu,  el  i>arlu 

diviuo  glmiatur.  Glorialur  dixeriin  do  parlu,  uuu  iu 

se,  sed  in  ipso  quem  peperit.  Deus  siquidem  (Deus 
euim  est  quem  pepciil)  uialrem  suam  siugulari  iu 

eu'leslibus  doualnnis  gloria,  singulari  iu  torris  proj- 

venire  cnravil  el  gralia,  qua  vidolicel  iuelValiililer  et 

iulaela  euiiciperel,  el  purerel  iucunupla.  Vovio  Uco 

hujusuiudi  decel)al  ualivilas,  ipio  uuu  nisi  do  vir- 
giue  nascerclur;  talis  eongruebal  ei  virgiui  partus,  nt 

uou  parercl  uisi  Deum.  I'rouule  f  lolor  hominutu  ut 
homo  licrel,  uasciUuus  de  liominc,  lalom  silii  ex 
onmibus  dobuil  deligere,  iuu)  coudere  mulreni,  qua- 
lem  ct  8C  deccrc  sciebat,  el  sibi  novcrul  plaeilu- 
rum.  Vtiluil  ilaque  esse  virgiuoni,  do  qua  immaeulata 

iaunanilalus  procederel,  lunuiun  uiaiulas  puigalu- 
rus;  viiiuil  et  iniinilem,  de  ipia  mitis  el  liiMiiiliii 

oorde  prodiii'l,  luuiuu  iu  se  viiluluui  uece.-<r»ariuMi 
uumibus    saluberriujuuniuo    c.xomphun    odleudurus 
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prouve  c  est  (lue  lAnge,  dans  les  paroles  suivantes 
Admirable    '-  ,  ,   .  t  ,  .-i      ,  •. 
convciiance  ]a  i>roclame  pleinc  dc  grace,  ce  qu  il  n  aurait  pu 

me*r"''et  'sou  ̂iro   si   ellc  cut  cu  quelque  bien  si  petit  qu'il  fut 
Fiis-       qu'elle  n'eut  pas  teuu  de  la  grace. 

2.  Afin  done  que  celle  qui  devait  concevoir  le 
Saint  des  saints  et  lui  donner  le  jour,  fut  sainte  de 

corps,  elle  rcc-utle  don  de  la  virginite,  et,  pour  qu'elle 
lefut  d'esprit,  ellc  recut  celui  de  I'liumilite.  Paree  des 

precieux  joyaux  de  ces  deux  vertus,  brillant  d'un double  eclat  dans  son  corps  et  dans  son  kme,  comme 

j  usque  dans  lesCieux  pour  son  aspect  et  sa  beaute, 

la  royale  Vierge  attira  sur  elle  les  regards  des  ci- 
toyens  du  ciol,  inspira  meme  an  cffiur  du  Roi  des 

Cieux,  le  desir  de  la  posseder,  et  merita  qu'il  lui 

envoyat  d'en  baut  un  celeste  naessager.  C'est  en 
efl'et  ce  que  nous  apprend  notre  fivangeliste,  quand 

il  nous  dit  qu'un  ange  fut  envoye  de  Dieu  a  une 

vierge  :  c(  De  Dieu,  dit-il,  a  un  vierge,  »  c'est-a- 
dire  du  ciel  a  une  bumble  femme,  du  Seigneur  k 

une  servante,  du  Createnr  a  une  creature.  0  quelle 

insigne  faveur  dela  part  de  Dieu,  maiscombien  ex- 
cellente  aussi  est  cette  vierge  !  Accourez,  vous  qui 

de  Marie,  ̂ ^^^g  meres,  jeuncs  lilies,  accourez  aussi ;  accourez 

toules,  vous  qui,  apres  p]veet  a  cause  d'Eve,  etes  cn- 
fantees  et  cnfantez  vous-m  toes  dans  la  douleur.Ve' 
nez  a  ce  lit  virginal,  entrez  si  vous  le  pouvez,  dans 

la  cbambre  pudique  de  votre  sceur.  Voici,  en  effet, 

que  Dieu  envoic  a  une  vierge,  a  Marie,  un  messa- 
ger,  un  ange  qui  lui  adresse  la  parole.  Approcbez 

Forcille  de  la  muraille,  ecoutez  ce  qu'il  lui  ditpeut- 
fetre  les  paroles  que  vous  entendrez  vous  console- 
ront-elles. 

Adam  et        3-  Ettoi,  Adam,  o  notre  pere,  rejouis-toi;  livre-toi 
Eve  sont    aussi  a  Tallegresse,  6  Eve,  notre  mere;  vous  qui  ne 

consoles  par  ■■,,■,  ,  .  i 
Maiie.     nous  avez  pas  moms  donne  la  mort  atous,  que  vous 

Grande 
faveur  de 

Dieu, 

graiide  ex- cellence 

ne  nous  avez  donne  la  vie;  que  dis-je?  Vous  qui  nous 
avez  voues  a  la  mort  avant  m^me  que  vous  nous 

eussiez  mis  au  monde.  Consolez-vous  maintenant, 

I'un  ot  I'autre,  consolez-vous,  dis-je  en  cette  lille, 

puisque  c'est  une  telle  fiUe  pour  vous.  Mais  con- 
sole-toi  la  premiere,  tol  d'abord,qui  as  ete  la  source 
de  tout  le  -mal  et  dont  I'opprobre  est  retombe 
ensuite  sur  toutes  les  femmes.  Nous  toucbons  a 

I'epoque  ofi  cet  antique  opprobre  va  disparaitre, 
au  temps  on  I'bomme  u'auraplus  rien  a  reprocher 

a  la  femme,  I'bomme,  dis-je,  qui  n'a  point  besite 

h  t'accuser,  en  cbercbant  pour  lui-meme  une  raau- 

vaise  excuse,  qui  cut  J'imprudeuce  et  la  cruaute  de 

dire  :  «  La  femme,  que  vous  m'avez  donnee,  m'a 
presente  du  fruit  de  I'arbre  et  j'en  ai  mange  {Gen., 
Ill,  J  2).  »  Aussi  viens  vite  maintenant  a  Marie,  6 
Eve ;  6  mere,  cours  vers  ta  fdle,  elle  repondra  pour 
sa  mere,  elle  effacera  son  opprobre  et  donnera  pour 
elle  a  son  pere  une  juste  satisfaction.  En  effet,  si 

c'est  par  une  femme  quo  Tbommo  est  tombe,  ce 

n'est  que  par  une  femme  aussi  qu'il  se  releve. 
Qu'avais-tu  done  a  dire  6  Adam  :  «  La  femme  que 

vous  m'avez  donnee  m'a  presente  du  fruit  de  I'ar- 

bre et  j'en  ai  mange?  »  Ce  sont  Ici  de  mecbantes 
paroles  ;  elles  ajoutent  a  ta  faute,  loin  de  la  dimi- 
nuer.  Maislasagesse  a  vaincula  malice,  quand  elle  a 

trouve,  dans  Icsinepuisables  tresors  de  sabonte,  cette 
occasion  de  pardon  que  Dieu  voulaitpar  saquestion, 

te  donner  le  moyen  de  lui  fournir,  et  qu'il  te  donna 

en  vain.  Voila  une  femme  qui  prend  la  place  d'une 

autre  femme  ;  mais  I'une  est  sage  et  I'autre  etait 
insensee,  I'une  est  bumble  et  I'autre  etait  orgueil- 
leuse ;  aussi  au  lieu  de  t'offrir,  6  Adam,  du  fruit  de 
I'arbre  de  mort,  elle  te  donne  a  gouter  du  fruit  de 

I'arbre  de  vie,  et  a  la  place  de  I'amertume  d'une 

Combien 
Marie 

I'emporie  j 

sur  Eve. 

Hi 

d'i 

h 

Dedit  ergo  Virgini  partum,  qui  ei  jam  ante  et  vir- 
ginitatis  iuspiraverat  votum ,  et  humilitatis  prcero- 
gaverat  meritum.  Alioqniu  quomodo  Angelus  eam 
in  sequentibus  gratia  plenam  pronuntiat,  si  quid- 
piam  vel  parum  boni,  quod  ex  gratia  non  csset, 
Lf^bebat  ? 

2.  Ut  igitur  qu»  Sanctum  sanctorum  conceptura 

erul  pariter  et  paritura,  saucta  csset  corpoi^e,  accepit 
douum  virginitatis;  ut  esset  et  mente,  accepit  et  bu- 
luilitatis.  His  uimirum  Virgo  regia  gemmis  ornata 

virtuLum,  gemiuoque  mentis  pariter  el  corporis  de- 
core  pnefulgida,  specie  sua  et  pulchritudine  sua  in 
coelcstibus  cognita,  creli  civium  iu  sc  provocavit  as- 
pectus,  ita  ut  et  Regis  animum  in  sui  conscupiscen- 
tiam  incliuaret,  et  coBlestem  nuntimn  ad  se  de  su- 
peniis  educeret.  Et  hoc  est  quod  nobis  bic  Evange- 
lista  commendat,  cum  Angelum  perhibet  a  Deo  desti- 
natum  aJ  Virgiuem  :  A  Deo,  inqnit,  ad  virginem ;  id 
est,  a  celso  ad  bumilem,  a  Domino  ad  ancillam,  a 
Croatorc  ad  creaturam.  Quanta  diguatio  Dei !  quanta 
Virginis  excelleutia  !  Currite  matres,  (;urrite  filia;, 
currito  oinnes,  quae  post  Evam,  et  ex  Eva,  et  partu- 
riniini  cum  tristitia  et  parturitis.  Adite  virginalem 
Ihalamum,  iugredimiui,  si  potestis,  pudicum  sororis 

vestrse  cubiculum.  Ecce  enim  Deus  mittit  ad  Virgi- 
nem, ecce  affatur  Angelus  Mariam.  Apponite  aurem 

parieti,  auscultate  quid  nuntiet  ei,  si  forte  audiatis 
unde  consolemini. 

3.  Lffitare,  pater  Adam,  sed  magis  tu,  o  Eva  ma- 
ter, exsulta,  qui  sicut  omnium  parentes,  ita  omnium 

fuistis  percmptores;  et,  quod  infelicius  est,  prius 
peremplores,  quam  parentes.  Ambo,  inquam,  conso- 
lamini  super  filia,  et  tali  fllia ;  sed  ilia  amplius,  de 
qua  malum  ortum  est  prius,  cujus  opprobrium  in 
omnes  pertransiit  mulieres.  Instat  nannjue  tompus, 
quo  jam  tollatur  opprobrium,  nee  babeat  vir  quid 
causetur  adversus  feminam;  qui  utique  dum  se  im- 
prudenter  excusare  conaretur,  crudeliter  ilia  accusare 
non  cuuctatus  est,  dicens  :  Mulicr ,  quam  dedisti 
miln,  dedit  miJii  de  ligno,  ct  comedi.  Propterca  curre, 
Eva,  ad  JIariam ;  curre  ,  mater  ,  ad  iiliam ;  filia 

pro  matre  respondeat,  ipsa  *  matris  opprobrium  au- 
fcrat,  ipsa  patri  pro  matre  satisfaciat;  quia  ecce  si 
vir  cccidit  per'  feminam,  jam  non  crigitur  uisi  per 
feminam.  Quid  dicebas,  o  Adam?  Mulier,quam  dedisii 
7nihi,  dedit  mihi  de  ligno,  et  comedi.  Verba  malitia;  snnt 
hajc,  quibus  magis  augeas  quam  dcleas  culpam.  Ve- 
rumtamen  Sapieulia  vicit  malitiam,  cum   occasioue 

al.  ita. 
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noiirriture  ompoisonnee,  elle  produit  pour  toi  un 

fruit  eternol  d'uno  grande  douceui'.  Change  done 

tes  injustes  accusations  en  paroles  d'action  de  gra- 
ces, et  ecrie-toi  :  Seigneur,  la  fenime,  que  vous 

m'avez  donnee,  m'a  presente  du  fruit  de  I'arbre  de 

vie  et  j'en  ai  mange,  je  I'ai  trouve  plus  doux  que 
le  miel  k  men  palais,  parce  que  dans  ce  fruit  vous 

m'avez  donne  la  vie.  Voila  en  effef,  pourquoi 

I'Ange  a  ete  envoye  h.  une  vierge.  0  Vierge  admira- 
ble et  vraiment  digne  de  tout  honneur  !  0  femme 

singulicrcment  respectable,  admirable  par-dessus 

toutes  les  autres  femmes,  vous  reparez  Ic  mal  qu'ont 
fait  nos  aieux  et  vous  rendez  la  vie  a  tous  leurs 
descendants. 

4.  a  Un  ange,  dit  I'Evangeliste,  a  done  ete  en- 
voye ci  une  vierge ;  »  vierge  de  corps,  vierge  d'cs- 

prit,  vierge  de  profession,  vierge  en  un  mot,  telle 

que  celle  dont  parle  I'Apotre,  quand  il  dit :  Elle 
est  sainte  de  corps  ot  d'osprit.  Mais  ce  n'est  pas  a 

une  viei'ge  qu'on  vient  de  trouver  a  I'instant  et  par 
hasard,  elle  a  6te  choisie  au  contraire  depuis  le  com- 

mencement des  siecles,  elle  etait  connuc  longtemps 

d'avanco  par  le  Tres-IIaut  qui  I'avait  preparee  pour 
lui,  elle  etait  gardee  par  les  anges,  signalee  par  les 

patriarches  et  promise  par  les  prophetcs.  Parcourez 

[reuseVicrge  les  Ecritures  et  vous  acquerrez  la  preuve  de  ce  que 

annoncd'e  j'^vance.  Voulcz-vous  que  je  vous  cite  ici  quolques 
j'avaiicc  par  to inoignagos  puises  a  ces  sources?  Pour  n'eu  rap- les  proph6-  i  i  •,,        i  • 
'    ties  et      i)orter  que  quelques-uus  entre  millc,  de  qui  vous 

iLa  bienheu- 

a  qui  pareille  victoire  fut-elle  reservee,  sinon  i  Ma- 

rie? Oui,  c'est  elle  evidemmont  qui  a  broye  sa  tete 
venimeuse,  quand  elle  a  reduit  a  neaut  toutes  les 

suggestions  du  malin  esprit  qui  prenaient  leur 

source  dans  les  appetits  de  la  cliaii"  et  dans  I'orgueil de  I'osprit. 

li.  Etait-cc  d'unc  autre  que  de  Marie  que  Salo- 
mon voulait  parler  quand  il  disait :  «  Qui  trouvera 

la  femme  forte  (Prou.,  xxxi,  10)?  »  Certainoment, 

ce  sage  connaissait  la  faiblosse  de  la  femme  et  sa- 
vait  combicn  fragile  est  son  corps,  combien  faible 

son  cceur;  mais  pourlant  comme  il  avait  lu  que 

Dieu  avait  promis,  ce  qui  d'ailleurs  lui  semblait  h 
lui-meme  parfaitement  juste,  que  celui  qui  avait 

vaincu  par  le  moyen  de  la  femme  serait  vaincu  dc 

lamt^me  maniere,  il  no  put  retenir  ce  cri  d'admi- 
ration  :  «  Qui  est-ce  qui  trouvera  la  femme  forte? » 

C'est  comme  s'il  avait  dit :  Puisque  notre  salut  i   Marie  est .  .  la  fciiimc 
tous  est  entre  les  mams  d  une  leniine,  puisijue  forie. 

d'ellc  depend  le  retablissement  de  notre  innocence 
et  la  defaitc  de  notre  ennemi,  evidemment  il  faut 

que  ce  soit  une  femme  forte  pour  qu'elle  soit  aptc 
a  de  si  grandes  choses.  Qui  done  trouvera  celle 

fenime  forte?  Ne  croyez  point  qu'il  nc  s'exprime 
ainsi  qu'en  desespoir  dc  la  pouvoir  jamais  trouver, 
car  il  ajoute,  mais  en  propbelisanl :  «  11  faut  Taller 

chercbcr  bicn  loin,  eton  ue  peul  lalii-er  quedel'ex- 

tremile  du  monde  [Prov.  xxxi,    10);  »  c'esl-a-dire 
ce  n'est  point  quclquc  chose  dc  peu  de  valour,  de 

*'par7M  "^  semble-l-il  que  Dieu  parlait,  si  ce  n'est  d'elle,  quand     petit,  de  mediocn^,  enlin  ce  n'est  rien  dc   sem- 
gures.     il  disait  au  serpent:  «  J'olablirai  dos  inimitics  en-     blable  a  ce  qu'on  pent  trouver  sur  la  terre,  c'est 

ire  toi  et  la  femme  {Gen.,  iii,  13)?))  Si  vous  hesitcz 

encore  a  croire  qu'il  soit  question  la  de  Mario,  ecou- 
tez  la  suite:  «  Elle  t'ecrasera  la  tele  {Ibidem).  »  Or 

dans  le  Ciel,  non  pas  dans  le  ciel  le  plus  rapproche 

de  la  terre  qu'il  faul  Taller  cbercher,  mais  c'est  du 

plus  haut  des  Cieux  qu'elle  doit  venir. 

venire,  quam  a  le  Deus  inlerropando  elicere  lon- 
tavit,  sed  nou  putuit;  iu  Ihesauro  indcficieiilis  sua) 
pictatis  inveuit.  Redditur  neinpe  fcmina  pro  femiua, 
prudeus  pro  fatua,  liuiuilis  pro  superba;  quffi  pro 
ligno  mortis  gustum  tibi  porrigal  vita;,  et  pro  ve- 
nenoso  cibo  illo  auiariludiiiis  (lulcedineiii  pariat  fnic- 
lus  aslerui.  Miita  ergo  iniquaj  uxcusaliouis  verbuiu 
in  voccui  gratiaruni  actioiiis,  et  die ;  Uoniinc,  uiu- 
licr,  quani  dedisti  inibi,  dedit  luihi  dc  liguo  viluj, 
cl  couiedij  el  duke  fuetuni  est  super  inel  ori  meo, 
quia  in  ipso  viviiicasli  me.  tcio  eiiim  uil  Imc  mis- 

sus 0:^1  Aiigclurf  ud  Virgiiiem.  0  udmiraiulum  et 
ouini  honore  dignissimani  Virgiiiciu!  o  fcmiuutn  sin- 
guluriter  veneruudum  ,  supor  oiuncs  fcuiinas  adiiii- 
rabiieni,  purciiluui  repuralricuui,  poslcrorum  viviil- 
culrii'cni  ! 

4.  Missus  est,  iiiquit,  Anye/us  ail  Virgincm.  Virgi- 
ncin  curiie,  virgiiiein  nieiile,  virgiiiciu  prorcssione, 
virgiueiu  deiiifnie,  quuleiii  describil  Aposlohis,  mcntc 
el  corjiorc  sanclam  ;  iioc  iioviliT,  ncc  fuiluilu  in- 

vcnliiiii,  BOil  II  stuculo  id('(  liim,  ah  Allissiiiio  pra-cu- 
guilaiii  ol  t<il)i  pra-|)urutaiii,  ub  aiigelis  servuluai,  a 
PalrilMis  itnusigiiatnui,  a  prophetis  ijroiiiissam.  Kcru- 
tare  Scripluni,  cl  |inj|»a  (pia>  dico.  Visiiu  iit  cl  ego 

aliquu  ex  liis  lesliimmia  hie  in.seram'.'  Lt  i)auea 
loquar  dc  iduribus,  iptum  libi  uliaui  piu>di.\ibsu  Deus 

videlur  ,  quando  ad  serpeiitom  ait :  Inimkitias  po- nam  inter  tc  et  muliercm?  Et  si  adhiic  dubilas  quod 

de  iMaria  non  dixcrit,  audi  quod  sequitur:  Ipsa  con- 
terct  caput  tuum.  Cui  hajc  servalu  Victoria  est,  uisi 

Mario! '?  Ipsa  procul  dubio  caput  coulrivit  veueua- 
tuui,  qua;  ouuiiiuodaiu  uialigni  suggcstiuueui  taiu  de 
taniis  illecebra,  quam  de  lueiitis  siqieibia  duJuxitaJ 
nibihuu. 

5.  (Juain  vero  aliaui  Suloniuii  rcquircbal,  cuiu  dicc- 
bul :  Mulierem  furtvin  (/uis  inrcniet  ?  Noveral  ipiippe 

vir  sapiens  hujus  sexus  iiiliriiiitalcni,  fiagile  cor- 
pus, hibricaui  iiicutcui.  (Juia  laincii  d  Dcuiu  U'gcrul 

promisisse,  el  ilu  videltal  congruere,  ul  (pii  viceial 
per  feiniuani,  viuccrelur  per  i|»sain,  veheuienlcr  ad- 

niiraus  uiebal :  Mu/irrrni  f'ortein  quis  invcnicl  ?  (Juod 
est  diccrc  :  Si  ita  dc  iiiaiiu  fciuiiiai  jiciKh't  ol  nos- 

tra oumiuui  sakis,  el  innocciilia!  rcstilulio,  cl  do 

hoslc  victoria ;  fortis  oniuinu  nccessc  est  ut  provi- 

dcatur  *,  qua'  ad  tniilmu  opus  jtossil  esse  idnuen.  Sod  *  "'•  prwti- 
iiiiincrcni  ftirtcin  <|uiH  iiivciiiet?  Al  lie  hoc  qua>is»e 

|iutclur  dcspcraii(h),  suhdil  pniphctaihhi  :  I'mcitt  vt 
ill'  ulltinis  /iiit/ius  pretiuui  ejus,  hoc  est  iion  vik',  noli 
pnrvuiii,  iioii  mediocre,  non  dcuiquc  de  terra;  sed  dc 
c<i'lii,  iiec  dc  cti'lo  proxiiiio  tenis  luctiuiu  fortis  iiiijus 
uiulieris,  sed  u  suuuiio  c<i'ii)  cgressio  ejus,  yuid  dciiulo 
rubus  ilie  quoudum  Mobaicu6  iicrlcuJubut,  lluiuuiud 

dvatur. 
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Quo  signifiait  cncoro  cot  autique  buisson  de  Moise 

Marie  est  le  "I'^i  laiicait  des  ilammes,  mais  sans  se    consumer 

buisson     (Exod.,  Ill,   S),  sinou  Marie  cufantant   sans  dou- 
incombus  ,  ,     ,  ,,  i, 

libie,  leur?  Qu  est-ce  encore  cpie  cetie  verge  d  Aaron  qui 

'd'laron^  flcurit  sans  avoir  ete  arrosee  [Rom.,  xvii,  8?  N"est- 
co  point  Mai'ie  qui  a  concu  sans  le  concoiu's  de 

rhoninie  ?  C'est  de  cette  grandc  merveille  qii'Isaie 
predit  lo  mystere  plus  grand  encore,  quand  il  dit: 
« 11  sortLra  un  rojpton  do  la  tige  de  Jesse  et  une  fleur 

naitra  de  sa  racine  {Isa.,  xi,  1);  w  le  rejeton  pour 

lui  cetait  la  Vierge,  et  la  Hem",  son  enfantement. 

J.  6.  S'il  vous  seniblo  qu'on  ne  pent  voir  le  Christ 
dans  la  fleur  sans  etre  en  contradiction  avec  ce  qui 

a  etc  dit  plus  liaut  quand  j'ai  avance  que  ce 
n'est  pas  la  flour  du  rejeton,  mais  le  fruit  de  la 
fleur  qui  represente  le  Christ,  je  vous  feral  remar- 

quor  quo  dans  cette  verge  d'Aaron  qui  produisit 
non-soulement  des  fleurs,  mais  des  feuilles  et  dos 

fruits,  le  Christ  n'est  pas  moins  represente  par  les 
fleurs  et  par  les  fruits  que  par  les  feuilles  elles- 

memes.  De  meme  dans  ?»Iuise,  ce  n'est  ni  le  friiit 
de  sa  verge  ni  sa  fleur,  mais  sa  verge  elle-meme, 
cette  verge  dont  un  coup  divisait  les  eaux  de  la  mer 

pour  laisser  un  passage  aux  Ilebreux,  ou  faisaitjail- 

ILrl'eaudu  rocher  poiu'  ctancherleur  soif,  qui  figure 

le  Chiist  [Exod.  xiv,  16).  Apres  toutil  n'y  a  aucun 
inconvenient  que,  pour  des  causes  differentes,  le 
Christ  soit  figure  de  manieres  diflerentes  aussi. 

Ainsi  la  verge  est  le  signe  de  la  puissance  et  la  fleur 

represente  la  boune  odeur  qu'il  repand,  le  fi'uit  de- 
signe  combien  il  est  doux  a  ceux  qui  le  goutent,  et 
les  feuilles  rappeUent  la  protection  parfaite  dont  il 
couvre,  a  rombre  de  ses  ailes,  ceux  qui  se  refugient 

vers  lui,  soit  pour  echapper  aux  ardours  des  appe- 
tits  de  la   cbair  ou  pour  se  soustraire  aux  coups 

dosimpies  qui  lespersecutent.L'omlire  qu'on goute 
sous  les  ailes  do  Jesus  est  bonne  et  desirable,  on  y 
trouve  dans  la  fuite  un  refuge  assure,  le  frais  et 

le  repoi  dans  la  fatigue.  Ayez  pitie  de  moi.  Sei- 
gneur Jesus,  ayoz  pitie  de  moi,  parce  que  monSime 

a  mis  en  vous  toute  sa  confiance,  et  que  j'espererai ,    ,,        ,         ,  M        •  ••  ,,.    .       .  Le  Christ a  1  ombre  de  vos  ailes  jusqu  a  ce  que  1  miquite  de    et  Marie 

nos  ennemis   soit  passee  [Psnlm.  lm,  1).  Toutefois,  *°semen7" 

dans  lo  passage  d'Isaio  quo  nous  avons  cite,  la  fleur    Cgu'ts- 
est  le  fils  et  le  rejeton  est  la  mere,   attendu  quo  le 

rejeton  a  fleuri  sans  germe,  comme   la  Vierge   a 

concu  sans  Ihomme;   d'un  autre  cote  I'epanouis- 
soment  de  la  fleur  n'a  nui  en  rien  a  la  verdeur  do 
la  verge  non  plus  que  la  naissance  du  fruit  sacre 

des  entrailles  de  Marie  n'a  porte  atteinte  a  sa  virgi- nite. 

7.  Citons  encore  quelques  autres  traits  des'  ̂ toUon 

saintes  Ecritures  qui  sont  applicables  a  la  Vierge-  ̂ ^  G^d^o"- 
Merc  et  a  Dieu  son  Fils.  Que  signifie  la  toison  de 

Gedeon  [Jud.,  vi,  37)  ?  EUe  est  detachee  de  la  peau 

de  I'agneau,  mais  la  peau  elle-m^me  demeure 

intacte,  elle  est  etendue  sur  le  sable,  et  tantot  c'est 
olio,  tantot  c'est  le  sable  qui  recoit  toute  la  rosea 
du  Ciel;  (ju'est-ce  autre  chose  que  la  chair  qui 
naqiiit  do  la  Vierge  sans  porter  atteinte  a  sa  vLr- 

giuite  ?  N'est-ce  pas  dans  son  sein  que  deseendit  la 
plenitude  deladivinite,  quand  les  Cieux  la  laisserent 

descendre  comme  une  rosee  sur  la  terre?  C'est  de 
cette  plenitude  que  nous  avons  tons  recu,  et  sans 

elle  nous  ne  serious  tons  qu'une  terre  aride.  Au 
fait  de  Gedeon  senible  se  I'apporter  assez  bien  aussi 

cette  parole  du  Px'ophete :  «  II  descendra  comme  la 
pluie  sur  ime  toison  {Psalm.,  lxxi,  6),  »  car  cequi 

suit  :  «  et  comme  I'eau  qui  tombe  goutte  a  goutte 
sur  la  terre,  y>  parait  designer  la  meme  chose  que 

quidem  emittens,  sed  nou  ardens,  nisi  Mariam  pa- 
rieutem,  et  dolorem  noa  sentientem  ?  Quid  roao, 
virga  Aaron  florida,  nee  bumectata,  uisi  ipsam  couci- 
pieutem,  quamvis  virum  non  cognoscentem?  Ilujus 
magni  tniraculi  majus  nivsterium  Isaias  edisserit 
diceus  :  E<jrcdictui-  v'rga  de  radice  Je-i^e,  et  flos  de  ra- 
dice  ejus  asccndet ;  virgam,  virginem ;  florem,  virginis 
pai'luni  iutelligens. 

6.  Sed  si  tibi  quod  nunc  in  flore  Christus  intel- 
ligi  dicitur,  superiori  videtur  adversari  sententiae, 
qua  non  virg*  flore,  sed  floris  fructu  designari  di- 
cebatur  ;  noveris  in  eadem  Aaronica  virga  (quae  non 
solum  floruit,  sed  et  fronduit,  et  fructum  emisit) 
non  solum  flora  vel  fructu,  sed  ipsis  etiam  frondi- 

bus  eumdem  significari.  Is'overis  et  apud  Moysen  nee 
fructu  virgae,  nee  flore,  sed  ipsa  virga  demonstrari; 
ifla  utique  virga,  qua  feriente,  aqua  vel  dividitur 
transituris,  vel  de  petra  excutitur  bibituris.  Nullum 
autem  inconveniens  est,  diversis  rebus  diversis  ex 
causis  Christum  flgurari;  et  in  virga  quidem  poten- 
tiaiJi,  in  flore  vero  fragrantiaui.  iu  fructu  aulera 
sayoris  dulcedinem.  in  frouJihus  qiioque  seuulam 
ejus  inlelUgi  protectiouem.  (jua  videlicet  parvulos  ad 
se  coufugieutes  sub  umbra  alarum  suaruui  protegere 

non  desinit,  sive  ab  aestu  carnalium  desideriorum, 
sive  a  facie  impiorum,  qui  eos  afflixerunt.  Bona  et 
desiderabibs  umbra  sub  alis  Jesu,  iibi  tutum  est  fu- 
gieutibus  refugium,  gratum  fessis  refrigerium.  Mise- 

rere mei,  Domine  Jesu,  miserere  mei ;  quoniam  in 
te  confidit  auima  mea,  et  in  umbra  alarum  tuarum 
sperabo,  donee  transeat  iniquitas.  In  boc  tamen  Isaioe 
testimonio ,  florem  Filium ,  virgam  intellige  Ma.- 
trem;  quoniam  et  virga  floruit  absque  germine,  et 
Virgo  concepit  non  ex  bomine.  Nee  virgae  virorem 
floris  laesit  emissio,  nee  virginis  pudorem  sacri  partus editio. 

7.  Proferamus  et  alia  Virgini  Matri,  Deoque  Filio 
congrua  de  Scripturis  testimouia.  Quid  illud  Gedeo- 
nis  vellus  signilieat,  quod  utique  de  carne  tousum, 
sed  sine  vulnere  carnis  in  area  ponitur,  et  nur.c  qui- 

dem lana,  nunc  vero  area  rore  perfunditur,  uisi  car- 
nem  assumptam  de  carne  Virginis,  et  absque  de- 
trimento  virgiuitatis  ?  Cui  utique  distillantibus  ccelis 
lota  se  infudit  plenitudo  divinitatis;  adeo  ut  ex  bac 

lilenitudine  omues  acceperimus  *,  qui  vere  sine  ipsa  *  al.  acci- 
non  idiud  quam  terra  arida  sunms.  Ihiic  quoque  Ge-  peremus. 
deonico  facto  propbeticum  dictum  pulclire  satis  con- 
veuire  videtur,  ubi  legitur  :  Descendet  siciit  plucia  in 
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le  saLle  de  Gedeon  qui  fut  trouve  tout  humiJo  de 
rosee.  En  eflet,  la  pluie  volontaire  que  Dieu  tient 

eu  reserve  pour  sou  heritage,  a  commence  a  tom- 

litr  tranquillement  sans  Ic  concours  de  I'liomme  et 
a  penetrer  sans  elfort  dans  la  sein  de  la  Vierge  ;  et 

plus  tard  elle  se  repandit  partout  I'univers  par  la 
bouche  des  predicateurs,  non  plus  comme  la  rosee 

qui  tomba  sur  la  toison,  mais  comme  les  gouttes 
de  la  pluie  quifondit  sur  laterre,  accompagnee  du 

bruit  de  la  parole  et  du  retentisseuient  des  mira- 
cles ;  attendu  que  les  nuees  qui  portaient  la  pluie 

dans  leur  sein  se  sont  alors  rappele  qu'il  leur  avait 
6te  dil  le  jour  ou  elles  furent  envoyees  par  le 
monde  :  cc  Annoncez  au  grand  jour  ce  que  je  vous 
ai  confie  dans  les  tenebres,  et  precbez  sur  les  toits 

ce  que  je  vous  ai  dit  i  I'oreille  {Malth.,  x,  27.)  » 
C'est,  en  ell'et,  cc  qu'elles  lii'ent,  car  «  leur  voix  a 
delate  dans  toute  la  terre  et  leurs  paroles  ont  re- 

tenti  jusqu'aux  extremites    du    monde  {Psalm., 
xviii,  5.)  » 

8.  Ecoutons  aussi  Jeremie  qui  ajoute  de  nou- 
velles  propbeties  aux  anciennes,  et  qui  ne  pouvant 
pas  encore  nous  montrer  le  Sauveur,  signale  sa 

venue  avec  le  plus  ardent  desir,  et  I'annonce  d'un 
ton  plein  de  coniiance :  «  Le  Seigneur,  dit-il,  a 
cree  quelque  chose  de  nouveau  sur  la  terre  ;  une 

femme  enfantera  un  homme  [Jeretn.,  xxxi,  12.)  » 

Or  qu'elle  est  cette  femme  et  de  quel  lionmie  parle- 
t-il  ?  Et,  s'il  s'agit  vraiment  d'un  homme,  comment 

une  femmo  pourra-t-elle  I'enfanter  ?  Ou  bien  s'il 

pent  etre  en  ell'et,  enfante  par  une  femme,  coui- 
nient  se  fait-il  qu'il  soit  un  homme?  En  deux 
mots,  comment,  pourparler  plus  clairement,  peut- 
il  etre  homme  et  reuferm6  en  meme  temps  dans  le 

sein  d'une  femme  ?  Car  c'est  ce  qu'il  fuut  entendre 

par  ces  expressions ,  une  femme  enfantera  un 
homme.  Ceux  quo  nous  appelons  hommes  ce  sont 

ceux  qui  ont  passe  la  premiere  et  la  secondc  en- 

fance,  I'adolescence  et  la  jeunesse  et  sont  amves  k 
un  age  voisin  de  la  vitillesse.  Or  comment,  arriv6 

i  un  pareil  developpement,  un  homme,  peut-il  en- 

core etre  enferme  dans  le  sein  d'une  femme  ?  Si  le 
Prophete  avait  dit  :  une  femme  i)ortera  un  enfant 

dans  son  sein,  fut-il  meme  deja  un  peu  grand, 

cela  n'aurait  paru  ni  nouveau  ni  elonnant.  Mais 

comme  il  n'a  rien  dit  de  tel  et  qu'il  a  predit,  au 

contraire,  qu'elle  enfanterait  un  homme,  je  me 
demande  quelle  est  cette  nouvcaute  que  Dieu  a 

annoncee  a  la  terre,  quand  il  a  dit  qu'une  femme 
enfanterait  un  homme  et  qu'un  homme  se  renfer- 
merait  dans  le  sein  d'une  femme  delicate  ?  Qu'est- 
ce  que  ce  miracle  ?  «  Esl-ce  que,  pour  me  servir 

des  paroles  de  Nicodenie,  un  homme  fait  pent  re- 
tourner  dans  le  ventre  de  sa  mere  ct  recevoii'  une 
seconde  naissance  [Joan.,  m,  4)  ? 

9.  Je  jette  les  yeux  sur  la  conception  et  sur 
renfauterneut  de  la  Vierge  et  je  me  demande  si, 

par  hasard  au  milieu  des  nouveautes  et  des  mer- 
veilles  sans  nombre  quo  decouvre  celui  qui  consi- 

dere  toutes  ceschosesatlentivemeiit,je  n'apercevrai 

point  aussi  celle  dont  me  parle  le  Prophete  [Je'rem., 

XXXI,  25).  Or  que  vois-je  la  ?  La  longueur  qui  s'est 
raccourcie,  la  largeur  qui  s'est  retrecie,  la  hau- 

teur qui  s'est  abaisssee  et  la  profondeur  qui  s'est 
nivelee.  J'y  vols  une  lumiere  qui  ne  luit  plus,  le 

verbe  qui  begaye,  I'eau  qiii  a  soif  et  le  pain  qui 
a  faim.  Oui,  si  vous  faites  attention,  vous  y  verrez.  ^     ̂ '  ...      Paradoics 

la  puis^ance   gouvcrnee,  la  sagesse   mstruite,   la  do lincarna- 

force  meme  soutenue ;  un  Dieu  allaitt^,  et   cepen-       """* 
dant  reconfortant  les  angcs;  un  Dieu  vagissant  et 

*  III.  clapsii 

velluf.  Nam  per  hoc  quod  sequitur,  et  sicut  stillicidia 
stilnnlia  super  terram ,  idem  datur  intelligi ,  quod 
per  inveutam  rore  nuidi<lam  areani.  IMuvia  neuipe 

voluiilari:i.iqiiain  secrcjiavil  Deus  liaMcditati  sua?,  pla- 
cide  prius  el  al)si|ue  sti'L-pitu  opcralioiii.s  liuuian;r,  sue 
se  (juietissiuio  illajisu  '  virginein  deiiiisil  in  ulenun; 

poslmodiuu  vero  ul)iqiie  terraruiu  dill'usa  est  per  era 
prx'dicatoruui,  uoii  jam  sicut  pluvia  in  velhis,  sod 
sicul  stilliciilia  stillautia  super  lerraui,  cum  quodam 

uliquo  strepiUi  vorhorum,  ac  sonitu  mirac-iUornm. 
Siquidem  recordalaj  sunt  nul)os  ilhe,  f|ua?  porlahant 
phiviam,  prfficcplum  siliifuisso  cum  millerentur  :  Quod 
dico  lobis  in  lenehri'i,  dicile  in  lumine ;  et  quod  in  tture 
audilis,  predicate  super  tecta.  yuod  et  fecerunl;  ctcnim 
in  omnrm  terrain  esivit  sonus  eorum,  et  in  fines  orOis 
tcrrcr  vertm  enrum. 

8.  Audinmus  et  Jeremiam  nova  veterihus  vatici- 
nantom,  el  ijuoni  pric.-ientoni  mon.struro  n(in  potcrat, 
venluinm  d  aidentrr  desiderantem,  ft  (iilenler  pro- 
liiilliMiliMU  :  Soriiui,  iiKpiit,  creaiit  Ihiminus  super  Icr- 
ntin  ,  fi-minn  circunidnliit  virum.  (Juir  est  liu-c  femina? 
Onid  vero  iste  vir?  Aut  si  vir,  qnomodo  a  femina 
ciiiumdaln.-;?  Aut  si  a  femina  cinumdari  jidlo.-^l,  (pio- 
inodo  vir?  El  ul  aperlius  dicam,  quumodo  potest  si- 

mul  et  vir  esse,  et  in  utcro  matris?  hoc  est  enim 
virum  a  femina  circumdari.  Novinms  *  viros,  qni 
scilicet  infantiam,  pncritalem,  adelcscentiam,  al(ine 
jnvcnlutem  Iranseuntes,  ad  pradum  usque  senciluti 
pro.Nimum  perveneiunl.  Qui  cruo  jam  adeo  pran- 
dis  est,  qnomodo  a  femina  liniimdari  potest?  Si 
dixisset,  Femina  cir>.nmdal)it  infanlom ;  vtd,  Femina 
eircunidahil  parvulum ;  nee  novum  videretur,  uec 

mirum.  Nunc  autem  quia  nil  tale  posuil.sed  dixit 

virnni,  qua'iinuis  qua)  sit  htec  novitas.  quam  Deus 
fecit  in  terra,  nl  femina  corcnnidanl  virnin,  ot  vir 

intra  feniinei  uniiis  corpnsculi  momltra  sese  colii- 

berel?  quid  est  hoc  luiraculi?  .V»""/"i'/ /'"'«•«' '""""i 

ut  ait  Nicodeniu9,  in  venlrem  tnatris  sux  itcrato  in- troire,  el  rennsri  ? 

9.  Sed  verto  mo  ad  concoplum  partumquo  vir^i- 
nalem,  si  forte  inter  plurima  nova  ac  mira ,  qua» 
ibi  [irofoclo  insjiieit  qni  ilili^ienler  inquirit ,  eliain 

banc,  quam  de  IMopheta  pnilnli,  roperiam  novila- 
liMM.  Ptirro  il)i  Ufinoscilnr  Itm^filudo  lirevis.  lati- 

Imli)  an;;n:la,  aitiluilii  snbdita,  piuruiulilas  plana'. 
Itii  af^noscilnr  lux  non  linens,  verlmm  infans,  mpia 
citiens,  pani:i  Csuriens.  Videns,  si  atlendas,  polenliam 

rcgi,  sapieuliam  inslrui,  virluleui   Bustenlari;  Ueuin 

at.  dici- 

luui. 

*  at.  plena. 
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Jdsus-Christ 
6tait  un 
horame, 

meme  lors- 
qn'il  etait encore  dans 
le  seiii  de 
sa  mere. 

Ji&ns  est 
parfait   en 
taut  que 

sagesse  des 
le  premier 

instant 
de  la 

conception. 

en  m^me  temps  consolant  les  malheureux ;  on 

y  voit,  pour  ]ieu  qu'on  regarde  avec  attention, 
la  joie  t'tre  tristc,  la  confiance  trembler,  le  salut 
souffrir,  la  vie  mourir,  la  force  etre  faible.  Mais, 

ct  ce  n'est  pas  ce  qui  est  le  moins  etonnant,  on  y 
voit  aussi  la  tristesse  inspiror  de  la  joic,  la  peur  ras- 
sure,  la  souffrance  sauver,  la  mort  donner  la  vie,  et 

la  faiblesse  rendre  fort.  Qui  est-ce  qui  ne  voit  point 

k  present  ce  que  je  recliercliais  tout  k  I'heure? 
Est-ce  que  vous  ne  voyez  pas  maintenant  avec 
facilite,  au  milieu  de  toutes  ces  merveilles,  une 

femme  qui  entoure  un  bomme,  quand  vous  voyez 

Marie  porter  Jesus  dans  son  sein,  Jesus  cct  bomme 

goiite  de  Dieu?  Car  j'appelle  Jesus  un  bomme 
non'seulement  quand  «  il  etait  proclame  propbete 
puissant  en  ceuvres  et  en  paroles  {Luc,  xxiv,  19);  » 
mais  aussi  lorsque  tout  petit  enfant  il  etait  porte 
dans  Ics  bras  de  sa  mere  ou  m^me  encore  en- 
ferme  dans  son  scin,  Jesus  etait  done  un  bomme 

meme  avant  d'etre  ne,  non  point  par  I'Age,  mais 
par  la  sagesse ;  non  par  les  forces  corporelles  mais 

par  la  vigueur  de  I'i^me ;  non  par  le  developpe- 
mont  des  membres  mais  la  maturite  des  sens.  En 

effet  il  n'y  avait  pas  moins  de  sagesse  en  Jesus, 
on  plutot  Jesus  ne  fut  pas  moins  la  sagesse  mtoie 

lorsqu'il  n'etait  que  concu  que  quand  il  fut  ne; 
lorsqu'il  etait  petit  que  lorsqu'il  etait  grand.  Par 

consequent  soit  qu'il  fut  encore  cacbe  dans  le  sein 
de  sa  mere  ou  vagissant  dans  la  crecbe,  deji 

jeune  garcon  interrogeant  les  docteurs  dans  le 
temple,  ou  bomme  fait  instruisant  le  peuple,  il 

etait  toujours  egalement  rempli  du  Saint-Esprit. 

II  n'y  a  pas  une  beure  dans  sa  vie  oil  il  yeut  quel- 
que  cbose  de  plus  ou  de  moins  a  cette  plenitude 

qu'il  recut  au  moment  de   sa  conception  dans  le 

sein  de  Marie.  Des  le  premier  instant  il  fut  parfait, 

oui,  des  le  premier  moment  de  sa  conception  il 

fut  rempli  de  I'esprit  de  sagesse  et  d'intelligence, 
de  I'esprit  de  conseil  et  do  force,  de  I'esprit  de 
science  et  de  piete,  de  I'esprit  de  crainte  de  Dieu 

[Isa.,  XI,  2).    • 
40.  Ne  vous  etonnez  pas  apres  cela  si  vous  lisez 

dans  un  autre  en  droit  des  Livrea  saints :  «  Jesus 

croissait  en  sagesse,  en  age  et  en  grace  devant 
Dieu  et  devant  les  hommes  {Luc,  u,  52);  »  car 

pour  ce  qui  est  de  la  sagesse  et  de  la  grace,  il  faut 

entendre  ce  que  dit  I'Evangeliste  en  ce  sens,  non 
qu'il  croissait  effectivement  mais  qu'il  paraissait 
croitre  en  sagesse  et  en  grace,  ce  qui  ne  veut  pas 

dire  qu'il  acquerait  cbaque  jour  quelque  cbose  de 

nouveau  qu'il  n'avait  point  auparavant,  mais  qu'il 

paraissait  I'acquerir,  quand  il  voulait  lui-m6me 
que  cela  parut  ainsi.  Pour  vous,  6  bomme,  quand 

vous  faites  des  progres,  vous  ne  les  faites  point 

quand  vous  voulez  ni  dans  la  mesure  que  vous 

le  voulez,  au  contraire,  c'est  meme  a  votre  insu 

que  ce  progres  s'opere  et  que  votre  vie  s'arrange. 
Quant  k  I'enfant  Jesus,  c'est  lui  qui  dispose  et  qui 
disposait  la  sienne,  et  qui  paraissait  sage  quand 

il  le  voulait  et  a  qui  il  le  voulait  et  tres-sage 
enfm  toujours,  quand  et  a  qui  il  le  voulait , 

quoique  en  lui-meme  il  ne  fut  jamais  rien  moins 

qu'inflniment  sage.  De  meme,  n'ayant  jamais 
cesse  d'etre  plein  de  toutes  graces,  il  ne  laissait 
voir  pourtant,  selon  son  bon  plaisir,  tantot  plus 

tant6t  moins,  d'apres  le  merite  de  ceux  a  qui  il 

la  montrait  ou  suivant  qu'il  savait  convenir  k 

leur  salut,  la  gri\ce  qu'il  avait  en  Dieu  ou  qu'il devait  avoir  devant  les  bommes.  II  est  done  bien 

certain  que  Jesus-Christ  a  toujours  eu  une  time 

denique  lactentem,  sed  angelos  reficientem ;  vagien- 
tem,  sed  miseros  consolantem.  Videas,  si  attendas, 
tristari  laetitiaui,  pavere  fiduciam,  salutem  pati,  vi- 
tain  mori,  forlitudinem  iufirmari.  Sed ,  quod  non 
minus  rairandum  est,  ipsa  ibi  cernitur  tristitia  la'ti- 
ficans,  pavor  confortans,  passio  salvans,  mors  vivi- 
Ccans,  infirmitas  ro})orans.  Cui  jam  iUud  quoque  nou 
occurrat,  quod  qua;rebain?  Numquid  non  facile  tibi 
est  inter  lia:'c  feminam  agnoscere  virum  circiimdan- 
tem,  cum  Mariam  videas  virum  approbatum  a  Deo 
Jesum  suo  utero  circumplecteutem?  Virum  autem 
dixerim  fuisse  Jesum,  non  solum  jam  cum  diceretur 
vir  prophefa,  potens  in  opere  et  sermone,  sed  etiam 
cum  tenera  adliuc  infantis  membra  Dei  mater  blando 
vel  foverct  in  gremio,  vel  gestaret  in  utoro.  Vir 
igitur  crat  Jesus  necdum  etiam  uatus,  sed  sapientia, 
non  a'tate;  animivigore,  non  viribus  corporis;  ma- 
turitate  sensuum,  non  eorpulentia  membrorum.  Neque 

*oi.  minor,  euim  minus  habuit  sapientise,  vel  potius  non  minus* 
fuit  sapientia  Jesus  conceptus,  quam  natus,  parvus, 
quam  magnus.  Sive  ergo  latens  in  utero,  sive  vagiens 
in  [trsesepio,  sive  jam  grandiusculus  inferrouans  doc- 
tores  in  templo,  sive  jam  perfectje  letatis  docenB  in 
populo,  aeque  profecio  plenus  fuit  Spiritu  Sancto.  Nee 

fuit  hora  in  quacuraquo  aetate  sua,  qua  do  plenitu- 
dine  ilia  quam  in  sui  conceptione  accepit  in  utero, 
vel  aliquid  minueretur,  vel  aliquid  eidem  adjiceretur; 
sed  a  principio  perfectus,  a  principio,  inquam,  ple- 

nus fuit  spiritu  sapientise  et  intellectus,  spiritu  con- 
silii  et  fortitudinis,  spiritu  scientise  et  pietatis,  spi- 

ritu timoris  Domini. 
10.  Nee  te  moveat,  quod  dc  ipso  legis  in  alio  loco: 

Jesus  nuiem  proficiehat  sapientia,  et  aetate,  et  gratia 
apud  Deum  ct  homines.  Nam  quod  de  sapientia,  et 
gratia  hie  dictum  est,  non  secundum  quod  erat,  sed 
secundum  quod  apparebat,  intelligeudum  est;  n  n 
quia  videlicet  aliquid  ei  novum  accederet  quod  ante 
non  haberet;  sed  quod  accodere  videretur,  quando 
volebnt  ipse ,  ubi  *  videretur.  Tu  ,  homo  ,  cum  •  al,  ui. 
prolicis,  non  quando  nee  quantum  vis  proficis; 
sed  te  nesciente  tuus  moderatur  profectus ,  tua 
vita  disponitur.  At  vero  puer  Jesus,  qui  disponit  vi- 
tam  *  tuam  disponebat  et  suam,  et  quando  volebat,  •  vitam 

et  quibus  volebat  sapiens  apparebat,  quando  et  qui-  rfccst  al. 
bus  volebat  sapientior,  quando  et  quibus  volebat  sa- 
pientissimus;  quanquam  in  se  nunquam  asset  nisi 
sapientissimus.  Similiter  et  cum  semper  omni  gratia 
plenus   fuisset,  sive   quam  apud    Deum,  sive  quam 
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viril<»,  ffiioique  par  son  corps  il  n'ait  pas  toujours 
parii    honime.    Pourquoi   douterai-je    apres   cola 

qu'uii  homme  ait  pu  se  trouver  enferme  dans   le 
sein  d'line  vicrge  quand  je  ne  fais   aucune   difli- 

culte  d'admeltie  qu'iin  Dieu  y  a  habile.  Evideni- 

ment  il  est  moins  grand  d'etre  homme  que  d'etre Dieu. 

i  i .  Mais  voyons  si  le  propliete  Isaie  ne  vient  pas 

Jeter  unc  tres-grande  luiniere  sur  la  nouveaute  de 
Jeremie,  comme  il  nous  a  plus  haut  montre  le  sons 

des  nouvelles  fleurs  de  la  vierge    d'Aaron.  «  Voici, 
dit-il,  quune  viergo  concevra  et  onfantf ra  un  fils 
{Isa.,  VII,  14.)  »   Nous  avons  done  une  femme  , 

puisqu'il  nous  parle  d'une  Vierge.  Voulez-vous  sa- 
voir  maintenant  de  quel  homme  il   est  question  ? 

Ecoutez,  le  voici  :  «  Et  il  sera   appele  Emmanuel, 
dit  le  Propliete,  ce  qui  vent  dire  Dieu  avoc  nous 

{Ibid.).  »  Par  consequent,  cette  fommo  qui  enfantera 

un  homme,  e'est  la  Vierge  qui  doit  concevoir  Dieu 
dans  son  sein.  Yoyez-vous  quel  J)el  et  prodigieux 
accord  il  y  a  entrc  les  miracles  des  saints  et  leurs 

parolos   mysterieuses  ?    Voyez-vous    combien    est 

merveilleux  ce  mh'acle  fait  de  la  Vierge  et  dans  la 
Vierge,  mais  que  taut  de  miracles   ont  precede  et 

que  tant  d'oracles  ont  annonce  d'avance  ?  C'est  que Accord      1,  ■■     ,       r>        ,  ,.  . 
des        1  t'sprit   des  Prophetes  est  un,  et,  bien  que  ceux-ci 

Ecn'tures    ̂ liferent  les  uns  desautres  de  manieres,  de  signes  et 
dans  les     dc  temps,  n6anmoins  ils   sont   animus  du  memo predictions  •>      .      , 

qui  se  esprit  et  s  accordent  tons  h  voir  et  h  prt'-dire  la 

"r'aris"!  ̂ ^^''^^  chose.  Co  qui  fut  montre  i  Moise  dans  le 
buisson  ardent,  b.  Aaron  dans  sa  verge  et  sa  fleur, 

i  Gedeon  dans  la  loison  et  la  rosee,  Salomon  I'an- 
nonce  clairoment  dans  la  femme  forte  et  dans  son 

prix;  Jeremie   le   dit  plus   clairement  encore  en 

apud  hominis  habere  deberet;  pro  siio  tainea  arbilrio 
cam  niiuc  phis,  nunc  minus  ostentabat,  prout  rer- 
Dcnliiim  vt.'l  meritiri  congruere,  vel  saluli  expcdirc 
sciebat.  Conilat  ergo,  quia  semper  Jesus  viiilem  ani- 
Diiim  habuit,  etsi  semper  in  corpore  vir  non  apparuit. 
Cur  denique  dubito  virum  fiiissc  in  ulero,  quern  inibi 
Deum  fiiisse  nou  ambigo?  Minus  quippc  est  cjse  vi- 

rum, quam  esse  Deum. 
11.  Sed  vide  si  non  eliam  banc  Jercmice  novila- 

lem  Isaias  lucidissiiue  apcrit,  qui  et  iiovos  supcrius 
Aaronicos  floret  exposuil  :  E<xe,  impiif,  virffo  coiici' 
jiirl,  rt  p'lrirt  filiinn.  F.l  babes  feminaiii,  scili<el  Vir- 
princm.  Vis  cl  dc  viro  amlire  iiuis  seit?  Et  vocabilur, 
ait,  iiomen  ejui  Emma/iuc/,  id  est :  Sobiscum  D'.'it^i, 
Feuiina  ilaquc  eireumdans  viruni,  Virgo  est  conci< 
piciis  Di'um.  Viiles  quam  pub-bre  et  coiieordiler 
yaueloiiiiii  inira  Lela  el  mysliea  diita  siiii  iiiviicm 
coiiejnaul.  Yifb's  quam  slupeiiduui  sit  hde  niium  do 
Virgiiie  el  in  Virj,'ine  faituiii  iniranibim,  quud  tot 
niiraeida  prtEvciU'ruul,  tot  oractda  promiseruiit.  IJnuu 
uiiiiiruiM  fnit  spiiitus  pniplielariim  ;  et  Hiel  diversis 
niodis,  sifiiiis  el  lemporibiis;  eauKb-ui  rem  diversi, 
n<m  diver.so  spiritu,  el  pricvideruul,  el  pra-dixeruiit. 
Quod  Moysi  munstruluiu  est  iu  rubu  el  igiic,  Aaroui 
ill  vir^a   el  More,  (Icdeoui  in     vellerc  et   rorc ;    hoc 

parlant  do  la  femme  qui  doit  entourer  un  homme; 
Isiiie  le  rapporte  dans  les  termcs  les  plus  clairs  i  la 

Vierge  et  h.  Dieu  ;  et  enliu  I'ange  (iabriol  le  montre 
en  saluant  oette  Vierge  m^me;car  c'est  de  cotte 
Vierge-la  que  I'Evangeliste  parle,  quand  il  dit  : 
«  L'ange  Gabriel  fut  envoye  de  Dieu  h  uue  vierge 
qui  etait  fiancee  k  Joseph.  » 

12.  «  A  une  vierge,   dit-il,  qui  etait  fiancee.  »  ̂o"'"'J,'?9'''' 
.         ,   ,       ,      .  sainteNierge Pourquoi  etait-cUehancee,  puisqu  elle  etait,  comme  #tait-eiie 

je  I'ai  dit  phis  haut,  la  vierge  elue,  la  vierge  qui  '"homroe."" 
devait  concevoir  et  enfanter,  je  me  demande  pour- 

quoi elle  etait  fiancee  ;  car  elle  ne  devait  point  con- 
naitre  le  manage.  Qui  oserait  pretendre  que  cela 

se  lit  par  hasard  ?  Non,  le  liasard  u'a  rien  h  voir  la 
oil  une  raison  puissante  agit  de  concert  avoc  une 
manifesto  utilite,  avoc  la  necessite  memo,  avec  un 

motif  tout  b.  fait  digne  de  la  Sjgesse  de  Dieu.  Je 

vais  exposer  ce  qui  m'est  venu  a  la  pons6e  on 

plutot  ce  qui  s'est  presente  sur  ce  point  h  I'esprit memo  des  Peres.  Au  fond  des  fiancaillos  de  Marie 

se  irouve  la  memo  raison  que' dans  le  doute  de 
I'Apolre  Thomas.  C'etait  la  coutume  chez  les  Juifs 

quo,  k  partir  du  jour  des  fiancaillos  jusqu'a  la celebration  des  noces,  les  §poux  eussont  la  garde  de 

leurs  cpouses ;  c'etait  k  eux  dc  vo'dler  sur  Icur 
chastcle,  attendu  que  plus  ils  se  conservoraient  soi- 
gnousement  lour  chastete,  plus  aussi  ils  devaient 
trouver  dans  leurs  fiancees  des  epouses  fideles.  De 

memo  done  que  saint  Thomas,  on  doutant,  en  tou- 
chant  de  sos  propros  mains,  devint  le  teinoin  le 

plus  si'ir  de  la  resurrection  du  Seigneur,  ainsi 

Joseph  en  etant  fiance  k  Marie,  et  en  veillant  d'un 
O'il  plus  attontif  sur  sa  cliastot6  pendant  le  temps 

qu'ellc  etait  confiee  k  sa  garde,  devint  le  plus  irr6- 

aperte  Salomon  pradixit  in  forli  mulicrc  et  ejus  pre- 
tio:  aperitus  Jercmias  priceiiiuit  de  fcmina  et  viro, 

aimrlis.sime  Isaias  (b-elaravil  de  Virgine  et  Doo  Ga- 
briel laudem  exhibuit  ipsam  Vir^'iuem*  salutando.  •  Virpiucm 

Ipsa  namque  est,  do  qua  inuie  Kvangelista:  .l/mn*  decct  aiiis. 
est,  ait,  Anyelui  Gabriel  a  Deo  ml  Virginem,  ilespotf 
stifiim  Josepli. 

12.  Arf  \'iri/iiirin,  icquit,  df.^pnnfofnm,  Quarc  dcs- 
ponsalam  ?  Cum  essel,  inquam,  virgo  ideela,  el,  ut 
ostensum  est,  virgo  conceplura,  virj^o  jiaritura,  uii- 
rum  cur  despnusata  fuerit,  non  implura.  Numquiilvel 
hoc  easu  faetinn  quis  dixerit  ?  Non  est  r.isu  faelum, 

quod  raliouabilis  causa  cmnmtMidal,  eaiisavalde  uli- 
lis  ot  uece.^saria,  el  divini  piorsu.s  adiuveutioiu;  eou- 
eilii  digua.  Dieuiu  quod  mibi,  iino  quod  ante  mo 
I'alribus  vir^um  fuil.  Ilia  uliipie  fuit  ratio  de.sponsi- 
linui.s  .MariiP,  qua-  el  (hibilalioiiis  Tboma',  Mo.^  siqui- 
dem  Judii'iuum  erat,  ul  a  die  <b'spiiusnti<i!iis  >u;p, 
usipie  uil  lemjtus  nupliarum,  t>poniis  spousic  trade- 
rentur  custodienda?;  quatcuus  carum  ipsi  co  eibi 

pudieiliam  eui'iii>iu8  s^ervareut,  quci  .-iilii  i|)si  fideiic^ret 
cxsisteieut.  Sicul  er>.'ii  Tlinmas  (bibitandu,  p;dpan<b>, 
eoiislaidia.^iuiU!*  faelus  est  Dominitio  i  ((nre-sor  ro- 

Burrerliuuis:  ila  el  Joseph  Mariam  silii  (b'4pou.-<aiido, 

cjusque  c(>nver.sali()nem  in  tempore  cuslodia*  studio* 
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Comnarai-  cus:il)lo  loinoiii  (\o.  sn  pnvfite.  Quel  l)oaTi  rnpport  il 

le'dout"e''de  J'  ̂  '^""^''  *^"  ̂ '^*''*'  '''^^'''*'  ̂ '^  tloule  (ll!  saiiit  TllOllKlS 
saint  Tho-  (>t  Ics  iiancaillcs  de  Mavie  !  On  aurait  pu  nous  en- 
mas  ot  !rs    ,  1        '    1       <M   X    J      1 fian(;aiiicsdc  I'lcer  daus  le  iilet  de  la  meme  errcur,  et  nous 

V."a'»i  ren(]i'e  siisppctos  la  foi  de  I'un  et  la  charite  de 
[notes.  I'aulre  ;  et  voila,  au  conlraire,  que,  par  un  offetde 

la  prudence  et  de  la  bonte  de  Dieu,  la  certitude  se 
retablit  fermement  dans  nos  kmes  par  le  raoyen 

meme  qui  scmblait  devoir  I'ebranler.  En  effet,  pour 
ce  qui  est  de  la  resurrection  du  Fils,  je  croirai  bien 

plutot,  faible  comme  je  le  suis,  a  saint  Tbomas  qui 

en  a  d'abord  doule  lui-meme  et  qui  a  louche  de 

ses  propres  mains  le  ressuscite,  qu'i  Cephas  qui 
croit  a  cette  resurrection  au  premier  mot  qu'on  liii 

en  dit ;  de  meme  je  m'en  rapporterai  bien  plus 
volontiers,  pour  la  virginite  de  la  Mere,  au  temoi- 

gnage  de  son  fiance  qui  veillait  sur  die  et  s'en  est 

convaincu  par  lui-meme,  qu'aux  assurances  que  la 
Vierge  elle-meme  pourrait  m'en  donner  en  ne 

m'alleguant  que  le  tcmoignage  de  sa  conscience. 
Dites-moi,  je  vous  le  deniande,  quel  homme,  en  la 
Toyant  enceinte  sans  etre  fiancee,  nc  la  regarderait 

pas  plutot  comnie  une  femme  de  mauvaise  vie  que 

comiue  une  vierge?  Or,  il  ne  fallait  pas  qu'on  piit 
s'exprimer  ainsi  au  sujet  de  la  Mere  du  Seigneur,  et 

il  etait  plus  couvenable  et  plus  tolerable  qu'on  put 
croire,  pendant  quelque  temps,  que  ce  Christ  etait 

le  fruit d'une  union  legitime  que  de  la  fornication. 
13.  Vous  me  demandercz  peut-etre  si  Dieu  ne 

pouvait  point  trouver  un  autre  signe  certain,  pour 

empecher  qu'un  soupcon  injurieux  planat  sur  sa 
naissance  et  que  sa  mere  fM  regardee  comme  cou- 
pable.  II  le  pouvait,  sans  aucun  doute,  mais  les 

demonsn'auraient  point  ignore  ce  qu'ils  aui'aient  eu 
un  moyen  de  connaitre.  Or,  il  fallait  que  le  Prince 

eius  comprobando,  factus  est  pudicitiae  fidelissimus 
testis.  Piilchra  utriusque  rci  convenientia;  et  dubi- 
tatio  Thomse,  et  despoDsatio  Mariae.  Poterant  quidein 
similis  erroris  laqueum  nobis  injicere,  fidei  videlicet 
in  illo,  castitalis  in  ilia,  veritatem  in  suspicioiiem 
adducere;  sed  valde  prudenter  et  pie  factum  est  per 
coulrarium,  ut  unde  metueljatur  suspicio,  firma  sit 
cerlitudo.  Nam  et  de  Filii  resnrrectione  citius  quidem 
ego,  qui  infirmus  sum,  crediderim  Thoma;  dubitanti 
et  palpanti,  quam  Cephaj  audieuti  ct  credent i;  et  de 
Matris  continentia  facilius  Sponso  ejus  cusodienti  et 
experienti,  quam  ipsi  quoque  Virgin!  de  sola  sua 
conscientia  se  defendenti.  Die,  quajso,  quis  earn  vi- 

*al  corruD-^^"^  °*'°  desponsatam  et  gravidam,  non  potius  dice- 
tam.  rat  meretricem*  quam  virginem?  Non  aulera  decebat 

hoc  dici  de  iMatre  Domini.  Tolerabilius  vero  atque  ho- 
nestius  fuit,  putari  ad  tempus  Cliristum  de  conjugio 
fuisse  natum,  quam  de  fornicatione. 

13.  Sed  non  poterat,  inquis,  Deus  apertum  aliquod 
ostendere  signum,  quo  videlicet  fieret,  ut  ejus  nee  or- 
tus  iiifamaretur,  nee  Mater  criminaretur  ?  Poterat 
utique;  sed  non  poterat  latere  da-mones,  quod  scirent 
homines.  Oportebat  aulem  a  Principe  mundi  aliquan- 
diu    celari   divini  cousilii  sacrameutum  ;  non  quod 

Deus,  si  palam  opus  suum  facere  vellet,  impediri  posse 
ab  illo  mctueret ;  sed  quia  ipse,  qui  non  solum  poten- 
ter,  sed  etiam  sapienter  qucecumque  voliiit  fecit,  si- 
cut  in  omnibus  operibus  suis  quasdam  rerum  vel  tem- 
porum  congruentias  propter  ordinis  pulchritudinem 
servare  consuevit;  ita  in  hoc  quoque  tam  magnifico 
opere  suo,  nostras  videlicet  reparationis,  non  tantum 
potentiam  suam,  sed  et  prudentiam  ostendere  voluit. 
Et  quanquam  illud  aliter,  quomodo  vellet,  perficere 
potuisset;  placuit  ei  tamen  eo  potius  et  modo,  et 
ordine  bominem  sibi  reconciliare,  quo  noverat  ceci- 
disse;  ut  sicut,  diabolusprius  seduxitfeminam,et  post- 
modum  virum  per  feminam  vicitj  ila  prius  a  femina 
virgine  seduceretur,  et  post  a  viro  Cbristo  aperte  de- 
bellaretur;  quatenus  malitise  frnudi  dum  ars  pietalis 
illuderet,  ac  maligni  fortitudinem  Chrisli  virtus  con- 
tereret,  diabolo  Deus  et  prudentior  appareret,  et  for- 
tior.  Ita  quippe  decuit  incaruatam  Sapieutiam  spiri- 
tualem  vincere  malitiam,  quo  non  solum  attingeret  a 
fine  usque  ad  fmem  forliter,  sed  et  disponeret  om- 

nia suaviter.  Attiugit  autem  a  fine  usque  ad  finem,  id 
est  a  cffilo  usque  ad  infernum.  Si  ascendcro,  inquit,  in 
catluni,  iu  illic  es ;  si  descendero  in  infernum,  ades. 

L'trobique  vero  fortiter^  quando  et  de  supernis  expulit 

de  ce  monde  ne  fut  point  instruit,  pendant  quelque 
temps  du  moius,  du  secret  des  desseins  de  iJicii.  Dieu  dans  le 

Ce  n'est  pas  que  Dieu  ait  apprehende,  s'il  agissait  uVl'dempt 

ouvertement ,  d'etre  entrave  dans  son  entreprise  J'"°  ̂'^* 
par  le  demon,  mais  c'est  que,  faisant  tout  ce  qu'il 
vent,  non-souleinent  avec  puissance,  mais  encore 

avec  sagesse,  ilvoulut,  dansl'ffiuvremerveilleuse  de 

noire  redemption,  i'aire  eclater  sa  prudence  non 
moins  que  sa  puissance,  de  meme  que,  en  toutes 
ses  ceuvres,  il  se  plait  a  observer  certaines  conve- 

nances de  choses  et  de  temps  dans  finteret  de  la 

beaute  de  I'ordre  memes.  Voila  pourquoi,  tout  en 

pouvant  faire  les  choses  autrement,  s'il  I'avait 
voulu,  il  aima  mieux  pourtant  se  reconcilier  les 
horames  de  lamememaniereet  danslem^me  ordre 

qu'il  savait  qu'ils  etaient  tombes,  et  que,  de  mferae 
que  le  demon  avail  commence  par  seduire  la  femme 

pour  triompher  de  I'liomme  par  elle,  ainsi  il  com- 
mencat  par  etre  lui-meme  decu  par  la  femme  pour 

6tre  ensuite  vaincu  par  I'homme  qui  est  le  Christ; 

en  sorte  que,  tandis  quo,  d'un  cote,  I'ait  de  la  cha- 
rite dejouait  les  ruses  de  la  malice,  de  I'autre,  la 

vertu  du  Christ  bris^it  la  force  du  demon  et  qu'il 
fut  evident  que  Dieu  est  plus  prudent  ct  plus  fort 

que  Satan.  Voila  comment  il  convenait  que  la  sa- 
gesse incarnee  vainquit  la  malice  spirituelle,  afin 

que,  non-seulemcnt  elle  atteignit  avec  force  depuis 

une  extremite  du  monde  jusqu'a  I'autre,  mais  en- 
core qu'elle  disposat  tout  avec  une  egale  douceur 

(Sop. J  vni,  1).  Or,  elle  attehit  d'une  extremite  ci 
I'autre,  c'est-ci-dire  du  ciel  aux  enfers ;  car,  selon  le 
Psalmiste  :  a  Sije  monte  dans  le  ciel,  vous  yfaites  i 

votre  demeure,  si  je  descends  dans  I'enfer,  vous  y  i 
otes  present  [Psalm.,  cxxxviii,  8).  »  Mais  aux  deux 
extremites  il  attaint  avec  force,  car,  du  liaut  du 
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ciel  il  a  precipite  les  superbcs  ft  au  fond  des  oufci's 

il  a  depouille  ravan-.  II  etait  done  convenable 

qu'il  disposat  tout  avec  douceur,  dans  le  ciel 

ct  sur  la  terre,  d'uue  part  Cii  precipitant  I'esprit 
inquiet  puur  allVrmir  Ics  autres  dans  la  paix  et  de 

I'autre  en  commencant  par  nous  laisser  un  exem- 

ple  bien  necessaire  de  douceur  et  d'humilite,  pour 

tt-rrasser  ici-bas  I'esprit  envieux,  et  qu'il  devint 
ainsi  en  meme  temps  par  un  admirable  arrange- 

ment de  la  sagesse  aussi  doux  pour  les  siens  que 

fort  contre  ses  ennemis.  En  effet,  a  quoi  aurait-il 
servi  que  le  diable  fut  vaincu  de  Dieu,  si  nous 

Aliens  rcstes  orgucilleux?  II  etait  done  necessaire 

que  Maiie  fut  fiancee  k  Joseph, puisque  c'etait  le 
moyen  de  soustraire  aux  cliiens  ijn  saint  mystere, 

de  faire  constater  parson  propre  epoux  la  virginitS 

de  Marie,  et  de  menager  en  m6me  temps  la  pudeur 

et  la  reputation  de  la  Vierge.  Est-il  rien  de  plus 
sage,  rien  de  plus  digne  de  la  divine  providence  ? 

Par  ce  moyen, les  secrets  desseins  de  Dieu  out  un 

temoiu,  se  trouvent  soustrails  a  la  reconnaissance 

de  I'ennemi,  et  I'lionneur  de  la  Vierge  mere  est 
conserve  sans  tache.Autrement  Joseph  aurait-il  ete 

juste  en  ̂ pargnant  I'adultere  ?  Or  il  est  ecrit:  «  Jo- 
si'pli  son  mari,  etant  un  homme  juste  et  nevoulant 
pasladeshonorer  en  la  traduisant  en  justice,  resolut 

de  la  renvoyer  en  secret  {Mnlth.,  i,  19).  »  Ainsi, 

c'cst  parce  qu'il  etait  juste  qu'il  ne  voulut  point  la 

trainer  en  justice;  mais  de  meme  qu'il  n'ciit  point 
6te  juste,  si,  connaissaiit  la  faute  de  Marie  il  I'avait 

dissimulee,  ainsi  il  n'est  point  juste  non  plus,  si, 

connaissant  son  innocence,  il  I'eiit  neanmoins  con- 

damnee.  Comme  il  etait  juste  et  qu'il  ne  voulait 
point  la  traduire  devant  les  juges,  il  resolut  de  la 

renvoyer  en  secret. 

1  i.  Mais,  puurquoi  voulut-il  la  renvoyer?  Ecou-   „ 
.    ̂   ,  Pourquoi 

tez  sur  ce  pomt,  non  pas  ma  propre  pensee,  mais  Joseph 

la  pensee  des  Peres .  Si  Joseph  voulut  renvoyer  ̂ ""'"ve?" 

Marie,  c'etait  dans  le  meme  sentiment  qui  faisait  Marie, 
dire  a  saint  Pierre,  quand  il  repoussait  le  Seigneur 

loin  de  lui  :  «  Eloignez-vous  de  moi  car  je  suis  un 

pecheur  (Luc.  v,  8),  »  et  au  centurion,  quand  il 
dissuadait  le  Sauveur  de  veuir  chez  lui :  «  Seigneur 

je  ne  suis  pas  digne  que  vous  veniez  dans  ma 

maison  [Mallh.,  viii,  8).  »  C'est  done  dans  cette 
pensee  que  Joseph  aussi,  se  jugeant  indigne  et 

pecheur,  se  disait  a  lui-m^ine,  qu'il  ne  devait  pas 

vivre  plus  longteraps  dans  la  familiarite  d'une 

femme  si  parfaite  et  si  sainte,  dont  I'admirable 
grandeur  le  depassait  tellement  et  lui  inspirait  de 

I'efTroi.  11  voyait  avec  une  sorte  de  stupeur  a  des 

marques  certaines  qu'elle  etailgrosse  de  la  presence 

d'un  Dieu,  et,  comme  ii  ne  pouvait  penetrer  ce 
mystere,  il  avait  forme  le  dessein  de  la  renvoyer. 

La  grandeur  de  la  puissance  de  Jesus  ins])irait  une 

sorte  d'effroi  a  Pierre,  comme  la  pensee  de  sa  pre  - 
sence  uiajestueuse  deconcertait  le  centurion  ;  ainsi 

Joseph,  n'etant  que  simple  moiiel,  se  sentait  egale-  Pourquoi 
meut  deconcorte  par  la  nouveaute  d'une  si  grande  ,.lnvo"v«*M- 

merveille  ct  par  la  profondeur  d'un  pareil  mystere;  cretement. 
voila  pourijuoi  il  sougoa  a  renvoyer  secretement 

Marie,  Faut-il  vous  etonnor  que  Joseph  se  soil 
trouve  indigne  de  la  societe  de  la  Vierge  devemie 

grosse,  quand  on  salt  que  sainte  Elisabeth  ne  put 

supporter  sa  presence  sans  une  sorte  de  crainte 

mel6e  de  respect?  En  effet,  «  d'ou  me  vient,  s'ecria-t- 
elle,  ce  bonheur,  que  la  mere  de  mon  Seigneur 

vienne  a  moi  (Luc,  i,  43)?  »  Voila  done  pourquoi 

Joseph  voulait  la  renvoyer.  Mais  pourquoi  avait-il 

r intention  de  le  faire  en  secret,  non  point  ouver- 

soperbum,  et  apud  inferos  spoliavit  avarum.  Couve- 
uiens  ergo  erat,  ut  suaviler  quoque  omniaj  coelestLa 

scilicet  el  terrena,  di<p(jncrel ;  fnialtims  ct  iliiiic  de- 
jiciens  inquictiim,  reliquos  in  pace  tirmaret ;  el  hie 
debellalunis  inviilum,  uohis  prius  su;e  Iniuiilitalis  et 
mansueludinis  valtle  necessariuni  excmpluni  relirique- 
rct ;  sicqiie  mirahili  ficrcl  inoih^rauiinc  Sai>ieiilia»,  ut 
et  s\ii3  suavis,  et  liostihus  fortis  appareret.  Quid  cniin 

pro(les>i;t  diaboluin  a  Deo  viiici,  iiul)i3  iiianpiilihus  sii- 
pnrhis?  Nccessario  if,'iUir  dcsponsala  est  Maria  Jo^^eph, 
quando  per  lioc  ct  a  canibus  sanctum  al)scouditur,  et 
a  sponso  virp^iiiitas  rfniiproliatur,  et  Vir'iiiiis  tarn  vc- 
recnmliie  parcitiir,  (piain  faiiwe  prnvidflur.  Quid  sa- 

pienllus,  quid  dipuiu-;  divina  pvovidontia?  Ino  tali 
consilio  secrelis  crrlestihus  ol  adniitlifur  leslis,  et  c.\- 
cluditnr  hoslis,  el  intej-'ia  sorvntur  faina  Virftinis  Ma- 
trii.  Alioiiuin  (pKuulo  iiopcrcis^ct  Justus  adullerie  ? 
8<:riipluin  est  a\di'in:  Jnsrpli  nuli-iu  vir  rjux,  cum  ri.ift 
ju.^lut,  et  nollet  cnm  trnducere,  voluit  oaitltr  ilimillere 
earn.  Done,  cum  pssel  Justus,  noluit  eiini  traduccre  ; 
quia  sicul  noquaquam  Justus  esset,  si  cofjiiilani  ream 
couscusissel ;  sic  uihiloiniuus  Justus  iKm  <  sscl,  si  pro- 
batam  innoxiam  coudfiuuassel.Cum  ergi> Justus  esset, 
et  nollet  cam  traduccre,  voluit  occulte  diiuiltore  earn. 

14.  Quarc  voluit  dimittere  earn?  Aecipe  et  in  hoc 
non  uieam,  sed  Patrum  senlentiani.  Propter  hoc  Jo- 

seph vuluit  dimittere  cam,  proptor  quod  et  Pelrus 
Dominum  a  se  repellebat,  iVmens  :  Exi a  nie,  Thniine 
quill  homo  peccalor  sum,  propter  (piod  et  Couturio  a 
domo  sua  ciuii  prohihelial,  cum  diuoret:  Domine,  non 
sum  (fiyiius  ut  infres  su/j  ledum  tneum.  Ita  crfio  et  Jo- 

.seph  indifinum  ct  pocratorem  se  reputaus,  diet-hat  in- 
tra se,  a  lali  et  a  tanta  non  dehere  sibi  ultra  familiare 

priTslari  coutubernium,  cujus  sujira  so  mirabiU-iu  ex- 
pavescebat  difinitalem.  Vidohal  et  horrchat  diviuis 

pra-SLMilia'  cerlissiujum  pcslanlcni  insipne ;  et  quia 
mystcrium  i)enttrare  non  jiotiTat,  voli-luit  dimittere 
cam.  Kxpavil  Petnis  polentia-  mafrnitudinem,  expavit 

Couturio  prx'sentio'  majostatoiu.  I'.xhorniil  nimirum  el 
Joseph,  siout  homo,  hujus  lanli  miraeuli  novitntom, 
mysterii  profundilatem  ;  et  idoo  oeeulto  voluit  dimil- 
lero  cam.  .Miiaris  ipind  Josepli  i>ra-(iiiantis  sese  eou- 
sortio  \  iri^inis  Judiiabat  indi;;uum,  ouui  audias  ot 
B.inelaui  mizaholh  ejus  uon  pos»e  forre  prasontiam, 
nisi  eum  Iremore  (piidcm  ot  reverentia?  Ail  namipic: 
Viide  har  uiilii,  ul  vruiitt  iniiirr  llomini  niri  ml  tur?  Idea 
ilaipio  Joseph  viduil  <limittere  cam.  Sod  ipiaro  oeeidle, 

el  non  ])alam  ?  ue  videlicet  divorlii  onu^sam  in(|uirorc- 
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tement?  Do  peur,  sansdoule,  qu'on  ne  lui  deman- 
d^t  la  cause  de  ce  divorce  ot  qu'il  ne  fut  oblige 

d'en  faii'c  connaitre  le  motif.  En  effet,  qu'est-ce 
que  cet  homme  juste  am\ait  im  repondre  a  un 
peuple  a  la  t6te  dure,  a  des  gens  incredulcs  et 

contradictcurs?  S'il  leur  avait  dit  ce  qu'il  pensait, 

et  la  preuve  qu'il  avait  de  la  purete  de  Marie?  est- 
ce  que  les  Juifs  incredules  et  cruels  ne  se  seraient 

point  nioques  de  lui  et  n'auraient  point  lapid6 
Marie  ?  Comment,  en  effet,  auraient-ils  cru  a  la 
Verite  muette  encore  dans  le  sein  de  la  Vierge, 

eux  qni  ont  meprise  sa  voix  quand  elle  leur  parlait 

dans  le  temple?  A  quels  exces  n'auiraient-ilspas  ose 

se  porter  contre  celui  qn'ils  ne  pouvaient  pas  voir 
encore,  quand  ils  ont  pu  porter  des  mains  impies 

sur  sa  personne  resplendissante  alors  de  I'eclat  des 
miracles?  C'cst  done  avec  raison  que  cet  homme 

juste,  pour  no  point  etre  dans  I'alternative,  ou  de 
mentir,  ou  de  deshonorer  ime  innocente,  prit  le 

parti  de  la  renvoyer  en  secret. 

Joseph  a-t-il  15.  Si  quelqu'un  pense  et  soutient  que  Joseph 

puret(5  de^  eut  le  soupcon  que  tout  autre  homme  aurait  eu  ci 
Marie,  ga  place,  mais  que,  comme  il  etait  juste,  il  ne  vou- 

lut  point  habiter  avec  Marie,  a  cause  de  ses  doutes 

memes,  et  que  c'est  parce  qu'il  etait  bon  qu'il  ne 
voulait  point  la  traduire  en  justice,  quoiqu'il  lasoup- 
connAt  d'etre  coupable,  et  qu'il  songeait  a  la  ren- 

voyer en  secret;  je  repondrai  en  deux  mots  qu'il 
faut  pourtant  reconnaitre  que  les  doutes  de  Joseph, 

quels  qu'ils  fussent,  meritent  d'etre  dissipes  par 
un  miracle  d'en  haut.  Car  il  est  ecrit  que  «  comme 

il  etait  dans  ces  pensees,  c'est-a-dire  pendant 

qu'il  songeait  h  renvoyer  Marie,  un  ange  du 
Seigneur  lui  apparut  en  songe  et  lui  dit ; «  Joseph, 
fils  de  David,   ne  craignez  point  de   retenir  avec 

tur,  exigeretur  rationem.  Quid  eiiira  vir  Justus  respon- 
deret  populo  durae  cervicis,  populo  non  credenti  et 
contradicenti?  Sidiceret  quod  soatiebat,quod  de  illiua 
puritate  comprobaverat,  noniie  mox  increduli  et  cru- 
deles  Judaei  subsanuaront  ilhuii,  lapidarent  illam  ? 
Ouando  namque  Veritati  crederent  tacenti  in  utero, 
quam  postea  contempserunt  clamantem  in  templo  ? 
Quid  facerent  necdum  apparenti,  qui  postmodum 
impias  manus  iujecorunt  etiain  miraculis  coruscauti  ? 
Slerito  ergo  vu^  Justus,  ne  aut  meutiri,  aut  ditTamare 
cogeretur  inuoxiam,  voluit  occulte  dimittere  earn. 

15.  Sin  vero  aliter  quis  sentiat,  et  Josepli  sicut  homi- 
nem  dubitasse  coutendat,  sed  quia  Justus  erat,  no- 
luibse  quidem  habitare  cum  ea  propter  suspiciouem, 
HOC  tamen  (quia  pius  erat)  tiaducere  voluisse  suspec- 
tam,  et  ideo  voluerit  occulte  dimittere  cam  ;  broviter 
respondeo,  etiam  sic  dubitationem  illam  Joseph  fuisse 
necessariam,  quae  divino  meruit  certificari  oraculo. 
Sic  quippe  seriptum  est:  HcSc  autcrn  ro  cogitunfe,  sci- 

licet quod  occulte  dimitteret  earn,  apparuit  ei  Angelas 
in  sornnis,  dicens:  Joseph  fili  David,  noli  timer e  ampere 
Mariam  conjugem  tuam.  Quod  enim  in  ea  natum  est,  de 
Spiy'ituSmido  est.  ItaquG  propter  istas  rationcs  des 
pousata   est  Maria   Joseph,    vel   potius,  sicut  ponit 

vous  Marie,  voire  epousc,  car  ce  qui  est  no  en  elle 

est  I'oeuvre  du  Saint-Esprit  [Matlh.,  i,  20).  »  Voili 
done  pour  quelles  raisons  Marie  fut  liancee  a  Jo- 

seph, ou  plut(jt,  selon  les  expressions  de  I'Evange- 
liste  «  a  un  homme  appele  Joseph  [Luc.  i,  27).  »  Il 

cite  le  nom  memo  de  cet  homme,  non  pas  parce  ̂•*"* ' 

qu'il  fut  son  mari,  mais  parce  qu'il  ̂ taitun  homme 

de  vertu,  ou  plutot  d'apres  un  autre  l^vangeliste 

{Mallh.,  i),  il  n'est  point  simplement  un  homme, 
mais  il  est  appele  son  mari;  il  etait  juste  qu'il  fiat 
designe  par  le  litre  m^me  qui  devait  necessaire- 
ment  paraitre  lui  appartenir.  Ainsi  il  dut  etre  ap- 

pele son  mari  parcequ'il  fallait  qu'on  crut  qu'il  I'e- 
tait  effectivement.  De  meme  il  merita  d'etre  appele 

le  pere  du  Sauveur,  quoiqu'il  ne  le  fut  pas  effecti- 

vement, afin  qu'on  crut qu'ill'etait, comme  I'fivan- 
geliste  remarque  qu'on  le  croyait  en  effet :  « (juant 
h  Jesus,  dit-il,  il  entrait  dans  sa  douzieme  annee, 
et  passaitpour  etre  lefils  de  Joseph  {Luc,  in,  23).)) 

II  n'etait  done  en  realite  ni  le  mari  de  la  mere,  ni 

le  pere  du  Fils,  quoique  par  une  certaine  et  neces- 

sairc  disposition,  comme  je  I'ai  dit  plus  haut,  il  re- 

cut  pendant  un  temps  les  noms  de  pere  et  d'epoui 

et  fut  regarde  comme  etant  I'un  et  I'autre  en  etfet. 
1(5,  Mais  d'apres  le  litre  de  pere  de  Dieu  que  Dieu 

meme  voulut  bien  qu'on  lui  donnat  et  qu'on  crut 

pendant  quelque  temps  lui  appartenir,  et  d'apres 
sou  propre  nom  qu'on  ne  peut  hesiter  a  regarder 
aussi  comme  im  honneur  de  plus,  on  peut  se  faire 

ime  idee  de  ce  que  fut  cet  homme,  ce  Joseph.  Rop- 
pelez-vous  maintenant  le  patriarche  de  ce  nom  qui 

fut  vendu  en  Egypte ;  non-seulement  il  portait  le 

meme  nom,  mais  encore  il  eut  sa  chastete,  son  in- 

nocence et  sa  grace.  En  effet,  le  Joseph  qui  fut  ven- 
du par  ses  freres  qui  le  haissaient  et  conduit  eu 

Evangelista,  viro,  cuinomcn  erut  Joseph,  Virum  nomi- 
nat,  non  quiamaritust,  sed  quod  homo  virtutis  erat. 
Vel  potius  quia,  juxta  alium  Evangelistam,  non  vir 
simpliciter,  sed  vir  ejus  dictus  est,  merito  appellatur 

quod  i;cce5sarie  putatur.  Debuit  ergo  A'ir  ejus  appel- 
lari,  quia  uecesse  fuit  et  putari ;  sicut  et  pater  Salva- 
toris  non  quidem  esse,  sed  dici  meruit,  ut  putaretur 
esse,  dicente  hoc  ipso  Evangelista:  Et  ipse  Jesus  erot 

incipiens  quasi  annorum  triginto,  ut  putabotur,  filiiis  Jo- 
seph. Nee  vir  ergo  matris,  nee  filii  pater  exstitit, 

quamvis  ccrta  (ut  dictum  est)  et  uecessaria  dispen- 
satione  utrumque  ad  tempus  et  appellatus  sit,  et  pu- 
tatus. 

IG.  Conjice  tamen  ex  hac  appellatione,  qua,  licet 
dispcnsatoiia,  meruit  honorari  a  Deo,  ut  pater  Dei  et 
dictus,  et  creditus  sit;  conjice  et  ex  proprio  vocabulo 
(quod  augmeutum  non  dubitas  interpretari)  quis  et 
qualis  homo  fuerit  isle  Joseph.  Simul  et  memento 
magui  illius  quondam  Patriarchte  vendili  in  ̂ ']gypto  ; 
et  scito  ipsius  istura  non  solum  vocabulum  fuisse  sor- 
tituin,  sed  et  castimoniam  adeptum,  innoceutiam  as- 
secntum  et  gratiam.  Siquidem  ille  Josepb,  fraterna  ex 
invidia  veudilus  et  ductus  in  /Egyplum,  Christi  veu- 
ditiouem  praetiguravit ;  iste  Joseph  Ilerodiauam  invi- 

1 



DEUXltME  HOMfiLIE  SLR  LES  GLOIRES  DE  LA  VIERGE  MfiRE. 
603 

Egypte,  6tait  la  figure  dii  Christ  qui,  lui  aussi,  de- 
vait  etre  vondu;  noire  Joseph,  de  son  c6te,  pour 

fiiir  la  liaine  d'Herode,  porta  le  Christ  en  Egypte 
{Mallh.,  II,  14).  Le  premier,  pour  demeurer  lidclc 
h  son  maitre,  ne  voulut  point  partager  le  lit  de 

sa  maitresse  [Gen.,  xxxix,  12);  le  second,  rccon- 

naissant  sa  maitresse  dans  la  m^i'e  de  son  Seigneur, 
la  vierge  Marie,  observa  lui-meme  fidelcment  les 

lois  de  la  continence.  A  I'un  fiit  donnee  Tintelli- 

gence  des  songes,  h  I'autre  il  fut  accorde  d'etre  le 
confident  des  desseins  du  ciel  et  d'y  cooperer  pour 
sa  part.  L'un  a  mis  le  ble  en  reserve  non  pour  lui, 

mais  pour  son  pouple;  I'autre  recut  la  garde  du 
pain  du  ciel  non-seulement  pour  son  peuple,  mais 
aussi  pour  lui.  On  ne  peut  douter  que  ce  Joseph, ci 

qui  fut  fiancee  la  mere  du  Sauveur,  n'ait  ete  iin 
homme  hon  etfidele,  ou  phitot  le  serviteur  m6mc 

fidele  et  prudent  que  le  Seigneur  a  place  pi'cs  de 
Marie  pour  §tre  le  consolateur  de  sa  mere,  le  pere 

nourricier  de  son  corps  charnel  et  le  fidele  coope- 

rateur  de  sa  grande  oiuvre  siu'  la  terre.  Ajoutez  a 

oela  qu'il  etaitde  la  niaison  de  David,  selonl'Evan- 
geliste;  il  montra  qu'il  descendait  en  cfTet  de 

)avia,  il  (.(.^te  source  royule,  du  sang  meme  de  David,  ce  Jo- 
itait  de  J        7  D  J         ■■ 
ccndre  seph,  cet  homme  noble  par  sa  naissanco,  mais  plus 

*''"*^''  noble  encore  par  le  conir.  Oui,  ce  fut  un  dignefils 
de  David,  un  fils  qui  n'etait  point  degenere  de  son 

p(!re;  mais  quandje  dis  qu'il  etait  un  digne  fils  de 
David,  je  dis  non-seulemcnt  selon  la  chair,  mais 
pour  sa  foi,  pour  sa  saintele  et  pour  sa  devotion. 
Dieu  le  trouva  en  efTet  comme  son  aieul  David  xm 

homme  -eelon  son  occur,  puisqu'il  lui  contia  son 
plus  saint  mystfire,  lui  rev61a  Ics  secrets  les  plus  ca- 

ches de  sa  sagesse,  lui  fit  connaitre  une  morveille 

qu'aucun  des  princes  de  ce  monde  n'a  connu,  lui 

seph 
t  de  la 
mille 

dlam  fngiens,  Christum  in  /Epyptvim  portavit.  lUe 
domino  siio  fidem  scrvans,  (loiiiinre  nolnit  cominis- 
ccri ;  istc  tloniinani  suani,  Dcniini  sui  malrciu,  virpi- 
nem  agnosrens,  et  iiise  coutinens  fldeliter  custodivit. 
llli  data  est  intelliRcntia  in  mysleriis  soninioruni ;  isti 
datum  est  con^cium  fieri  atipie  parti(i[ieni  cfp|p:?tium 
sacrainnntorum.  lllo  fniniL'iita  servavil  non  sllji,  sed 

onini  populo ;  ist(!  paiiein  vivnm  c  co-lo  servandiim 
accepit  tarn  slbi,  quam  toti  muudo.  Non  est  dnl)iiim 

quin  lionus  ct  fidelis  homo  fuerit  istc  .lospjth,  cui  Ma- 
ter dospoiisala  est  Salvatoris.  Fididis,  inquain,  servus 

ol  priidens,  iiuem  coiisliliiil  Dnmimis  stiii!  iiialri:^  sn- 
laliiini,  sua!  carnis  nutrilium,  solum  dcniiine  in  U:mi 

mafini  consilii  coadjutorcni  slid  fidflissinmni.  Hue  ac- 
fcdit  quod  dicilnr  fuisse  de  douio  David.  Vorc  enim 
dpi  domo  Diiviil,  vorc  de  rcfria  stirjif  descondit  vir  \>\r 

Josnpli,  nohili:^  f-'iMifrc,  meidc  iud)ilior.  I'lanc  tiliiis 
David,  nou  dcKcncrans  a  [latie  suo  David.  Piorsus, 

Uiquam,  filiua  Uavirl,  non  tautum  cnnie,  sed  tide,  sed 
BMUctitatf,  sed  dnvotiono  ;  queni  lam(|uain  ailcrum 
David  Douiiuus  inviMiit  seciuiduni  cor  suiiiii.  cui  tiilo 

committerol  sccretissimuin  ati|Uf!  sncratissiuium  sui 

cordis  arcanum  ;  cui  tunquam  iiltcri  David  iuecrta  el 

occulta  sapientia;  sum  monilestavit,  et  dcdil  illi  non 

accorda  la  grAce  de  voir  ce  dont  la  vue  fut  ardeni- 
ment  desiree  mainte  fais  par  une  foule  de  rois  et  dc 

prophctes,  d'entendre  cclui  qu'ils  n'ont  ]>oint  en- 
tendu ;  non-seulement  il  lui  fut  donne  de  le  voir  et 

de  I'entendre,  mais  il  exit  I'honneur  dc  le  porter 
dans  ses  bras,  de  le  conduire  par  la  main,  de  le 

pressor  sur  son  copur,  de  le  couvrir  de  baisers,  de 

le  nouri'ir  et  de  veillera  sa  garde.  II  faut  croireque 
Marie  ne  descendait  pas  raoins  que  lui  de  la  maisoa 

de  David,  car  elle  n'aurait  point  ete  fiancee  a  un 

homme  de  cette  roj'alelignee,  si  elle  n'en  eiit  point 
ete  elle-meme.  lis  etaient  done  l'un  et  I'autre  de  la 

famille  royale  de  David;  mais  ce  n'est  qu'en  Marie 
que  se  trouva  accomplie  la  promesse  veridique  que 
le  Seigneur  avait  faite  h.  David,  Joseph  ne  fut  que  le 
temoin  et  le  confident  de  son  acconiidissement. 

17.  Le  yerset  de  I'Evangeliste  se  termini!  ainsi  :  ̂''p'"^*''^° 
°  du  Dom  de 

«  Et  le  nom  de  la  vierge  etait  Marie.  »  Quelques  Marie,  ̂ loge 
mots  sur  ce  nom    de  Marie,  dont  la  signiiication 

designe  I'etoile  de  la  mer :  ce  nom  convient  mer- 

veilleusement  a  la  Vierge  mere  ;  c'est  en  efl'etavec 
bien  de  la  justesse  qu'elle  est  comparee  a  un  astre, 

car  de  meme  que  I'astre  emet  le  rayon  de  son  sein 
sans  en  eprouver  aucune  alteration,  ainsi  la  vierge 
a  enfante  un  fils  sans  domniage  pour  sa  virginite. 

D'un  autre  cote,  si  le  rayon  n'cnlove  rien  a  I'cclat 
de  I'astre  qui  I'dmet,  de  m^me  le  Fils  de  la  Vierge 
n'a  rien  diminu6  a  sa  virginite.  Elle  est  en  etfct  la 
noble  etoile  de  Jacob   qui   brille  dans   les  cieux, 

rayonne  dans  les  enters,  illumine  le  monde,  echauffft 
les  Ames  bien  plus  que  les  corps,  consume  les  vices 
et  enfiammo  les  vertus.  Elle  est  hello  et  admirable  Exhortation 

cette  etoile  qui  s'eleve  au  dossus  du  vaste  ocean,  auoultcde 
,  ...  Mane, qui  etincclle   de  qualites  et  qui  mstruit  par  ses 

clartes.  0  vous  qui  Uottez  sur  les  eaux  agitees  de  la 

ignarum  esse  mysterii,  quod  nemo  principium  liujna 

sa^culi  ajrnovit;  cui  deuique  datum  est  quod  multi  re- 
pes  et  proplicta',  cum  velioid  vidcro,  non  vidciuul  ; 
audirc,  ol  non  audicrnid;  non  solum  viderc  ot  audire, 

sed  eliam  portare,  deduccre,  anqik-cli,  dcoscnlari,  nn- 
trire  et  custodire.  Non  lantnm  autom  Joseph,  sed  et 
Maria  di'sccndisse  credenchi  est  de  domo  David.  Alio- 

quin  non  tuissel  dospoiisatn  vim  di'  d<uno  David,  si 
non  esset  et  ipsa  de  domo  David.  Aml)0  ipiliir  crnnt 
dc  domo  David ;  sed  in  altera  comploln  est  vorilus, 

qnam  jnnivil  Dominus  David,  nllero  tamen  conseio  ct 
teste  adirnidi'1,1'  |)romissionis. 

17.  In  lincanlcm  versus,  Et  nnnxfn,  inqnit,  Virgiim 
Mnrin,  Loquamur  jiauca  et  super  hoe.  nomine,  quod 
Hiterprotatum  .Maris  steila  dicitnr,  et  Mairi  Virgini 
valde  eiiiivenienler  aplatur.  Ipsa  nanuiue  aptissime  tl- 
deri  c(unparulur  ;  quia  sicut  sine?  sui  corrni)tioue  sidus 
siMim  emiltil  i-adium,  sic  alisque  sui  la-sione  viruo  par- 
liiril  Kdium.  Nee  sideri  radius  suain  mimiit  claritalcm, 
nee  Virjiini  Filins  suani  intcfirllalem.  I|)sa  esl  inilur 
noliilis  ilia  steila  ex  Jnrol)  orta,  eujus  radius  univer- 
(turn  oilicui  illnminal,  i-ujus  splemlor  el  pra'tnl-jef  in 
suiiernis,  et  inferos  penetral ;  terras  etiam  jierlustrans, 
et   calefaciens  niagis  nieutcs,  quam  corpora,  fovet 
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vastc  mei",  et  qui  allez  a  la  derive  plutot  que  vous 

n'avancez  au  milieu  des  (linages  et  des  lempetes, 
regardez  cette  etoile,  fixez  vos  yeux  sur  elle,  et 
vous  ne  serez  point  engloutis  par  les  flots.  Quand 
les  fureurs  de  la  teiitation  se  dechaineront  centre 

vous,  quand  vous  serez  assaillis  par  les  tribulations 

et  pousses  vers  les  ecueils,  regardez  Marie,  invo- 

quez  Marie.  Quand  vous  geruii'ez  dans  la  tourmente 

de  I'orgueil,  de  Tambition,  de  la  medisance,  et  de 
I'envie,  levez  les  yeux  vers  Tetoile,  invoquez  Marie. 
Si  la  colere  ou  I'avarice,  si  les  tentationsde  la  chair 
assailleat  votre  esquif,  regardez  Marie.  Si,  accabl6 
par  renormite  de  vos  crimes,  confus  des  plaies 
hideuscs  de  votre  coBur,  epouvante  par  la  crainte 

des  jugements  de  Dicu,  vous  vous  sentez  entraine 
dans  le  gouffre  de  la  tristesse  et  sur  le  bord  de 

Fabime  du  desespoir,  un  cri  a  Marie,  un  regard  h 
Marie.  Dans  les  perils,  dans  les  angoissrs,  dans  les 
perplexites,  invoquez  Marie,  pensez  a  Marie.  Que  ce 

doux  nom  ne  soit  jamais  loin  de  votre  bouche,  ja- 
mais loin  de  votre  coeur ;  mais  pour  obtenir  une 

part  a  la  grace  qu'il  renferme,  n'oubliez  point  les 
exeniples  qu'il  vous  rappelle.  En  suivant  Marie,  on 
ne  s'egare  point,  en  priant  Marie,  on  ne  craint  pas 
le  desespoir,  en  pensant  a  Marie,  on  ne  se  trompe 

point ;  si  elle  vous  tient  par  la  main,  vous  ne  tom- 

berez  point,  si  elle  vous  protege,  vous  n'aurez  rien 
k  craindre,  si  elle  vous  conduit,  vous  ne  connaitrez 

point  la  fatigue,  et  si  elle  vous  est  favorable,  vous 

etes  sur  d'arriver;  vous  comprendrez  ainsi  par 
votre  prnpre  experience  pourquoi  il  est  ecrit  :  «  Le 

nom  de  la  vierge  etait  Marie.  «  Mais  arretons-nous 

un  peu,  de  peur  que  nous  ne  A'oyions  aussi  qu'en 
passant,  la  belle  clarte  de  cet  astre.  Car,  pour  me 

servir  des  paroles  de  I'Apotre :  «  II  est  bon  pour 
nous  d'etre  ici  [Mttlli.,  xvn),  »  et  c'est  un  bonheur 

de  pouvoir  contempler  en  silence  ce  qu'un  long 
discours  serait  incapable  de  bien  explirpier.  Mais 
en  attendant,  la  pieuse  contemplation  de  cet  astre 
scintillant  nous  donnera  une  nouvelle  ardeur  pour 

ce  qui  nous  reste  a  dire. 

HOMELIE  TROISlfiME. 

Sii7'  Ics  gloires  de  la  Vierge  mere. 

1.  Volontiers,  lorsque  j'en  trouve  I'occasion,  je 

m'approprie  les  paroles  des  Saints  afin  de  rendre 
plus  agreable  au  lecteur  ce  que  je  lui  offre  dans 

des  vases  plus  beaux.  Et  pour  commencer  par  em- 

prunter  le  laugage  d'un  Prophete,  je  m'ecrierai : 
malheur  a  moi,  non  point  parce  que  je  me  suis  tu, 

mais  pai'ce  que  j'ai  parle,  moi  dont  les  levres  sont 
impures  (Isa.,  vi,  o).  Helas  !  que  de  vanites,  que 

de  mensonges,  que  de  hontes  sont  sorties  de  cette 

bouche  infmiment  souillee,  qui  entreprend  aujour- 

d'hui  de  trailer  des  sujets  divins !  J'ai  bien  peur 

que  ce  ne  soit  pour  moi  qu'il  a  ete  dit :  «  Pour- 
quoi entreprenez-vous  de  raconter  mes  justices,  et 

pourquoi  avez-  vous  mon  alliance  sur  les  levres 

(Psa/?H. ,XLix,  16)  ?  »  Que  je  serais heureux  side I'au- 
tel  qui  est  dans  les  Cieux,  non  pas  seulement  un 
charhon,  mais  un  grand  globe  de  feu  etait  approche 

dema  bouche  pour  en  brulerauvif  la  rouille  epaisse 

qui  la  ronge  !  Peut-etre  serais-je  digue  alors  de  rap- 

porter  dans  mon  impai'fait  langage  les  doux  et 

chastes  entretiens  que  I'Ange  et  la  Vierge  ont  echan- 
ges  entre  eux.  L'Evangeliste  dit  done  :  «  Et  I'Ange 

6tant  entre  dans  le  lieu  ou  elle  etait,  elle,  c'est- 

virtutes,  excoquit  vitia.  Ipsa,  inquam,  est  prceclara 
et  eximia  stella,  super  hoc  mare  maguum  et  spatiosum 
neeessario  sublevata,  uiicans  meritis,  illustraus  exem- 
plis.  0  quisquis  te  intelligis  in  hujus  saecuU  profluvio 
magis  inter  procellas  et  tempestates  fluctuare,  quam 
per  terram  ambiilare  ;  ne  avertas  oculos  a  fulgore  hu- 

jus sideris,  si  nou  vis  obrui  proceUis.  Si  insurgaut 
venti  tentationum,  si  incurras  scopulos  tribulationum; 
respice  steUam,  voca  Mariam.  Si  jactaris  superbiae 
undis,  si  ambitionis,  si  detractionis,  si  ijemulationis  ; 
respiee  stellam,  voca  Mariam.  Si  iracundia,  ant  ava- 
ritia,  aut  carnis  illeccbra  uaviculam  concusserit  men- 

tis ;  respiee  ad  Mariam.  Si  criminum  immanitate 
turbatus,  conscientiEe  fceditate  confusus,  judicii  hor- 
rore  perterritus,  baratro  incipias  absorberi  trislitiDe, 
desperatiouis  abysso ;  cogita  Mariam.  lu  periculis,  in 
angustiis,  in  rebus  dubiis,  Mariam  cogita,  Mariam 
invoca.  Non  recedat  ab  ore,  non  recedat  a  corde  ;  et 
ut  impetres  ejus  orationis  suffragium,  non  deseras 
conversationis  exemphim.  Ipsam  sequens  non  devias; 
ipsam  rogans  non  desperas;  ipsam  cogitans  non  er- 
ras.  Ipsa  tenente  non  corruis,  ipsa  protegeute  non 
metuis,  ipsa  duce  non  fatigaris,  ipsa  propitia  perve- 
nis;  et  sic  in  temetipso  experiris,  quam  merito  dictum 
sit:  Et  nomen  Virginis  Maria,  Sed  jam  modice  pausan- 

dum  est,  ne  et  nos  in  transitu  claritatem  tauti  lumi- 
nis  intueamur.  Ut  euim  verbis  apostolicis  utar,  Bo- 
num  est  nos  hie  esse ;  et  libet  dulciter  contemplari  in 
silentio,  quod  laboriosa  non  sufficit  exphcare  locutio. 
Interim  aiitem  ex  devota  scintillautis  sideris  contem- 
platione,  ferventior  reparabitur  in  his,  quae  sequuu- 
tur,  disputatio. 

DE  LALDIBUS  YIRGINIS  MATWS. 

HOMILIA  III. 

1.  Libeuter,  ubi  mihi  congruere  video,  verba  Sanc- 
torum assumo,  quo  vel  vasculorum  pulchritudiue  gra- 

tiora  fiaut  quaicumqiie  in  eis  lectori  apposuerim.  Ut 

autem  nunc  a  proplieticis  vei'bis  incipiam  :  Yae  mihi, 
nou  quidem,  sicut  Prophetfe,  quia  tacui,  sed  quia 
locutus  sum,  quoniam  vir  pollutus  labiis  ego  sum. 
Heu  quot  vana,  quot  falsa,  quot  turpia  per  hoc  ipsum 
spurcissimum  os  meum  cvomuisse  me  recolo,  in  quo 
nunc  ccelestia  revolvere  verba  praesumo  !  Vehementer 

timeo,  ne  jam  jam  audiam  ad  me  dictum  :  Quai^e  tu 
enarras  justiiias  meas,  et  asmmis  testamentuni  meum 
per  OS  tuum?  Utinam  et  mihi  de  superno  aUari,  non 
quidem  carbo  unus,  sed  ingens  globus  igueus  aifera- 
tur,  qui   videlicet  multam  et  inveteratam  pnuieutis 

ill 
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anges 
stent  a 

IX  sout 
■ssi 
an 

a-dirc  Mario,  lui  dit  :  Je  vous  salue  pleine  de 
gr^ce,  le  Seigneur  est  avcc  vous  {Luc,  i,  28).  w  Ou 

etait-elle  lorsqiie  I'Ange  vint  la  trouver?  Je  pense 

qu'clle  etait  retiree  a  I'ccart  dans  sa  cliambrc  vir- 
ginale,  ou  peut-etre.  apres  avoir  ferme  la  porte  sur 

ipneres.  (,]Iq^  pjjg  px-jait  le  Pere  dans  le  secret.  Les  anges  ont 

coutumo,  en  effet,  d'assister  a  nos  prieres,  et  se 
plniseut  dans  la  societe  de  ceux  qu'ils  voient  lever 
des  mains  pures  en  priant,  ils  aiment  a  ofTrir  i 

Dieu,  comme  un  sacrifice  de  douce  odeur,  I'liolo- 

causfo  d'une  sainte  devolion.  Aussi  TAngo  a-t-il 

niontre,  en  saluant  Marie,  lorsqu'il  fut  aiTive  pres 

d'elle,     combien    ses     prieres    etai^nt    agi'eables 

us  les  au  Tres-Haut.  II  ne  fut  pas  difficile  a  I'Ange  de 

hies  penetrer  dans  la  retraite  de  la  Vierge,  quoiqu'elle 
gcs,  en  Qii{  fei'ine  la  porte;  car,  par  la  vertu  dc  sa  subs- 

tance, il  jouit  du  privilege  de  ne  jamais  etre  aiTet6 

par  des  serrures  de  fer  en  quelque  lieu  qu'il  veuille 

penetrer.  Pour  les  esprits  celestes,  il  n'y  a  point  de 
mui-ailles,  tout  est  accessible  h  leurs  regards,  il 

n'est  corps  si  durs  ct  si  epais  qu'ils  soient  qu'ils  ne 

puissent  penetrer  et  traverser.  II  n'est  done  point  i 

presmner  quo  I'Ange  ait  trouve  ouvei'te  la  petite 
porte  du  reduit  ou  la  Vierge  se  tenait,  soit  jiour 
eviter  le  commerce  des  hommes  et  se  soustraire  a 

leurs  entretiens,  suit  pour  se  livrer  en  silence  a  la 

prierc  et  se  trouver  k  I'abri  des  tentations  qui  pou- 
vaient  assailjir  sa  chastete  virginale.  La  Vierge 

tres-prudente  avait  done,  en  ce  moment,  ferine  sa 

porte  pour  les  bommcs,  mais  elle  ne  I'avait  point 
fermee  pour  les  Anges.  Aussi  un  Ange  pul-il  i)ene- 

trerdans  sa  retraite,  bien  que  tout  accesfut  inter- 

dit  aux  bommes  jus([u'i  ello. 

oris  mei  rubiginem  ad  plenum  excoquere  sufficiat  ! 
quatenus  Angeli  ad  Virjiinem,  ct  Virj^iiiis  ad  ipsuin 
f;r;ila  inviceiu  ac  casta  colloquia  dignus  hahear  nieoj 

qiialicumque  reiilicare  sermone.Aitigitnr  hvangelista-' 
H(  inr/ressus  Angnlus  od  cnni,  baud  dubiiuu  <iuin  ad 
Mariam,  dirit:  Are,  graiin  plena,  Dommnn  tecum .  Quo 

iiigifssiis  ad  cam'?I'uto  in  socrelariuni  iiiidiciciiljiiiili, 
iibi  ilia  fortassis  clanso  super  se  oslio  orabat  I'aticm 
sinim  in  abscondito.  Solent  anjieli  adstare  oranlibus 
ct  delccfari  in  bis  qiins  vident  levare  jmras  maniis  in 
oialione  ;  liolocauslmn  sancla;  devotionis  paudent  se 

oU'eire  Dfo  in  odoreni  siiavitafis.  Mari.'P  aiitcni  ora- 
tiom^s  ([iianluni  piaruciinl  in  consiieclu  Allissiuii,  Aii- 
gcins  indic.avit,  qui  ini-'ressus  ad  earn,  tani  revercn- 
tcr  salutavil.  Nee  fuil  diflieile  Angclo  per  clausum 
ostium  pciiehaie  ad  abdila  Virjiinis,  (pii  ulii[ue  ex 
sublilitate  snhstanliir  sua- lioc  bab*;!  in  iiatiiia,  ut  nee 
scris  ferri'is  rjus  aieealur  ingressus,  qnucuniquo  suns 
cum  impetus  ferat.  Anjieiieis  eniui  spirilibu.s  parietes 
nou  obsisluul,  sed  eiuicla  illi^  visibilia  cedinit,  nniela 
a;que  corpora,  quanliiudiljel  solida  vei  spissa,  |)cne- 
tialiilia  sunt  eis  ae  pcrvia.  Suspicamimn  if.'ilnr  nun 

est,  quod  apeilinn  invcin-rit  An^^rlus  (isliiduni  Vir- 
Riiiis,  eni  niniiruin  iu  )iroposito  eiiit  bdiniiuim  fu* 
(r,.,f.  ripquentias,  vilarc  eoll(ii(uia;  nu  vel  orantis  per- 
tmbureiur  ^ilenliinn,  V(d  eontinenlis  caslitas  tenlu- 
rutur.  Clauscrat  itmiuc  eliani  ilia  buru  suum  t^upcr  se 

2.  Etant  done  entre  Ik  ou  elle  se  tenait,  I'Ange  lui 
dit :  «  Je  vous  salue,  pleinedegr&ce,le  Seigneur  est 

avec  vous.  »  Nous  voyons  dans  les  Actes  des 

Apotres  [Ad.,  vi,  5],  que  saint  Etienne  fut  aussi 

I)lein  dc  grace  et  que  les  apotres  furent  remplis  du 

Saint-Esprit,  mais  il  y  a  une  gramle  difference 

entre  eux  et  Marii".   D'ailleurs  la  plenitude  de  la L^  plenitude .  de  la  (;race 
divinile  u'a  point  babite  dans  Etienjie  comme  en  en  Mar  c  est 

Marie.  L'Ange  lui  dit :  «  Je  vous  salue,  pleine  de    '^° '''  ̂' 
grace,  le  Seigneur  est  avec  vous.  »  Mais  faut-il 

s'etonner  qu'elle  fiit  pleine  de  grace  ({uand  le  Sei- 

gneur meme  etait  avec  elle?  Si  je  m'etonnais  de 

quelque  cliose  ce  serait  plutot  de  voir  que  I'Ange 

retrouve  en  Marie  celui  meme  qui  I'avait  envoy6 
vers  elle.  Dieu  est-il  done  venu  plus  vite  que 

I'Ange  pour  etre  arrivfi  sur  la  terre  plus  tot  que 

sou  rapide  messager  ?  Je  n'en  serais  point  surpris ; 
car  pendant  que  le  Roi  se  reposait  sur  le  sein  de 

la  Vierge,  le  nard  dont  elle  etait  parfiimee  arepandu 

son  odeur  qui  s'est  elev6e  comme  la  fumeo  des 
aromates  en  sa  gloricuse  presence  et  elle  a  trouve 

grAce  devant  lui  aux  acclamations  de  tous  les 

assistants  qui  disaient  :  «  Quelle  est  celle-ci  qui 
monte  par  le  desert  comme  une  petite  vapeur 

d'aromates,  de  myrrbe  et  d'encens  (Cant.,  m,  G)?)) 

Alors  le  Seigneur  sortant  de  son  lieu  saint,  s'elanca 
comme  un  geant  dans  la  carriere,  et  quoique  son 

essor  fut  du  plus  baut  des  Cieux  [Psalm.,  xviii,  Ci', 

cependant,  porte  sus  I'aile  d'un  desir  excessif, 
il  devance  I'arrivee  de  son  messager  aupres  de  la 

Vierge  qu'il  aime,  qu'il  s'est  choisie  et  dont  la 

beauto  le  captive.  C'est  lui  que  I'Kiilisc  voit  avec 
bonbeur  venir  de  loin  ct  dont  elle  dit  dans  sa  joie : 

rente  de celle 

des  niiire saints. 

bal)itaeulum    Virgo   prudentissima ,  sed    bominibus 

non  ani;<'lis.  I'roinde  etsi  ad  eaiu  [)otuit  intrare  Au 
gehis  ;  sed  nulli  boniinuni  faeilis  patebat  accessus. 

2.  Ingressus  ergo  Angelus  ad  earn  dixit :  Ave,  gratia 
plena,  Dnininiis  tecum,  Legimus  in  Aclihus  apostolo- 
runi.el  Stei)bannm  i)lenuin  gralia,  cl  apostoios  fuisse 
repietos  .Siiiritu  sando  ;  sed  Innge  dissiniililer  a  Ma- 

ria. Aliixpiin  nee  in  illo  baliilavit  ]ilenitudi>  divinita- 
lis  corporaliler,  queinadinodinn  iu  Maria  ;  nee  illi 
eoneeperunt  de  Spiritu  San;to,  quomodo  Maria.  Are, 
iuipiit,  <7;rt/;(f  plena,  Dominus  tecum.  Quid  uiiruui  si 
gratia  (dena  erat,  euin  qua  Dominus  ciat  ?  Sed  Ime 
politis  inirunduni,  (|uomodo  (|ui  Augidiun  niis(>rat  ad 
Virgiucm,  ab  Angelo  inventus  est  esse  cum  Virgine. 
Mane  veloeior  Angelo  fuit  Dens,  ut  festinanlem  nuu- 
lium  celerior  ipse  pr.rveniiel  ad  terras ?  Nee  niinun. 
Nam,  cum  essel  Ilex  iu  acculiilu  sno,  nardiis  Virginis 
dcdit  odorcni  suum,  el  ascendil  in  eons|ie(tu  glorin 
ejus  fumus  aronialis,  et  inveuit  gratiam  enrnw  oenlid 
Dumiui,  clamanlibus  r|ui  eirciuustnbanl:  ()«f  est  ixta 

qux  atccniltl  jirr  desrrtuiu,  sirut  lirguln  f'uwi,  e.r  avrt' 
inatilju.i  mt/rrli.ret  t/iiirii?  Slalini(|ue  Ilex  egrt'dien-  de 
loco  sanelo  sno,  rxsullavil  ut  gigas  ad  ttun'mlauj 
viam;  et  Heel «  siunmo  rtrlo  egressio  ejus;  uimio  ta- 
ineii  p(  rvidan<  desiderio  pra'vruil  suiuu  niuilium  ad 
Virgiucm  ([uam  amaverat,  quam  >\\>\  ilcgiTat,  <  ujiis 
decorcm  coucupicrat.  (Juem   prospicieud  a  louge  vc- 
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«  Je  vois  mon  bion-aime,  le  voiciquivient  saulant 
sur  les  montagnes  ct  francbissant  les  colliucs 

[CaiiL,  II,  8).  )) 

3.  Or,  ce  n'est  point  sans  raison  que  ce  Roi  a 
senti  ses  desirs  s'allumer  pour  la  beaute  de  la 
Vierge,  elle  avait  fait  ce  que  David  sonpere  lui  avait 

conseille  longtemps  d'avance  quand  il  lui  disait  : 
«  Ecoutez,  ma  Fille,  ouvrez  les  yeux  et  pretez  une 
oreille  attentive  :  oubliez  votre  peuple  et  la  maison 
de  votre  pere,  »  si  vous  le  faites,  cc  le  Roi  sera  epris 
de  vos  charmes  {Psalm.,  xliv,  H).  »  Elle  entendit 
et  elle  vit,  non  pas  h  la  maniere  de  ceux  qui  en 

ecoutant  n'entendent  pas,  et  en  regardant  ne  voient 
pas ;  mais  elle  entendit  et  crut,  elle  vit  et  comprit, 
Elle  obeit  a  ce  quelle  avait  entendu  et  soumit  son 

cceur  a  la  regie  de  conduite  indiquce ,  elle  oublia 

son  peuple  et  la  maison  de  son  pere,  car  elle  ne  se 

mit  point  en  peine  d'augmenter  I'un  par  le  nombre 
de  sesenfants  ni  delaisserdans  I'autre  un  beritier 
des  biens  pateruels;  elle  regarda  comme  un  vil 

fumier  la  gloire  qui  pouvait  I'attendre  au  milieu 

de  son  peuple  et  les  biens  teiTestres  qu'elle  pouvait 

esperer  de  I'beritage  de  sou  pere,  alin  de  gaguer  le 
Cbrist.  Son  espoir  ne  fut  point  decu,  puisqu'en 

meme  temps  qu'elle  eut  le  Cbrist  pour  Fils  elle 
conserva  son  voeu  de  virginite.  11  est  done  bien 

vrai  qu'elle  est  pleine  de  grace,  cette  vierge  qui  a 
retenu  la  grclce  de  la  virginite  en  meme  temps 

qu'elle  obtenait  celle  de  la  fecondite. 

4.  L'Ange  dit  done  :  «  Je  vous  salue,  pleine  de 
grace,  le  Seigneur  est  avec  vous.  »  11  ne  dit  pas  le 
Seigneur  est  en  vous,  mais  a  le  Seigneur  est  avec 

vous.  ))  C'est  que  Dieu  qui  est  present  tout  entier 
egalemeut  en  tous  lieux  par  la  siraplicite  de  sa 
substance,  ne  se  trouve  pourtant  pas  de  la  meme 

nientem  gratulans  et  exsultans  ait  Ecclesia  :  Ecce  venit 
is  saliens  in  montibus,  transiliens  colles. 

3.  Merito  autem  concupivit  Rex  decorem  Virginis. 
Fecerat  enim  quidquicl  longe  antea  praemonita  fuerat 
apatre  sue  David,  dicente  sibi :  Audi,  filia,  et  vide,  et 
inclina  aurem  tunm,  et  ohliviscere  popuhim  tuum  et  do- 
mum  patris  iui.  Et,  si  hoc  feceris,  coticupiscet  rex  deco 
rem  tunm.  Audivit  quijipe  et  vidit,  non  lit  quidani,  qui 
audientes  uou  audiunl,  et  videutes  non  iutelligunt  ; 
sed  audivit  et  credidit,  vidit  et  inlellexit.  Et  incliua- 
vit  aurem  suam  ab  obedientiam,  et  cor  suum  ad  dis- 
ciplinam,  et  oblita  esfpopulum  suum,  et  domum  pa- 

tris sui;  quia  nee  populum  suum  augerc  proUs  succes- 
eione,  nee  domui  patris  sui  relinquere  euravit  haere- 
dem;  sed  quidquid  honoris  in  populo,  quidquid  de 
paterna  domo  rerum  terrenarum  habere  potuisset, 
omnia  arhitrata  est  ut  stercora,  ut  Christum  hicrifa- 
ceret.  Nee  fefellit  earn  inteutio,  quaudo  et  Christum 
Bibi  iilium  vindicavit,  uec  proposilum  pudieitiai  viola- 
vit.  Bene  igitur  gratia  plena,  quae  et  virginitatis  gra- 
tiam  tenuit,  et  insuper  icccundilalio  gioriam  acqui- eivit. 

4.  Ave,  inquit,   gratia  plena,    Doniinus   tecum.  Non 
dixit,  Domiuus  in  tc,  sed,  Doviinus  tecum.  Deus  enim 

maniere  dans  les  creatures  raisonnables  que  dans 

les  auti'es ;  et  parmi celles -la  il  nest  pas  present 
avec  la  meme  efflcacite  dans  les  mecbanles  que 
dans  les  bonnes.  Ainsi  il  se  trouve  dans  les  fetres 

sans  raison,  mais  il  n'y  est  point  compris;  au 
contraire,  dans  toutes  les  creatures  raisonnables,  il 

est  conipris  par  rintelligence,  mais  il  ne  Test  par 

I'araour  que  dans  les  bonnes.  II  n'y  a  done  que 
dans  les  ci'eatures  raisonnables  et  bonnes  qu'il  se 
trouve  de  telle  facon  qu'il  est  en  meme  temps  avec 
dies  a  cause  de  la  conformite  de  leurs  volontes 

avec  la  sienne.  En  effet,  ces  creatures-la  soumet- 
lent  leurs  proprcs  volontes  a  la  justice,  en  sorte 

que  Dieu  pent ,  sans  decboir ,  vouloir  ce  qu'elles 
vculent,  et  par  le  fait  qu'elles  nesont  point  en  desac- 
cord  de  volonte  avec  lui,  elles  unissent  Dieu  a  elles 

d'une  maniere  toute  speciale.  Mais  s'il  en  est  ainsi 
par  rapport  a  tous  les  autres  saints,  a  plus  forte 

raison  en  est-il  de  meme,  mais  d'une  maniere  plus 
speciale  encore  pour  la  sainte  Vierge;  car  avec  elle 

I'accord  est  tellement  grand  que  Dieu  s'est  uni 
non-seulement  sa  volonte,  mais  sa  chair  meme ; 
en  sorte  que  de  sa  propre  substance  et  de  la  Vierge 
il  lit  ou  plutot  se  fit  un  Hre  qui  est  le  Cbrist,  qui, 
sans  etre  tout  entier  de  Dieu  ni  tout  entier  de  la 

Vierge,  fut  neanmoins  tout  entier  fils  de  Dieu  et 

tout  entier  fils  de  la  Vierge,  car  il  n'y  a  pas  deui 
fils  en  lui,  mais  un  seul  fils  de  Dieu  et  de  Marie  en 

meme  temps.  L'Ange  dit  done  :  «  Je  vous  salue, 
pleine  de  grace,  le  Seigneur  est  avec  vous.  »  Or  ce 

Seigneur,  ce  n'est  pas  seulement  le  Fils  que  vous 
revetez  de  votre  chair,  mais  c'est  aussi  le  Saint- 

Esprit  par  I'operation  duquel  vous  concevrez  ,  c'est 
egalement  le  Pere  qui  a  engendre  celui  que  vous 

concevrez.  Oui,  le  Pere  est  avec  vous,  le  Pere,  dis- 

l)icu 
trouve  d 

manje 

unique 

et  avec sainti 

\ierg( 

qui  ubique  aequalitev  lotus  est  per  suam  simplicem 
substautiam,  aUter  tamen  in  rationalibus  creaturis, 
quam  in  caeteris  ;  et  ipsarum  aliter  in  bonis,  quam  in 
maUs  est  per  efficaciam.  Ita  sane  est  in  irrationali- 
bus  creaturis,  ut  tamen  non  capiatur  ab  ipsis.  A  ra- 

tionalibus autem  omnibus  quidem  capi  potest  per 
coguitionem,  sed  a  bonis  tantum  capitur  etiam  per 
amorem.  In  solis  ergo  bonis  ita  est,  ut  etiam  sit  cum 
ipsis  propter  concordiam  voUmlatis.  Nam  dum  suas 
volunfates  ita  justitiae  subdunt,  ut  Deum  non  dede- 
ceat  vehe  quod  ipsi  volunt;  per  hoc  quod  ab  ejus 
vohmtatc  non  disseutiunt,  Deum  sibi  speciaUter  jun- 
gunt.  Sed  cum  ita  sit  cum  omnibus  Sanctis,  specia- 
liter  tamen  cum  Maria;  cum  qua  utiquetauta  ei  con- 
sensio  fuit,  ut  illius  non  solum  voluutatem,  sed  etiam 
carnem  sibi  conjungeret;  ac  de  sua  Virginisque  subs- 

tantia uuum  Cliristum  efficeret,  vel  potius  unus 
Christus  fieret ;  qui  etsi  uec  totus  de  Deo,  uec  totus 
de  Virgine;  totus  tamen  Dei,  et  totus  Virginis  esset; 
nee  duo  QHi,  sed  unus  utriusque  fiHus.  Ait  itaque, 

Ave  fjratin  plena,  Dominus  tecum.  Nee  tantum  Domi- 
uus Filius  tecum,  quern  carue  tua  iuduis;  sed  et  Do- 

miuus Spiritus  Sauctus,  de  quo  coucipis;  et  Domiuus 

Pater,  qui  genuit  quern  concipis.  Pater,  inquam,  te- 
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je,  qui  fait  que  son  Fils  soit  votre  Fils.  Le  Fils  est 
avec  vous,  Je  Fils  qui^  pour  accomplir  en  vous  un 

admirable  mystere,  s'ouvre  votre  sein  d'une  ma- 
niere  miraculense  et  respeete  en  memo  temps  le 

sceau  de  votre  virgiuite.  L'Esprit- Saint  est  avec 
vous,  I'Esprit-Saint  qui,  de  concert  avec  le  Pere  et 
avec  le  Fils,  snnctilie  votre  sein.  Done  le  Seigneur 
est  bien  avec  vous. 

b.  «  Vous  etcs  benie  entre  toutes  les  fammes.  » 

Ajoutons  h  ces  paroles  d'Elisabetli  celles  qui  les 
suivent:  «  Et  le  fruit  de  vos  entraillos  est  beni.  » 

Mais  ce  n'est  pas  parce  que  vous  etes  benie  que 
le  fruit  de  voire  ventre  est  beni,  c'est  au  contraire 

parce  qu'il  vous  a  prevenue  de  la  douceur  de  ses 
bent''diclions  que  vous  etes  benie.  Oui  certainement 
il  est  veritablement  beni  ce  fruit  de  vos  entr.iil- 

les,  en  qui  toutes  les  nations  elles-memes  sont 
benies  et  de  la  plenitude  duquel  vous  avez  recu, 

ainsique  les  autresbommcsquoique  d'une  maniere 
bien  differente.  Vous  etes  done  benie,  mais  entre 

toules  les  femnies;  quant  Ji  lui,  il  est  beni  entre 
les  hommes,  non  entre  les  anges,  selon  ce  que  dit 

I'Aputre  qui  le  proclame  le  Seigneur  beni  par- 
dessus  tons  les  siecles  [Horn.,  ix,  G).  On  dit  un 
honime  beni,  un  pain  beni,  une  femme,  une 
terre  benie,  ct  ainsi  de  toute  autre  creature  ;  mais 

c'est  d'une  maniere  toute  speciale  que  le  fruit  de 

votre  ventre  est  beni  puisqu'il  est  le  Dieu  beni 
par-dessus  tons  les  siecles. 

C.  Ainsi  le  fruit  de  vos  entrailles  est  beni.  Beni 

en  odeur,  beni  en  saveur,  beni  en  beaute.  C'est 
I'aromc  delicicux  de  ce  fruit  que  sentait  celui 

qui  disait :  «  L'odeur  qui  sort  de  mon  lils  est 
semblable  i  celle  d'un  cbamp  de  fleurs  que  le  Sei- 

gneur a  coniblc  de   ses  benedictions  {Gen.,  xxvii, 

27).  »  Peut-on  douter  que  celui  que  le  Seigneur  a 
beni  soit  veritablement  beni  ?  Sans  doute,  il  etait 

sous  le  charnie  du  gout  excellent  de  ce  fruit  celui 

qui  exbalait  sa  satisfaction  en  ces  termes  :  «  Gou- 
tez  done  et  voyez  combien  le  Seigneur  est  doui 

[Psnlm.  xxxui,  9),  »  et  encore:  «  Combien  est 

done  grande ,  Seigneur ,  I'abondance  de  votre 
ineffable  douceur,  que  vous  avez  cachee  pour 

ceux  qui  vous  craignent  [Psalm,  xxx,  20) !  »  Un 
autre  disait  de  meme:  «  Si  loutefois  vous  avez 

go\ite  combien  doux  est  Ic  Seigneur  (I  Pelr.,  u, 

3).  »  Et  ce  fruit,  disail-il  lui-m(^me,  en  parlant 
de  soi  et  en  nous  invitant  k  le  manger:  «  Celui 

qui  me  mange  aura  encore  faim  et  celui  qui  nic 

boit  ressentira  cncor  •  I'aiguillon  de  la  soif  [Eccli., 
XXIV.  29).  »  II  est  evident  que  c'est  a  cause  de 

sa  doiice  saveur  qu'il  parlait  ainsi;  le  gouter  seu- 
lement,  donne  I'envie  de  le  gouter  encore.  Cost 
un  bien  bon  fruit  que  celui  qui  est  la  nourriture 
et  la  boisson  des  ames  qui  ont  faim  et  soif  de  la 

justice.  Je  vous  ai  parle  de  son  aronie  et  de  sa 

saveur,  ecoutez  maintenant  ce  qui  a  ete  dit  de 

sa  beaute.  S'il  est  vrai,  comme  I'atteste  I'Ecriture, 
que  le  fruit  de  mort  etait  non-seulement  agreable 
au  goiit  mais  encore  a  la  vue  [Gen.,  iir,  C>],  i 

combien  plus  forte  raison  devons-nous  rechercber 
une  beaute  de  vie  dans  ce  fruit  de  vie  sur  leqnel, 
au  dire  de  la  sainte  Ecriture,  les  anges  meuies 

desirent  reposer  les  yeux  (I  Pelr.,  i,  12j?  Celui 

qui  s'ecriait :  «  L'eclat  de  sa  gloix'e  vient  de  Sion 
{Psalm.  XL1.X,  2),  »  voyait  certainement  sa  beaute 

en  esprit  et  desirait  vivement  la  contenqiler  des 

yeux  de  son  corps.  Mais  pour  ne  pas  vous  figurer 

que  ce  n'etait  que  d'une  beaute  mediocre  qu'il 
parlait  avec  cet    enthousiasme,  rappelez-vous  ce 

cum,  qui  Filium  suum  faoit  ct  tuum.  Filina  tecum, 
qui  ad  coiKlcnduin  in  te  rairabile  sacramoutum,  niiro 
niodo  et  sihi  rcserat  frenitale  secretuni,  el  lihi  scrvat 
virginnle  sifinaculuni.  Spirilus  Sanclus  tecum,  fiui 
cuiii  I'atre  el  Fili<j  tuum  sauctificat  uterum.  Dominus 
ergo  tecum. 

5.  Rcnedicla  tu  in  mulicrihus.  Libct  adjiingofe  quod 

Eli;;al)clli ,  nijus  Iukc  verba  sunt,  prosecuta  suli- 
juuxil  :  lit  hriieilirlKs  fniclus  veiitrix  lui.  Nuu  rpiia  tu 
beiiodicta,  ideo  benedictus  fructus  ventris  lni;?cd 
quia  ille  te  pra>venil  in  bcaediclionibus  dulcedinis, 
ideo  tu  bonedicta.  Verc  otcuim  bcnedictus  fructus 

veiitris  tui,  iu  (juo  l)euedi(;tai  sunt  onuicd  f^entos ;  de 

ciijiH  plcniliidiue  tu  iiuoijiic  ari-ejiisli  cum  ca-lcri.s, 
clsi  diireri'ulius  a  ca;teri^.  Ac  proptcrea  <iuid(Mii  \ui- 
nedicta  tu,  scd  iu  uiulierlbus;  ille  vero  bcnedictus 
non  in  hominibus,  non  inter  an?elo!»,  sed,  qui  est,  ul 

ail  AiKislolur^,  .super  omnia  beneilictiis  Deus  in  ?a>cul.i. 
Uiiilur  beiiediclud  vir,  bcnedictns  jianis,  liencdicta 
niuiiiT,  bent;dicla  terra,  vcl  si  quiil  Inle  in  crealuris 
boned ictuni  esse  memoralur;  sed  singularitor  Itene- 
diclu.^  fruchH  vcnlris  tui,  cnin  sit  super  ouniia  lieiie- 
dictus  Dens  in  .sa-cnla. 

C.  bcuedictud  ergo  fructus  voutrisJ  tui.  DeuedicUi.s 

in  odore,  bcnedictus  in  sapnro,  benedietus  in  specie, 
llujus  odoriferi  fructus  frafiranliam  scntiebat  qui  tii- 
cebat :  Ecce  odor  plii  mfi,  sicut  odor  of/ri  p/cni,  cut 

ieitcdixit  DoDu'uus.  An  non  vere  lienedictui,  cui  l)e- 
nedixit  Dominus?  De  .sipore  bnjns  fructus  quidani 

qui  *  guslavcrat,  taliter  eructabat,  dieens  ;  Guslule  cl 
videfe,  quoniam  sum  is  est  Dominus  ;  et  alibi  :  Quitm 
runrjnn  muUiludo  diikrdinis  lii.v.  Domino,  quum  ab- 
srondisti  limnitibus  le  !  Et  alius  quidam  :  Si  lumen,  iu- 

qnit,  gustaslis,  quoninm  dukis  csl  Dominus.  El  ipso 
Fructus  de  se,  invitans  nos  ad  se  :  ̂ m*  edit  me,  ait, 
adhuc  esuriet ;  et  qui  liil,it  me  adhuc  sitiet.  Utique 
l)ropter  saporis  (biiicdineni  boc  dicebat,  nui  seme! 
f,Mistaliis  nia^'is  excilat  aiqictituni.  Bonus  fnutus,  qui 
aniniarum  csurienlium  et  sitieulium  justiliiim  ,  ct 
esca,  ct  pntus  est.  Audisli  dc  odore,  iiudisti  do  sa- 
porc ;  audi  ct  do  specie.  Si  eiiim  fructus  ille  mortis 
non  solum  snavis  fuit  ad  vescendnm  ,  sed  eliam  , 
teste  Scriplura,  deleclnbilis  u.speclu ;  (pianto  mapis 
bnjus  vituli.s  fi  iidns  vivilicum  docorem  dclieuuis  in- 
qnirere,  in  quern,  teste  alia  Scriplura,  dcsideront 
cliam  auficli  prospicere?  Cujns  pnl.hriludincm  in  spi- 
riln  vidclmt,  et  in  corpore  videro  cupiclmt,  qui  dice. 
l)at :  ICx  ifion  species  dccoris  ejus.   Fl   no   uiodiocrciD 

at.  quod. 
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qu'on  lit  dans  un  autre  psaiime  :  «  Vous  surpassez 
en  bcaute  les  enfants  des  liomraes;  une  grace 
admirable  est  repandue  sur  vos  levrcs  parce  que 

Dieu  vous  a  beni  de  toute  eternite  {Psalm.  XLiv, 

3).  » 
7.  Ainsi  «  le  fruit  de  vos  entrailles  »  que  le  Dieu 

a  beni  de  toute  eternite  «  est  beni ;  »  et  c'est  de  sa 
benediction  que  vous  etes  vous-meme  benie   entre 

toutes  les  femmes,  attendu  que  I'arbre  qui  porte  de 
bons  fruits  ue  saui'ait  etre  un  mauvais  arbi'e.  Oui, 
vous  6tes  benie  entre  toutes  les  femmes,  puisque 

vous  avez  echappe  a  la  malediction  qui  les  atteignit 
toutes,  quand  il  fut   dit  a  five :  «  Vous  enfanterez 

dans  la  douleur  (Gen.,  Ill,  iii),   «  et  h  cette  autre 

malediction  encore  apres    la  premiere   :   «    Mau- 
dite  soit   la   femme  sterile  en  Israel    [Deut.,   vii, 

14) ;  »  et  memo    vous    avez   recu    une    benedic- 
tion toute  particuliere   pour  ne  point    demeurer 

sterile  et  pour  ecliapper  en  meme  temps  aux  dou- 

leurs     de     I'enfantement.    Quelle    dure    et   triste 
necessite,  quel  joug  accablant  pese  sur  toutes  les 

lilies  d'five  !  Elles  ne  peuvent  etre  meres  sans  dou- 
leur,  iii  demeurer  steriles  sans  etre  maudites.  La 

douleur  leur  fait  apprebender  d'avoir  des  enfants, 
et  la  malediction  leur  fait  craiadre  de  n'en    avoir 
point.  Que  ferez-vous,  6  vierge  qui  entendez  et  qui 

lisez  cela?  Si  vous  devenez  mere,  ce  n'est  que  dans 

la  douleur;  si  vous  demeurez  sterile,  c'est  pour  etre 
maudite.  Quel  parti  prendi'ez-vous,  6  vierge  pudi- 

qiie?  Partout,  merepondrez-vous.je  nevois  qu'an- 
goisscs ;  neanmoins  j'aime  mieux  m'exposer  a  etre 
maudite  ct  demeurer  vierge  que  de  commencer  par 

Marie  forme  concevoir  dans  la  concupiscence  un  fruit  que  je  ne 

le  desseiri  Uc  pourrai  cnsuile  mcttre  au  jour  que  dans  la  dou- 

Vierge.     Icur.  D'aiUeurs  d'un  cote  si  jo  vols  la  malediction, 

je  ne  vols  point  de  peche,  tandis  que  de  I'autre  se 
trouvent  la  douleur  et  le  pecbe.  Apres.  tout,  cette 

malediction,  qu'est-ce  autre  cbose  que  le  mepris  des 
bommes  ?  Car  si  la  femme  sterile  est  maudite,  cela 

ne  veut  dire  qu'une  cbose,  c'est  qu'elle  est  un  ob- 
jet  d'opprobre  et  de  mepris  aux  yeux  des  bommes, 
encore    cela  n'a-t-il  lieu  qu'en  Israel  seulement, 

parce  qu'elle  est  rcgardee  comme  inutile  et  impro- 
ductive.  Mais  pour  moi,  je  compte  pour  moins  que 
rien  de  deplaire  aux  bommes,  ponrvu  quejepuisse 

me  presenter  comme  une  cbaste  vierge  au  Cbrist. 

0  Vierge  sage,  Vierge    pieusc,  oil  done  avez-vous 
appris  que  Dieu  aimait  lesvierges?  Quelle  loi,  quels 

preceptes,  quelle  page  de  I'ancien  Testament  vous  a 
prescrit,  conseille,  engage  k  ne  pas  vivre  selon  la 
cbair  dans   la  cbair,  et  a  mener  la  vie  des  anges 

sur  la  terre  ?  On  done  aviez-vous  lu,  bienheureuse 

Vierge,  que  «  la  sagesse  de  la  cbair  est  une  mort 

[Rom.,  VIII,  6),  »  et  «  qu'il  ne  faut  point  prendre  de 

la  cbair  un  soin  qui  aille  jusqu'a  contenter  to  us  ses 
desirs  (/?ojn.,  xiii,  14)?  »  Oil  aviez-vous  vu  au  sujet 

des  vierges,   que  «  les  vierges  seules  cbantent  le 

cantique  nouveau  et  suivent  I'Agneau  partout  ou  il 

va  [Apoc,  xiv,  4)?  «  Oil  aviez-vous  vu  louerw  ceux 
qui  se  sont  rendus  eunuques  pour  le  royaume  des 

Cienx{Matlh.,  xix,  12)?  »  Ou  aviez-vous  appris  quo 

«  si  nous  vivons  dans  la  cbair,  ce  n'est  point  selon 
la  cbair  que  nous  combattons  (11  Corinth.,  x,  3)  ; 

que  celui  qui  marie  sa  fille  fait  bien,   mais  c^ue  ce- 
lui  quinela marie  pasfaitmieux  encore  [Ibid.  xxv)?» 

Qui  done  vous  avail  fait  entendre  ces  paroles :  «  Je 

voudrais  que  vous  fussiez  tons  comme  moi   [Ibid. 

XI.),  car  selon  moi,  il  est  bon  a  I'liomme  de  demeu- 
rer dans  cet  etat;  ce  n'est  point  un  precepte  que  je 

vous  fais  au  sujet  de  la  virginite,  mais  c'est  un  con- 

libi  videatur  commendasae  decorem,  recole  quod  in 
alio  psahno  le^is  :  Speciosus  forma  prx  filiis  homi- 
num ;  diffusa  est  gratia  in  labiis  tuis,  propterea  bene- 
nedixi  te  Deus  in  xiernum. 

7.  Denedicius  ergo  fructus  ventris  tut,  cui  benedixit 
Deus  in  aeternum;  ex  cujus  benedictione  benedicta 
etiam  tu  in  muberibus;  quia  non  potest  mala  arbor 
fructuin  facerc  bonum,  Benedicta,  inquain ,  tu  in 

imilieribus,  qiiaj  illam  goncralem  maledictionem  eva- 
sisLi,  qua  dictum  est  :  hi  tristiu  paries  plios;  et  ui- 
hilominus  illam,  qua  secutum  est :  Maledicta  sterilis 
in  Israel,  ac  singularem  consecuta  es  benedictio- 
nem,  ut  nee  sterilis  maneas,  nee  cum  dolore  parlu- 
rias.  Dura  necessitas,  et  grave  jugum  super  omnes 

lilias  Eva; !  Et  si  parturiunt^  cruciantur;  et  si  non  par- 
turiunt,  maledicimtur.  Et  dolor  proUibet  parere,  et 
non  parere  maledictio.  Quid  facies,  Virgo,  quae  liaec 
audis,  qucc  \vjic  legis  ?  Si  parturis,  angustiaris ;  si 
sterilis  maues,  malediceris.  Quid  eliges,  Virgo  pru- 
dens?  Augustiae,  inqnit,  mihi  sunt  uudique;  melius 
est  tamen  mihi  maledictum  incurrere,  et  castam  ma- 
nerc,  quaru  prius  quideiu  concipero  per  concupis- 
ceuliinii,  quod  merito  poit  cum  dolore  parLuviam. 
lliuc  ctenim  etsi  video  maledictum,  scd  non  pecca- 

tuiu;  illinc  vero  et  peccatum  simul  et  cruciatum. 

Denique  ba?c  maledictio  quid  aliud  est,  quam  homi- 

num  exprobiatio?  Neque  ob  aliud  sane  dicitur  ste- 
rilis maledicta,  nisi  quod  opprobrio  et  coiitemptui  sit 

babenda,  tauquam  inutilis  et  infructuosa,  et  hoc  in 

Israel  tantum.  Mihi  autem  pro  minimo  est  quod  ho- 

minibus  displiceo,  dum  me  possim  virginem  castam 

cxhibere  Cluisto.  0  Virgo  prudens,  o  virgo  devota, 

quis  te  docuit  Deo  placere  virginitatem?  Quu3  lex, 

quae  justitia,  qua;  pagina  veteris  testauieuti  vel  pr;c- 

cipit,  vel  consulit,  vel  hortatur  in  carue  uou  cania- 
liter  vivere,  et  in  terris  angelicam  ducere  vitam? 

Ubi  legeias,  beata  Virgo  :  Sapicntia  carnis  7)iors  est ; 

et  :  Curam  carnis  ne  perfeceritis  in  desiderio  ?  Ubi 

legeras  de  virginibus,  quia  cantant  caniicurn  novum, 

quod  nemo  alius  cantare  potest,  et  sequuntur  Agnurn 
quocumque  ierit  ?  Ubi  legeras,  laudatos  esse,  qui  se 

castraverunt  propter  regninn  ccelorum  ?  Ubi  legeras  :  In 

came  enim  ambulantcs,  non  secundum  carnem  milita- 

mus ;  et :  Qui  matrimonio  jungit  virginem  suam,  bene 

facit ;  et  qui  non  jungit,  melius  facit?  Ubi  audieras  : 
Volo  vos  omnes  esse  sicut  et  mcipsum?  et:  Bonum  est 

homini,  si  sic  permaneat  secundum  meum  consilium? 

De  Virginibus,  iuquit,  pra:ceptuni  non  liabeo,  consilium 
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sell  que  je  vous  donne  (Ibid,  xxvj?  »  Pour  vous, 
point  de  comuiandemcnt,  point  de  conseil,  point 

d'exempleanti'rieur;  c'est  I'onction  divine  qui  vous 
a  tout  fait  coniprendre.  La  parole  de  Dieu  elle- 
menie,  vivanle,  operante,  vous  avait  eclairee  avant 

de  se  revetir  de  votre  chair  et  de  s'appelor  votre 
tils.  Ainsi  vous  faites  le  vau  de  vous  conserver 

vierge  pour  le  Christ,  ct  vous  ignorez  que  vous  de- 
vez  lui  donner  une  mere.  Yous  choisissez  le  nie- 

pris  des  enfants  d'Israel  et  vous  vonlez  encourir  la 
malediction  de  la  sterilite  pour  celni  a  qui  vous 
voulez  plaire,  et  voila  que  les  m.dedictious  cedent 

la  place  aux  benedictions  et  que  la  sterilite  est  rem- 
placce  par  la  fecondite. 

8.  Ouvrez  done  votre  sein,  6  Vierge ,  prepare/, 

votre  giron  et  vos  llancs,  car  celui  qui  est  tout- 
puissant  va  accomplir  en  vous  de  grandes  choses, 

si  grandes  qu'au  lieu  des  maledictions  d'Israel  tons 
les  peuples  vous  corableront  de  benedictions.  Ne 

Privilege  craignez  point  la  fecondite,  6  Vierge  pudente,  elle 

n,*.gde^^ne  nuira  enriena  votre  virginite.  Vous  concevrcz, 
Dieu.  mais  vous  ne  pecherez  point;  vous  serez  grosse, 

mais  vous  ne  connaitrez  point  les  fatigues  de  la 
grossesse ;  vous  enfanterez,  il  est  vrai,  mais  ce  sera 

sans  tristesse ;  sans  connaitre  d'homme,  vous  aurez 
iin  ills.  Mais  quel  ills  ?  Celui  meme  dont  Dieu  est 
le  Pere.  Le  Fils  de  la  splendeur  du  Pcre  sera  la 

couronne  de  votre  chastete.  La  sagesse  du  coeur  du 
Pere  serale  fruit  de  votre  sein  virginal.  En  unmot, 
vous  enfanterez  Dieu  m6me  et  vous  concevrez  de 

Dieu.  Prenez  courage,  Vierge  feconde  ,  chaste 

epouse,  mere  virginale;  vous  ne  serez  pas  plus 

longtemps  exposee  aux  maledictions  d'Israel,  parce 
que  vous  ne  serez  plus  comptee  pai'mi  les  femnies 
steriles.  Si  vous  fetes  encore  chargee  de  maledictions 

autem  do,  Tu  vero  uon  dicam  prreceptum,  sed  nee 
consilium,  nee  exempluiu ;  nisi  quod  uuctio  docebat 
t(;  (le  omnibus;  ac  Sermo  Dei  vivus  eflieaX;  aula 
libi  fuctus  niagister  quain  iilius,  prius  iustruxerit 

nieuleni ,  (piain  iudueril  carnem.  Clirislo  ergo  devo- 
ves  le  exbibere  virj^iuem ;  et  uescis  quod  ipsi  exlii- 
beri  te  oporleat  eliaui  matrem.  Eiif^is  in  Israel  esse 
coiiteuiplibilis,  til  ul  illi  placeas  cui  te  probasli,  nia- 
lediclum  iucuncrc  sterililatis;  et  ccce  uialediclio  bc- 
nedictioue  conunulalur,  sterililas  foecuuditate  recoui- 
[)eusalur. 

8.  Aperi  Virgo  sinura,  expande  gremluni,  ])ra;para 
ulcruut ;  quia    i;C(;t!  faclurus  est  libi    uiairiui  ipii    po- 
tcns  est,  in  tanluui  ul  pro  nialcdictionc  Israel,   beu- 
lam  le   <licanl  onines    pciuTalioiies.  Nee   suspeelam 
habeas,  itrudeas  Virgo,  fcecundilalem,  quia  uou  aufe- 
rel  iutegritalem.  Concipies,  sed   sine  pcccalo.  (iru- 
vida  eris,  sed  iion  gravata  ;  paries,  sed  noii  <uni  Iris- 
titia;  uescifs   viruip,  cl  gigin-s  liliuui.  ̂ Uiabtiii  tibuui  ? 
Iilius    eris  mater,   cujus  Ueus    est  paler.    Filius  pa- 

t.  chnriia-  '*-''""''^  ciarilalis  '  crit  corona  tua  caslilalis.  Sapicnlia 
I, a/,  ma-  iiak'iiii  cordis  eril  frurtus  ulcri  virgiualis.  I)i-um  di>- 
jMlatis.     niinii.  jiaries,  «  I   de    Deo  eouiipies.    Confurlare   ergo 

Virgo  fa'cunda,   casta  puer[tcra,  .Maler  iulacl.i ;  quia 

T.    11. 

trouver 

jamais  en 
surety. 

par  les  descendants  d'Israel  selon  la  chair,  ce  n'est 
point  parce  qu'ils  vous  trouvent  sterile,  mais  plutot 
parce  qu'ils  haissent  votre  fecondite.  Happelez- 
vous  que  le  Christ  meme  fut  maudit  sur  la  croii, 
lui  qui  vous  a  henie  dans  les  cieux,  parce  que  vous 
etes  mere  ;  mais  vous  etes  benieaussi  sur  laterrepar 

Tango  Gabriel,  ct  toutcs  les  generations  du  monde 
vous  proclamemnt,  avec  raison,bienheureuse.  Vous 
etes  done  benie  entre  toutes  les  fenimes  et  le  fruit 
de  vos  entrailles  est  beni. 

9.  «  Ln  entendant  I'Anse  parler  ainsi,  .Marie  fut  Ilest  dansia 

troublee  de  son  langage,   et  elle  pcusait  en  elle-  "vrges  de 
meme  ce  que  pouvait  etrc  cette  salutation  [Luc,  i,     to^j'j"" ^        ̂   _  ,  .  ciaiiidre 
2U).  »  Les  vierges,  qui  sont  voritablement  vierges,  eide  nese 
sont  naturellenicnt  timides  et  nese  croient  jamais 

en  surele.  lUen  plus,  pour  echapper  a  ce  »[u'elles 
redoulent  dans  leiir  timidite,  elles  en  vieunent 

jusqu'a  craindre  au  sein  meme  de  lu  plus  complete 

securite;  elles  savent,  en  etfet,  qu'elles  portent  un 
precieux  tresor  dans  des  vases  fragiles,  quil  est 
bien  difficile  de  vivre  comme  des  anges  au  milieu 
deshommes  et,  comme  des  habitants  du  ciel  sur  la 

terre,  de  pi'aliquer  enlin  le  celibat  quand  on  a  un 
corps  de  chair.  Aussi  soupconnent-elles  de  secretes 
embiiches  dans  tout  ce  qui  leur  parait  uouveau,  et 

dans  lout  ce  qui  se  produit  tout  a  coupautourd'elles. 
A  leurs  yeux  tout  cela  recouvrequelquepiegedressc 

contre  elles.  Voila  ce  qui  explique  le  trouble  de 

Marie  aux  paroles  de  I'Ange;  elle  fut  troublee,  dit 
I'Evangeliste,  mais  non  decontenancee.  Le  Psal- 
miste  avait  dit :  «  J'etais  plein  de  trouble  et  je  ne 
pouvais  parler,  mais  je  songeais  aux  jours  anciens  et 

j'avais  lesannees  eteruellespresentesaresprit  [PsaL, 

i.xxvi,  b).  »  Tel  fut  le  trouble  do  Mai'ie,  et  tel  fut  son 
silence;  mais  en  meme  temps  elle  se  demandait  ce 

non  eris  in  Israel  ultra  maledicta,  ucque  inter  ste- 
riles depulata.  Et  si  adhuc  malediceris  ab  Israel  se- 

cundum carneui,  non  quia  sterilem  vident,  sed  quia 
fcecuudain  iuviJeul ;  memenlo  quod  el  Chrislus  ma- 
lediclum  pcrlulil  crucis,  qui  le  suam  uialrem  be- 
nedixit  in  cu;lis;  sed  <;t  in  lerris  ab  Angelo  beuedida, 

et  a  cunclis  generalionibus  lerrae  uierilo  bcata  pra>di- 
caris.  IJenctlicla  ergo  lu  in  mulieribus,  el  bcuedielus 
fruclus  ventris  lui. 

9.  Qu.v  cum  aiuli^sct,  titrhata  est  in  scrmuw  pjii.t,  ct 
cogitabut  ifunlis  essct  i^la  suiulalio.  Soleul  virgines, 

quffi  verae  virgiues  sunt,  semper  pnvida',  el  nuuijuaiu 
esse  securu;;  el  ul  caveaut  liuiida,  eliiuu  lula  perli- 
uiescere,  scienles  se  in  vasis  lielild)us  Ibesaunuu 

piirUre  preliosuui,  el  iiiiiiis  aiduuui  esse  vivere  au- 

gulice  iuler  bomiues,  ul  in  lerris  nicire  eti-lestium 
convcrsari,  et  in  came  cajlibem  ngcre  vitam.  Ac 

pniiude  quidquid  novum,  cpiidipiid  subitum  fucril 
orluui  ,  suspei  las  bal>eul  insidias,  Icilum  eontra  so 
tuslimaul  marbinalnin.  Idcireo  el  .Maria  lurbata  est 

in  seruiiMie  Angeli.  'rurbali  est,  set!  non  perlurbaUi : 
Tuibntus  sum,  iuquit,  cl  rwn  sum  hculu^ ;  sed  cotjitavi 
ilics  iinti'iuoK,  ft  nnnns  jrtcrno.t  in  tnrnte  hnbui,  Ita 

ergo  cl  Maria  lurbula  est,  cl  uou  est  locutu,  sed  co- 
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Quelle 
grace  Marie  gnoz  ni  irame   perfide,  ni  embuclies 
devautDieu.  point  im  liomme,  mais  un  ange,  et  un  ange,  iion 

dc  Salaii,  mais  de  Dieu.  «  Ne  craignez  done  point, 

Marie,  vous  avez  trouve  grace  devantDieu.  y>  Oh!  si 
vous  pouviez  savoir  a  quel  point  votre  liumilite  est 
agreable  a  Dieu  et  quelle  elevation  vous  attend 
aupres  de  lui!  Vous  ne  vous  jugeriez  point  indigne 

des  entretiens  d'un  ange,  non  plus  que  de  ses 
liommages.  Sur  quoi  me  fonderai-je,  en  eflfet,  pour 

dire  que  vous  u'avez  point  trouve  gr&ce  aux  yeux 
des  angos,  quand  vous  avez  ti^ouve  grace  aupres  de 
Dieu  ?  Vous  avez  trouve  ce  que  vous  clierchiez, 

mais  ce  que  personne  n'a  trouve  avant  vous;  vous 
avez,  dis-je,  trouve  grace  devant  Dieu.  Mais  de  quel 

grace  est-il  ici  question  ?  De  cello  qui  retablit  la 
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qui  detruit  la  mort 

ace  que  vous  avez  trou- 

vee  aupres  de  Dieu.  Et  la  preuve,  c'est  que  «  Vous 
allez  concevoir  dans  votre  sein  pour  I'enfanter 
ensuite,  un  fils  a  qui  vous  donnerez  le  nom  de 

Jesus,  [Luc,  I,  31).  »  Comprenez,  Vierge  prudente, 
au  seul  nom  du  fils  qui  vous  est  promis,  quelle 

grace  unique  vous  avez  trouvee  devant  Dieu. «  Vous 
lui  donnei'ez  le  nom  de  Jesus,  »  dit-il  ;  or,  un 
autre  Evangeliste  nous  donne  le  sens  dc  ce  nom, 

en  rapportant  ainsi  la  maniere  dont  1' Ange  lui-meme 
I'a  explique  :  «  Parce  que  ce  sera  lui  qui  sau- 
vera  son  peuple  et  le  delivrerade  sespeches  [Matlh., 

I,  21).  )) 
\\.  Je  trouve  qu'il  y  a  eu  deux  Jesus,  cpii  furent 

la  figure  de  celui  dont  il  est  parle  ici,  et  tous  les 

deux  furent  places  a  la  tete  d'lsrael.  L'un  ramena 

son  peuple  de  Babylone  [Esdr.,  ii  et  v) ;  I'autre  le 
fit  entrer  dans  la  terre  promise  {Josue,  xxi  et 

xxxiii).  Mais  s'ils  purent  l'un  et  I'autre  proteger 
leur  peuple  contre  les  attaques  de  ses  ennemis,  ils 

etaient  liors  d'etat  de  le  delivrer  de  ses  peches.  Le 
Notre,  au  contraire,  non-seulement  delivre  son 

peuple  de  ses  peches,  mais  encore  I'introduit  dans 

610 

que  signifiait  cette  salutation.  Son  trouble  venait    paix  entre  Dieu  et  I'homme, 
evidemment  de  sa  pudeur  virginale,  mais,  si  elle     et  repare  la  vie.  Voila  la  grace 

ne  fut  point  decontenancee,  c'est  a  sa  force  qu'elle 
le  doit,  et  si,  dans  sou  silence,  elle  refl6chit  encore, 

c'est  une  preuve  de  sa  prudence.  «  Or,  elle  se  de- 
mandait  ce  que  signifiait  cette  salutation.  »  Sans 

doute  notre  Vierge  prudente   savait  qu'il  arrive 

quelquefois  que  I'ange  de  Satan  se  transfigure  en 
ange  de  lumiere,  ot,  comme  elle  etait  aussi  humble 

que  simple,  elle  ne  pouvait  croire  que  ce  salut  lui 

vint  d'un  ange  veritable  :  aussi  se  demandait-elle  ce 
que  signifiait  cette  salutation. 

La  garde  de     10.  Alors  I'Ange,  cousiderant  la  Vierge  et  remar- 

es*t  difficile,  q^ant  sans  peine  qu'elle  etait  interieurement  en 

pi'oie  a  des   penseas  bien  difi'ercntes  ,  dissipe  ses 
apprehensions,   chasse  ses    doutes,   et,  I'appelant 
familierement  par  son  nom,  il  lui  dit  avec  bonte  de 
ne  rien  craindre.  k  Ne  craignez  point,  Marie,  lui 

dit-il,   car  vous  avez   trouve    grace  devant  Dieu 

[Luc,  I,  30).  »  II  n'y  a  la  ni  piege  ni  ruse  ;  ne  crai- Je  ne  suis 

la  terre  meme  des  vivants ;  «  Car  il  sauvera  son 

peuple  et  le  delivrera  de  ses  peches.  »  Or,  quel  est- 
il  celui-la  qui  remet  meme  les  peches  ?  Plaise  au 
ciel  que  le  Seigneur  Jesus  daigne  me  compter  dans 

son  peuple,  et  me  sauver  de  mes  propres  peches  ! 
On  pent  bien  dire  en  verite  que  le  peuple  dont  ce 

Jesus  est  le  Seigneur  et  le  Dieu,  est  vraiment  bien- 

heureux,  puisqu'il  doit  sauver  son  peuple  de  ses 
p6ches.  Mais  jai  bien  peur  qu'il  n'y  en  ait  beaucoup 

qui  se  disent  de  son  peuple  et  n'en  soient  point  en 
eflfet;  oui  je  crains  qu'il  ne  dise  un  jour  a  quel- 

le nom  I 
Sauveu convien 
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gitabat  qualis  asset  ista  sahitatio.  Quod  turba  est,  ve- 
recundiaj  fuit  virginalis;  quod  non  perturbata,  forti- 
tudiiiis;  quod  tacuit  et  cogilavit,  prudenUaj :  Gogi- 
tuhat  autcm  qualis  asset  ista  salutatio.  Sciebat  pru- 
deus  virgo,  quod  saepe  angelus  Satauffi  transfigurat 
se  in  angelum  lucis;  et  quia  uimiruiu  liumilis  et 
simplex  erat,  nihil  tale  ponilus  a  sancto  angelo  spe- 
rabat;  et  ideo  cogitabat  qualis  cssctista  salutatio. 

10.  Tunc  Angelas  intuilus  Virgiuem,  et  varias  eam 
secum  volveve  cogitationes  facillime  depreheudcns, 
pavidaiu  cousolatur,  conDnnat  dubiam,  ac  familiari- 
ter  vocans  ex  nomine,  benigue  ue  timeat  persuadet : 
Ne  limeas ,  inquit,  Maria;  invenisti  gratiam  apud 
Deum.  Nihil  hie  doli,  uiliil  fallacia;  est.  IHuIlam  cir- 
cumventiouem ,  nullas  hie  suspiceris  insidias.  Non 
sum  homojsed  spiritus;  et  Dei  augelus,  non  Satanae: 
Ne  timeas ,  Maria,  invenisti  grutiam  apud  Deum. 
0  si  scives  quantum  tua  humilitas  Altissimo  pla- 
ceat  ,  quanta  te  apud  ipsum  s\iblimitas  maneat ! 
augelico  te  iudignam  wee  alloquio  judicares,  nee  ob- 
sequio.  Ut  quid  cuim  iudebitam  tihi  dixcris  gratiam 
angelorum,  qua  iuveuisli  gratiam  apud  Deum  ?  In- 

venisti quod  qua;re])as,  inveiitsii  quod  uemo  ante 
te  potuit  iuveuire,  invenisti  quod  uemo  ante  le  po- 

tuit  invenire,  invcuisti  gratiam  apud  Deum.  Quam 
gratiam?  Dei  et  liomiuum  pacem ,  mortis  destruc- 
tionem,  vitae  reparationem.  Hcec  est  ergo  gratia, 
quam  invenisti  apud  Deum.  Et  hoc  tibi  siguum : 
Ecce  concipies  et  paries  fi/iiun,  et  vocabis  nomcn  ejus 
Jesum.  hitellige,  prudens  Virgo,  ex  uomuie  filii  pro- 
missi,  quantum  et  quam  specialem  gratiam  inveneris 
apud  Deum  :  Et  vocabis,  ait,  nomen  ejus  Jesum.  Ra- 
tiouem  liujus  vocahuli  alius  Evaugelista  pouit,  Angelo 
sic  intcrpretante  :  Ipse  enim  sahnan  faciet  populum 
suuin  a  peccatis  eorum. 

11.  Duos  Jesus  lego  in  typo  hujus,  quem  nunc  in 
manibus  habemus,  prsecessisse,  ambos  populis  prae- 
fuisse;  quorum  uuus  populum  suum  de  Babyloue 
eduxit,  alter  siuuu  in  terram  promissiouis  introduxit. 
Et  illi  quidem  illos,  quibus  praeeraut,  ab  hoslibus 
defeudebaut;  sed  nuuquid  salvabant  a  peccatis  eo- 

rum'? Is  autem  noster  Jesus  eta  peccatis  salvat  po- 
pulum suum,  et  introduxit  iu  terram  viveutium  :  Ipse 

enim  salvum  faciet  populum  suum  a  peccatis  eorum, 
Quis  est  hie  qui  etiam  peccata  dimitlit  ?  Utinam  et 
me  peccatorem  diguetur  Domiuus  Jesus  auuumerare 
populo  suo,  ut  salvum  me  faciat  a  peccatis  meis  ! 
Vere  enim  beatus  populus,  cujus  iste  Jesus  Dominus 
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ques-uns  de  ceux  qui  semblent  j)lus  religieux  que 

les  autres  dans  son  pouple  :  «  Cos  gens-la  m'ho- 
norent  du  bout  des  levivs,  mais  leur  coeur  est  loin 

de  moi  [Matlh.,  x\,  8  et  II  Tim.,  u,  19).  »  Car  le 
Seigneur  J^sus  connait  ceux  qui  sont  h  lui,  il  sait 

quels  sont  ceux  qu'il  a  elus  dfis  le  principe,  «Pour- 

quoi,  dit-il,  m'appelez-vous  Seigneur,  Seigneur,  et 
ne  faites-vous  point  ce  que  je  vous  dis  (Luc,  vi, 
46)?  »  Voulez-vous  savoir  si  vous  appartenez  ou 

plutot  vouloz-vous  appartenir  a  son  peuple  ?  Faites 

ce  qu'il  vous  dit,  et  vous  serez  coniple  parmi  les 

siens.  Oui,  faites  ce  qu'il  vous  prescrit  lui-mcme 
dans  son  Evangile,  ce  qu'il  vous  ordonne  dans  la 
loi  et  les  Prophetes,  ce  qu'il  vous  commande  par 

ses  ministres  dans  I'Eglise;  obeissez  h  ses  vicaires, 
je  veux  dire  ci  vos  superieurs,  nou-seulement  k 
ceux  qui  sont  bons  et  faciles,  mais  meme  k  ceux 

qui  sont  difiiciles;  apprcnez  aussi  de  ce  nieme  Je- 

sus qu'il  est  doux  et  humble  de  coiur  et  vous  se- 

rez de  ce  peuple  heureux  qu'il  s'est  choisi  pour 
heritage,  vous  serez  de  ce  peuple  digne  de  louanges 

j^sus  est  que  le  Seigneur  Dieu  des  armees  a  beni  en  disant: 

^"^quMi  etr^  «  Tu  es  I'aiuvre  de  mes  mains,  Israel,  tu  es  mon 
egal  et  pa-  heritage  {ha.,  xix,  2!)).  »  Mais  de  pour  que  vous  ne 

Tres-Haut.  confoudiez  ce  peuple  avec  le  peuple  charuel  d'ls- 
rael ,  il  lui  rend  encore  ce  temoignage.  «  Un 

peuple  que  je  n'avais  point  connu  s'est  soumis  h 
moi  et  il  m'a  obei  des  qu'il  a  enteudu  ma  voix 
[Psalm.,  xvn,  45).  » 

12.  Mais  ecoutons  ce  que  I'Ange  pense  de  celui 
k  qui  il  doune  uu  nom  avant  meme  qu'il  soitconcu  : 
«  II  sera  grand,  dit-il,  et  sera  appele  le  Fils  du 

Tres-Haut  {Luc,  i,  32).  »  Certaiuement,  celui  qui 

Deus  ejus,  quia  ipse  salvum  faciei  populum  suum  a 
peccatis  eorum.  Vereor  aulcui  ne  muUi  se  profileau- 
tur  esse  de  populo  ejus,  quos  tameu  ipse  nou  habeat 
pro  populo  suo ;  vereor  ne  plerisipie,  qui  quasi  in 
populo  ejus  religiosiores  esse  videulur,  ipse  aiiquauilo 

dical :  I'o/ndun  liic  laiiis  tiic  honorut,  cor  autem  eorum 
lunye  est  a  me.  Novit  eiiiui  Doiuiuus  Jesus  qui  sunt 

ejus;  novit  et  quos  elegit  a  priucipio  :  Quid  me  rocfl- 

tis,  ait,  Domine,  Domine,  et  uon  f'acilis  qa/e  dico  ?  Vis 
scire  au  perliueas  ad  pupuluui  ejus,  vcl  potius  vis 

esse  ilo  pupulo  ejus.  Fac  qua;  elicit  Jesus;  el  cuiu- 

pulaljil  tc  iu  populo  suo.  Fac  (pia;  jubcl  in  I'.vaugclio 
Duuiiuus  Jesus,  quiB  jubet  iu  Lege  el  I'ropliclis,  cjuas 
julict  per  uiinistros  suos  qui  suut  in  Ecclesia;  ob- 
tcuii)cra  ejus  vicariis  pruq)Osilis  tuis ,  udu  taiiluui 
bonis  el  uiodeslis,  sud  cliaui  dyscolis;  el  disce  ab 
ipso  Jesu,  quia  niitis  est  el  buuiiiis  cordo ;  el  eris 
de  bcalo  populo  ejus,  qucui  elegit  iu  beorcdilalcDi  sibi; 
eris  de  laudabili  pojiulo  ejus,  queiu  Douiinus  exer- 
ciluuui  lienedixit,  (lici'Us  :  Upus  manuum  iiienrum  tu 
es,  liwredUds  ntra  Israel,  Cui,  iic  foile  Israel  curuulcm 

ujuiuleris,  eliam  tesliuiouium  perbibel,  diceus  :  Vopu- 
lus  f/uemnun  co</>tovi,seivivit  mihi,in  audita  auris  otC' 
divit  It  lilt  i. 

12.  Scd  nudiauui.'i  quid  idem  Angelus  sculial  do 
illo,  cui  uecduui  cuuceplu  lale  iiididil  iiouicn.  Ait 

naiuque  :  //«-■  crit  nuujnus,  et  /ilius  Allissimi  vocabi- 

aura  I'houneur  «  d'etre  appeI6  le  Fils  du  Tres- 

Haut,  »ne  pent  manquer  d'etre  ((grand  lui-meme.  » 
En  effet,  n'est-il  pas  grand  celui  ((  dont  la  gran- 

deur u'a  point  de  bornes  {Psalm,,  cxliv,  3)  ?  » 

D'ailleurs,  <(  qui  est  grand  comme  notre  Dieu.  » 
Effectivement  il  est  grand,  car  il  ne  Test  pas  moius 

que  le  Tr^a-Haut,  6tant  lui-m^ne  aussi  le  Tres- 
Haut,  attendu  que  le  Fils  de  Dieu  ne  saurait  croire 

que  ce  fCit  pour  lui  une  usurpation  d'etre  6gal  h 
Dieu  {Philtpp.,  ii,  6).  Celui  qui  doit  §tre  regardfi 

comme  un  usurpateur,  c'est  celui  qui  tir6  du  neant 
pour  6tre  fait  auge,  osa  se  comparer  ci  son  Createur, 
et  revendiquer  pour  soi  ce  qui  est  le  propre  du 

Fils  du  Tres-Haut,  qui  ne  fut  point  cre6  par  son 
Pere,  mais  engendr^  en  la  forme  de  Dieu.  Car  si  le 

Tr6s-Haut,  Dieu  le  Pere,  tout-puissant  qu'il  soit, 

ne  put  faire  une  creature  4gale  k  lui,  il  n'a  pas 
pu  non  plus  engendrer  un  Fils  qui  lui  fCit  inf6- 

rieur.  II  a  fait  I'ange  grand,  mais  non  point  aussi 

grand  que  lui,  h  plus  forte  raison,  ne  I'a-t-il  point 
fait  Tr^s-Haut.  II  n'y  a  que  le  Fils  unique  qui  ait 
4t6  sinon  fait,  du  moins  engendre  Tout-Puissant 

par  le  Tout-Puissant,  Tres-Haut  par  le  Tres-Haut, 
Eternel  par  rEterncl,  et  qui  puisse,  sans  usurpa- 

tion et  sans  injure  pour  Dieu,  se  comparer  en  tout 

k  lui.  C'est  done  avec  raison  qu'il  est  dit  que  celui 
qui  est  le  Fils  du  Tres-Haut  sera  grand  lui- mt-me. 

13.  Mais  pourquoi  est-ildit:  «  II  sera,  «  aulieu  de   PourquoL 

dire  il  est  grand,  puisqu'il  est  toujours  egaloment  .^''"J.a/au' 
crand,  qu'il  ne  pent  le  devenir  davantage,  et  qu'il  lie"  J^  u  est ...  ,  ,  , .  grajid. 
ne  saurait  etre  phis  grand  apres  sa  conception, 

qu'il  ne  I'^taitou  I'avail  ete  auparavaut.  L'Ange  ne 

tur.  Bene  maguus,  qui  fiiit's-  Altissinii  merebitur  ap- 
pellari.  An  uou  luaguus,  cujus  niagiiiludiuis  non  est 
finis  ?  Et  quis  magnus,  ait,  sieut  Deus  noster  ?  Phuuj 
niagnus,  qui  lam  magnus,  quam  Allissiuuis,  quia  et 
ipse  Altissimus.  Neque  euiui  Altissinii  iilius  rapiuam 
arliilrabilur  esse  se  jeijualeiu  Allissiuio.  lib'  nicrito 
arbitiaudus  esl  cogitasse  rapinaui,  (jui  cuui  de  uiliilo 
iu  angelicam  foriuam  faclus  fui^sset,  fuclori  suo  se 

couiparans,  usurpavit  sibi  quod  lilii  Allissiuii  pro- 
priuiu  esl,  qui  ulique  iu  loruia  Dei  a  Deo  uou  fac- 

lus, sed  geuilus  esl.  Allissiuius  euiui  Deus  Pater, 

quuuivis  ouinipoleus  sit,  uou  poluit  laiucu  vel  juqua- 
leiu  sibi  condere  creuturani,  vel  iuajtpialem  giguera 
liliuui.  Fccil  itaipie  augcluui  uiaguuui,  sed  uon  (|uau- 

tus  i|(se  ;  et  ideo  uec  Altissiuiuui.  Soliiui  auteui  L'uigc- 
niluui,  queiu  nuu  I'ccil,  seil  geuuil  (linuipoleus  ouuii- 
polenleui,  Allissiuius  nltissiuuim,  vtloruus  coiuleruum; 

ipsuiu  sibi  per  omnia  comparari,  ucc  rapiuam  a>sti« 
uial,  uec  iujuriuui.  Recto  ergo  hie  eril  maguus,  tpii 

Iilius  Allissiiui  vnciibitin'. 
13,  Sell  quale  liic  crit,  cl  uon  potius  est  magnus, 

qui  Benqicr  (cqualiter  nuiK'uus,  uou  hubet  quo  cres- 
cat,  nee  major  posl  cuucrplum  fulurussit,  (juaui  outc 
vel  i^il,  Vel  fui;ril?  Au  forte  pnqilcrea  iliM-rll,  cnf, 
(piia  (pii  uiagnus  Deus  erat,  uui^'iius  bouio  futurus 
sit?  Ileue  ergo:  Uic  eril  tnti;/iiu\-.  Ma^inus  liouio,  mag- 
nus  doctor,  magnus   proi>heta.  ̂ ic  unim  dicitur  du 
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se  serait-il  point  servi  de  ce  mot,  «  il  sera,  »  pour 

indiquer  que  celui  qui  deja  etait  grand  en  tant  que 

Dii'U,  serait  grand  aussi  en  tant  qu'liomme  ?  Oui, 
«   il   sera   offectivenient  grand  ;  »  grand   comma 

horame,  grand  comme  docteur,  grand  comme  pro- 

pliele,  car  voici  en  quels  tcrmes  il  est  parle  de  !ui 

dans  I'Evangile,  «  un  grand  propliete  a  paru  parmi 
nous  [Lite,  VII,  10).  »  Or  ce  grand  propliete   a  ete 

predit  ainsi  par  un   moindre  propliete   que   lui. 
«  Voici  venir  un  grand  propliete  qui  renouvellera 

Jerusalem.  •»  Et  vous,  6  Vierge,  si  celui  que  vous 

allez  enfanicr,  nourrir  et  allaiter,  n'est  qu'un  tout 

petit  enfant,  en  voyant  ce  petit  enfant,  songez  qu'il 

sera  grand.  Oui,  il  sera  grand,  car  Dieu  meme  I'e- 
levera  tellenicnt  en  gloire  en  presence  des  puis- 

sants  du  monde,  que  peuples  et  rois  I'adoreront  et 
le  serviront.  Que  voire  ame  exalte  done  le  Seigneur, 

6  Marie,  car«  il  sera  grand  et  sera  appele  le  Fils  du 
Tres-Haut.    II  sera  grand  et  le  Tout  Puissant,  lui 
dout  le  nom  est  saint,  et  il  fera  de  grandes  clioses 
en  vous.  Quel  nom  en  eflet  est  plus  saint  que  celui 

qui    «  sera  le  nom  du  fils  du  Tres-Haut?  »    Et 
nous  aussi  qui  sommes  petits,  disons  les  louanges 

du  Seigneur  qui  est  grand,  niais  qui  s'est  fait  petit 
lui-memc  afin  de  nous  faire  grands  aussi.  «  Un  pe- 

gwnT's'est  ̂^^  enfant  est  ne  pour  nous,  dit  le  Prophete,  et  un  fils 
fait  petit    nous  a  ete  donne  (ha.,  ix,  6).  »  Oui,  il  est  ne  pour 

pour  nous  •    X  1     ■         i        f      4         •  J 
faire  grands  nous,  non  poiut  pour  lui,  cet  enfant  qui  a  recu  de 

mbme's  ̂ '^^  ̂ ^^^^  ̂ 'i^'^^t  ̂ ^'^  temps  une  naissance  bien  plus 

glorieuse,  n'avait  pas  besoin  de  naitre  encore  d'une 

simple  mere  dans  le  temps.  II  n'est  pas  ne  non  plus 

pour  les  anges,  car  ils  I'avaient  dans  sa  grandeur 

et  n'avaient  pas  besoin  de  I'avoir  petit  enfant. 
C'est  done  bien  pour  nous  qu'il  est  ne  et  a  uous 

qu  "il  a  ete  donn6,  parce  qu"il  n'y  a  que  nous  qui eussions  besoin  de  lui. 

14.  II  ne  nous  reste  plus  mainienant  qu'a  faire  „    , '■  1  Quel  aran- 

avec  celui  qui  nous  est  ne  et  qui  nous  a  ete  donne,   tage  nous 
nous  est  ne  et  nous  a  et6  donne  :  pour  notre  \ 

Servons-nous  de   lui  puisqu'il   est  a  nous,  pour  ,'^.^'"'  ̂ " .  i '■         ̂   '1  Christ  qui  1 
notre  propre  bien  et,  avec  le  Sauveur,  operons  notre  est  n<;  pour  I 
salut.    II   est   Ici    an   milieu    de    nous,    ce    petit 

enfant.   0  petit  enfant  que  les  petits  appellent  de 
tons  leurs  vc^ix !  0  enfant  effectivement  petit  en 
malice   sinon  en  sagesse !    Travaillons   a   devenir 

tels  que  ce  petit  enfant -la;  apprenons  de  lui  qu'il 
est  doux  et  bumble  de  coeur,  afin  que  notre  grand 
Dieu  ne  se  soit  pas  fait  petit  pour   rien,   ne  soit 

pas    mort  pour    rien,  n'ait  pas  ete   crucific   pour 
rien.    Apprenons    son    hurnilite,  imitons  sa  man- 

suetude,    embrassons'  son    amour,    partageons   sa 
passion  et    lavons-nous   dans  son  sang.    Offrons- 
le  comme  une   victime   de   propialion  pour  nos 

pecbes,  car  ce  n'est  pas  pour  autre  ebose  qu'il  nous 
est  ne  et  qu'il  nous  a   ete  donne.  Oui,  exposons- 
le  aux  yeux  de  son  pere  et  a  ses   propres  yeux  a 

lui-meme,    car   le  Pere  n'a   point    epargn6    son 

propre   Fils,  il  I'a  meme  livrc  pour  nous  {Rom., 

VIII,  32) ;  le   Fils  lui-meme  s'est  aneanti  en  pre- 
nant  la  forme    de   I'esclave   {Philipp.,  n,  7),   il  a 
livre  son  ame  a  la  mort,  a  ete  mis  au  nombre  des 

scelerats,   s'est  charge  de  nos  pecbes  a  tous  et   a 

prie  pour    les  pecbeurs  afin  qu'ils   ne  perissent 
point  {Isa.,  un,    12).  Ceux    pour  qui   le   Fils   a 

prie    afin  qu'ils   ne  perissent   point  ne  sauraient 
pei'ir,   de  meme   que  ceux   pour   qui  le  Pere  a 
livre  son  propre  Fils  a  la  mort,  ne  peuvent  que 

vivre.  11  y  a  done  lieu  d'esperer  egalement  de  I'un 
et  de  I'autre  notre  pardon  puisqu'ils   ont  I'un  et 
I'uutre  fait  preuve  d'une  egalc  misericorde  dans 

leur  bonte,    qu'ils  ont    une  volonte   d'une  egale 

puissance  et  qu'ils  ii'oiit  Tun  et  I'autre   qu'une 

eo  iu  Evangelic  :  Quia  Propheta  magnus  surrexit  in 
nobis.  Et  a  miuori  quodaiu  Proijheta  magnus  itidem 
Propheta  venturus  promittitur :  Eccn,  inquit,  veniet 
propheta  magnus,  et  ipse  renovahit  Jerusalem.  Et  tu 
quideui,  o  Virgo,  parvulum  paries,  parvulum  nutrias, 
parvulum  lactabis;  sad  vidcns  parvulum,  cogita  mag- 

num. Erit  euim  magnus,  quia  maguificabit  eum  Deus 
in  conspectu  regum,  adeo  ut  adorent  eum  omnes 
rages,  omnes  gentes  serviant  ei.  Magnificet  ergo  et 
anima  tua  Domiuum,  quia  Itic  erit  magnus,  et  fiUus 
Altissimi  vocabitur.  Magnus  erit,  et  magna  faciei  tibi 
qui  poteus  est,  et  sauctum  nomen  ejus.  Quod  enim 
sauctius  nomeu,  quam  quod  Filius  Altissimi  vocabi~ 
tur  ?  Maguificetur  at  a  nobis  parvulis  magnus  Do- 
miuus,  quos  ut  faceret  mnguos,  faclus  est  parvulus  : 
Parvulus,  ait,  natus  est  nobis,  et  filius  clatus  est  nobis. 
Nobis,  iuquam,  non  sibi,  qui  utique  ante  tempera 
muUo  nobilius  natus  ex  Patre,  nasci  temporaliter 
non  indigabat  ex  matre.  Non  angelis  quoque  ,  qui 
cuin  magnum  haberent,  parvulum  uon  requirebaut. 
Not)is  ergo  natus,  nobis  et  datus,  qui  nobis  iieces- 
sarius. 

14.  Jam  de  uobis  nato  et  dalo  faciamus  ad  quod 

natus  est  et  datus.  L'tamur  nostro  in  nostram  utili- 
tatem,  de  Salvator  salutem  operemur.  Ecce  parvulus 

in  medio  statuitur.  0  parvulus,  parvulis*  desidera- 
tus !  0  vere  parvulus,  sed  malitia,  non  sapientia  ! 
Studeamus  effici  sicut  parvulus  iste ;  discamus  ab 
ipso,  quia  mitis  est  et  bumilis  corde;  ne  magnus  vi- 

delicet Deus  sine  causa  factus  sit  liomo  parvus,  ne 
gratis  mortuus,  ne  in  vacuum  crucifixus.  Discamus 
ejus  humilitatem,  imitemur  mansuetudinem,  amplec- 
tamur  dilactionem,  commuuicemus  passiouibus,  la- 
vcmur  in  sanguine  ejus.  Ipsum  offeramus  propitia- 
tionem  pro  peccatis  uostris;  quouiara  ad  hoc  ipse 
natus  et  datus  est  nobis,  fpsum  oculis  Patris,  ipsum 

otTeramus  et  suis,  quia  et  Pater  proprio  lilio  suo  *non 
peparcit,  sed  pro  nobis  tradidit  ilium,  et  ipse  Filius 
semetipsum  exinanivit  formara  servi  accipiens.  Ipse 
tradidit  iu  mortem  auimam  suam,  et  cum  sceleratis 
reputatus  est;  et  ipsa  peccata  multorum  tulit,  et  pro 
traiisgressoribus  rogavit  ut  non  perircnt.  Non  pos- 
sunt  perire  pro  quibus  Filius  rogat  ne  pereaut,  pro 
(juibus  Pater  tradidit  Filium  in  mortem  ut  vivant. 
^^qualiter  ergo  al)  utroque  speranda  est  venia,  quibus 
ajijualis  est  in  pietate  miscricordia,  par  in  voluutate 

al.  pa 
\ulus. 
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laqurlle  Dieu  le  Saint-Esprit  vit  et  regne  avec  eux 
dans  tous  les  siecles  des  siecles.  Ainsi  soit-il, 

QUATRlt.ME  IIOMELIE. 

Sur  Us  gloires   de   la  Vierge  mere. 

I.  On  ne  pent  douler  que  ce  que  nous  disons 
a  la  gloire  de  la  mere  nous  ne  le  disions  aussi  a 

la  gloire  du  Fils,  de  meme  que  lorsque  nous  ho- 
norons  le  Fils,  nous  honorons  egalement  la  mere. 

Car  si,  d'apres  Salomon :  «  Un  lils  sage  est  la  gloire 
de  son  Pere  {Prov.,  x,  1],  »  quelle  ne  doit  pas  elre 

•la  gloire   de   celle  qui  est  la  mere  de  la  Sagesse 
m^me?  Mais  que  tente-je  de  louer  celle  que  lespro- 

phetes  declarent,  que  I'Ange  nous  moutre  et  que 
TEvangelisle  proclame  digue  de  louanges?  Je  n'en- 
treprcnds  done    point   de  la  louer   parce  que  je 

En  quel    n'ose  le  faire,  ie  me  coutente  de  reprendre   avec 
trouede    devotion  ce  que  le  Saint-Esprit  a  dit  par  la  bouche 

d^nii*!:-  a     ̂^  TEvangeliste.  En  elfet  il  continue  son  recit  en 
jiisus-Christ  (-cs  termes :  «  Et  le  Seigueur  lui  donnera  le  trone puisqu  il  n  a  ° 
point  rdgn^de  David  son  Pere  (Luc,  i,  32).  »  Ce  sont  les  pro- 

lem.**"  I""''s  paroles  de  I'Ange  a  la  Vierge,  en  parlant  du 
Fils  qu'il  lui  a  promis;  il  lui  donne  I'assurance 
que  ce  Fils  occupera  le  trone  de  David.  Que  le 
Seigneur  Jesus  soit  de  la  famille  de  David,  cela  ne 
fait  un  doute  pour  porsonne.  Mais  je  me  demande 
eomuient  Dieu  lui  a  donne  le  trone  de  David  son 

pfere,  quand  je  vols  non-seulement  qu'il  n'a  jamais 
regne  a  Jerusalem,  mais  que  meme  lorsque  la  foule 

projetait  de  le  faire  roi,  il  n'a  point  cede  i  ses 
desirs  et  que  devant  Pilate,  il  a  declare  hauteuient 

polentia,  una  in  deitatc  substantia,  in  qua  unus  cum 
eis  Spiritiis  sanctusTivit  etregnatDeus  per  omnia  saj- 
cula  steculoru.n.  Ameu. 

DE  LALDIBUS  VIUGINIS  MATRIS. 

UOMILIA    IV. 

1.  Non  est  dubium,  quidquid  in  laudibus  Matris  pro- 
feriniiis,  ad  Filiuiii  liorliiUMc ;  et  rursuiii,  cuui  Fi- 
liiiui  iKjnuiainus,  a  tiloi  ia  Mulris  non  rccediiiius.  Nam 

si  juxla  SuloniuiH'Mi,  Filius  snjnetis  tjlorin  rst  /iiihi\-  ; 
quanto  nuifiis  t^loriorsiim  est  uintrein  ipaius  efliii  Sa- 
Iiienliio?  Scil  quid  vfio  lento  in  ejus  lundil)us,  <|nani 
lau(la!>ilein  j>r.pdi(ant  priijtlicta',  pi'iliihet  An^'eliis, 
narral  Fvantielisla  ?  Nun  ert^o  laiido,  (piia  nun  uudeii ; 
8Cd  lantuni  replico  devotus,  quod  jam  explicavil  per 
OS  KvauKclisla'  Spirilus  Sanclus.  St-quilur  namque,  et 
ait :  lit  iltihit  illi  Dnuunus  Dvut  stikin  Dmirl pnlris  sui. 
Verha  sunt  An^i'li  nd  Virpini-m  ile  promisso  Filio 
pnnuiltciili^,  ([iiuil  dclical  pussidcrc  rrfimnn  David, 
Quod  d(;  slirpt!  David  dnxeiil  orifiinum  DnininiK^  Jl■s^l.^, 
uemo  dnliilat.  Qiiuto  uutcm,  (piouiodo  di-di'iit  ci  Deiis 
sedum  David  ]iiilris  siii,  cum  ipse  in  JiTusub-m  non 
rcguavcrit,  quinimo  lurbis  eum    voleulibua    cousli- 

que  son  «  royaume  n'est  point  de  ce  monde 

[Joan.,  xviir,  36).  »  Apres  tout  qu'y  a-t-il  de  grand 
dans  la  promesse  qu'il  s'asseoira  sur  le  trunc  de 
David  son  pere,  faile  a  celui  qui  est  assis  sur  les 
Serajthins  m^mes  et  que  le  Prophete  a  vu  sur  un 
trone  eleve  et  sublime  (ha.,  vi,  i)  ?  Mais  nous 

savons  qu'il  est  question  ici  d'lme  autre  Jerusalem 
plus  noble  et  plus  ricbe  que  celle  qui  subsists 
encore  maintenant  et  dans  laquelle  David  a  regn^  n  y  a  dem 

autrefois.  C'est  done  de  celle-li  que  je  crois  qu'il  „ne"c*^es"e 
est  question  ici,  par  une  figure  do  langage  babi-  ei  une  ter- 
tuelle  aux  ecrivains  sacres,  qui  prennent  souvent 
le  signe  pour  la  cliose  signitiee.  II  fut  done  plac6 
de  Dieu  sur  le  trone  de  David  son  perc  quand  il 

fut  etabli  roi  par  lui  sur  la  montagne  sainte  de 

Sion.  D'ailloiu's  le  Propbete  scmlde  avoir-  voulu 

indiquer  d'une  maniere  toute  particuliere  de  quel 

royaume  il  voulait  parler  quand  il  dit  qu'il  r6- 
gnerait  nou  pas  a  Sion  mais  sur  Sion.  Car  il  peut 

se  faire  qu'il  se  soit  scrvi  du  mot  «  sur,  »  parce 

que  David  regna  k  Sion,  landis  que  c'est  sur  Sion 
qu'est  etabli  le  regno  de  celui  dont  il  a  ele  parle 
en  ces  termes  a  David:  «  J'c'-tablirai  sur  votre 
trone  le  fruit  de  votre  ventre  (Psalm,  cxxxi,  11),  » 

et  dont  il  a  ete  dit  aussi  par  un  autre  propbete: 
«  II  sera  assis  sur  le  tr6ne  de  David  et  regnera 

sur  son  empire  ilsa.,  ix,  7).  »  Vous  retrouvez  le 
mot  5?/r  dans  tous  ces  passages,  «  sur  Sion.  surle 

trone,  sur  le  siege,  sur  I'enipire.  »  Dieu  lui  don- 
nera done  le  trone  de  son  pere  David,  non  pas 

celui  qui  n'etait  qu'une  figure  mais  son  trone  ve- 
ritable; non  pas  son  trone  temporel  et  terrestre 

mais  sou  troue  eternel  et  celeste.  Or  ce  trone   est 

luere  rejiem,  non  acqnievcrit,  sed  et  nnte  faciem  Pi- 
lati  proteslalus  sit :  Rryiiinn  meum  non  est  do  hoc  muudo. 
Denitjne  quid  mafimun  proniiltilur  ei,  qui  sedet  super 

Clierul)iui,  queui  ProplioUi  vidit  scdcntem  super  so- 
lium CTcclsum  et  elevalum,  sedero  in  lluoiio  David 

patris  sui?  Sed  uoviuuis  (juamdam  aliam  Jerusalem 

ab  ca,  qua;  nunc  est,  in  (|ua  rcnrnavil  David,  si;jnili- 
calain,  niullo  isla  nobilioivm,  niuilo  diliorom.  llanc 
ipitur  puto  hie  fuisse  sii.'uifiialaui,  illo  videlicet  usu 
loi|ueniii,  (|uo  sa'pc  ropcris  in  Srripluris  sijznilieans 
jtoni  pro  sipniiiealo.  Tunc  snuo  drdil  illi  Deus  sodem 
I)avid  palris  sui,  (|uando  consliluliis  est  rex  nh  oo 
super  Sion  monlem  sane  lum  ejus.  Sod  hie  Prophela 
de  quo  rcRuo  ilixerit,  exprcssius  npcruisse  videlur,  in 
eo  (plod  non  in  Siou  posiiit,  sed  siqicrSion.  Nam  ideo 
forlassis  diiliun  est,  su/irr,  quia  in  .Sion  quiilem  re- 
gnavil  Daviil ;  super  Sion  vtro  repnuni  est  illius,  do 
(|Uo  dielum  ral  nd  Duvid :  he  puttn  ventris  tui  fto- 
uam  super  Acdnii  fuuiii,  de  quo  el  dietuui  eat  )u>raliiini 
proplu-tam  :  Super  solium  Ihiviil,  et  super  n  ■  us 

scdeltit.  Vidci  quia  nhiipie  repeiis,  super'.'  >  .i, 
si'i  rr  seileni,  super  so/itni>,  super  reghunt.  lliilul  vr^o 
i-i  Dominud  Ueud  scdeni  Duvid  palrid  sui,  non  lypi- 

cum,  Hcd  verani ;  nou  tcuiporuh-m  sed  u'turnam  ;  iioii 
terrcuauj,  id'l  cadeslem.  QuuJ  idcirco  (ut  jam  duluni 
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sur 
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de  Jacob. 

appele  le   trone   de  David,  parce  que  celui 

lequel  David  s'cst  assis  en  etait  la  Ggure. 
En  que!  sens     2.  «  El  il  r6gnera  eternellement  sur  lamaison  de 

compremire  Jacob  et  son  regne  n'aura  point  de  iin  {Luc.  i,  32 
qu'ii  a  ief,nii5  et  33'.  f>  Ici  encore  si  nous  prenons  h  la  lettre  ce 

qui  concerne  la  maison  de  Jacob,  comment  pour- 

ra-t-il  regner  eternellement  sur  elle,  puisqu'elle  ne 

doit  point  subsister  eternellement?  11  faut  done  re- 

chercher  une  autre  maison  de  Jacob  qui  soit  6ter- 

nelle  pour  que  Celui  dont  le  regne  n'aura  point  de 
iin  puisse  regner  eternellement  sur  elle.  Apres  tout 

est-ce  que  cette  indigne  maison  de  Jacob  n'a  point 
eu  I'impiete  de  le  renier  et  la  folie  de  le  repousser 

en  presence  de  Pilate,  quand  ce  gouvemeur  lui  di- 
sait:  «  Crucifierai-je  votre  roi  {Joan.,  xix,  lb)?» 

elle  s'ecriatout  d'une  voix:  tc  Nous  n'avons  point 

d'autre  roi  que  Cesar?  »  Adressez-vous  a  I'Apotre, 
et  il  vous  fera  discerner  celui  quiestjuif  en  secret, 

de  celui  qui  I'est  en  public,  la  circoncision  qui  est 

dans  I'espiit,  de  celle  qui  n'existe  que  dans  la  chair, 

ceux  qui  sont  lils  d' Abraham  selon  la  foi,  de  ceux 

qui  ne  le    sont  que  selon  le    sang  {Rom.,  ii,  28). 

u  Car  tons  ceux  qui  descendent  d'lsrael  ne  sont 

point  des  Israelites  pour   cela;  non  plus  que  tons 

ceux  qui  sont  de  la  race  d' Abraham,  ne  sont  ses 

vrais  enfants  {Rom.,  ix,  6).  w  Poursuivez  et  dites  de 

meme  :  tons  ceux  qui  sont  du  sang  de  Jacob   ne 

sont  pas  pour  cela  de  sa  maison.  Par  Jacob,  il  faut 

entendre  la   meme  chose  que  par  Israel ;  il  n'y  a 
done  que  ceux  qui  seront  trouves  parfaits  dans  la 

foi  de  Jacob  qui  soront  censes  de  sa  maison,  ou  plu-     I'empire  de  mon  kme,  c'est  k  qui  se  rendra  maitre 
tot  il  n'y  a  qu'citx  qui  soient  veritablement  lamai-     de  moi.  Pour  moi  je  resiste  tant  que  je  puis,  je  les 

Qu'est-ce   son  spirituelle  et  eternelle  de  Jacob  sur  laquelle  le     repousse  de  toutes  mes  forces.  J'en  appelle  k  Jesus, 

''"^M  mV-"  Seigneur  Jesus  doit  regner  eternellement.  Or  quel     mon  seigneur,  c'est  entre  ses  mains  que  je  remets 
tique.      est  celui  d'entre  nous  qui,  selon  le  sens  du  mot  Ja-     ma  defense,  car  je  reconnais  que  je  lui  appartiens. 

cob,  supplante  le  diable  dans  son  coeur,  lutte  con- 
treses  vices  ol  ses  passions  afm  que  le  peche  ne  re- 

gne point  dans  son  corps  mortel,  et  que  Jesus  au 
contraire  y  regne  maintenant  par  sa  grace,  et  dans 

I'eternite,  par  sa  gloire?  Heureux  ceux  en  qui  Jesus 
regnera  eternellement,   parce  qu'ils  regneront   en 
m^rae  temps  avec  lui;  or  son  regne  n'aura  point 
de  fin.  0  quel  royaume  glorieux  que  celui  oil  les 

rois  se  sont  assembles  et  reunis  pour  louer  et  glori- 

tier  Celui  qui  est  le  Roi  des  rois  memes  et  le  Sei- 
gneur des  seigneurs;  et  que  les  justes  ne  pourront 

contempler  dans  tout  I'eclat  de  sa  splendeur  sans 
briller  eux-memes  comme  le  soleil  dans  le  royaume 
de  leur  Pere  {Malik.,  xiu,  43).  Oh !  si  Jesus  veutbien 

se  souvenir  de  moi,  pauvre  pecheur,  quand  il  sera 
arrive  dans  son  royaume  !  Oh  !  si  le  jour  ou  il  doit 
remettre  son  empire  a  son  Dieu  et  son  pere,  il  me 

fait  la  grace  de  me  visiter  par  son  assistance  salu- 

taire,  afm  que  jeme  voie  comble  des  biens  qu'il  re- 

serve k  ses  elus,  que  je  goute  la  joie  qu'il  destine  a 

son  peuple  et  qu'il  soit  loue  de  moi  avec  ceux  qu'il 
a  choisis  pour  son  heritage  {Psalm,  cv,  4  et  b) !  Mais  Notre  ame 
Seigneur  Jesus,  venez  en  attendant  ce  jour,  arra 
chez  les  scandales  de  votre  royaume,  qui  est  mon 

clme,  afin  que  vous  regniez  en  elle  comme  vous  le 

devez.  En  effet,  I'avarice  vient  a  moi  et  reclame  un 
trone  dans  mon  coeur;  la  jactance  veut  ydominer 

aussi ;  I'orgueil  aspire  a  etre  mon  roi,  et  la  luxure 
me  dit:  C'est  moi  qui  regneraien  toi;  I'ambition,  la 
medisance,   I'envie,  la  colere  se  disputent  en  moi 

est  le 

royaume  dtt ' 
Clirist : 

quelle  ty- 

rannic lui 

est 
contraire. 

est)  memoralur  fuisse  David,  quia  ba;c,  in  qua  tcm- 
poraliter  sedit,  feternae  illhis  gerebat  imaginem, 

2.  Et  regnabif  in  Domo  Jacob  in  aiternum^et  regniejus 

non  erit  finis.  Ilic  quoque  si  domum  Jacob  tempora- 
lem  accipimus,  quoinodo  in  ilia,  quae  aeterna  non  est, 
in  aeternum  reguatnrus  est?  Quajrenda  est  ergo  domus 

ajterna  Jacob  in  qua  reguet  in  aeternum,  cujus  regui 

non  erit  finis.  Annon  denique  domus  ilia  Jacob  exas- 
perans  impie  abnegavit  emu,  et  insipienter  respuit 

ante  faciem  Pilati,  quaudo  illo  perhibente,  Rcgem  ves- 
trum  crucifigam?  xvao  ore  respoudendo  clamavit:  Non 

habemus  regem  nisi  Ca?>sa?'ewii  ?  Require  ilaque  Aposlo- 
lum,  et  diseeriiet  tibi  eum  qui  in  occalto  Judffius  est, 

ab  illo  qui  in  manifeslo ;  et  qua;  in  spiritu  est  cir- 
cumcisio,  ab  ea  quae  sit  in  carne  ;  si)irilualem  Israel 
a  carnali,  et  fdios  fidei  Abrahae  a  fdiis  carnis.  Non 
enim,  inquit,  omnes  qui  ex  Israel,  hi  sunt  Israelite;  ne- 
que  qui  semen  sunt  Ahraha;,  hi  filii.  Sequere  ergo  et  die : 
Similiter  non  omnes  qui  ex  Jacob,  hi  repulandi  sunt 
in  domo  Jacob.  Jacob  quippe  ipse  est  qui  Israel.  So- 

los igitur  qui  in  fide  Jacob  perfect!  invcnicndi  sunt,  re- 
piita  in  domo  Jacob,  vel  potius  ipsos  noveris  fore  spi- 

ritu Jem  et  ;clernam  demum  Jacob,  in  qua  regnabif 
Dominus  Jesus  in  oiternum.  Quis  ex  nobis  est,  qui 

juxta  interpretationem  nominis  Jacob,  supplantet 
diabolum  de  corde  suo,  luctetur  cum  vitiis  et  concu- 
pisceutiis  suis,  ut  nouregnetpeccatum  in  suo  mortal! 
corpore,  scd  regnet  in  eo  Jesus,  et  nunc  quidem  per 
gratiam,  et  in  aeternum  per  gloriam  ?  Beati  in  quibus 
Jesus  regnabit  in  aeternum,  quia  et  ipsi  cum  eo  regna- 
bunt,  et  regni  hujus  non  erit  finis.  0  quam  gloriosum 
est  regnum  illud,  in  quo  reges  congregati  sunt,  con- 
veuerunt  in  uuum,  ad  landandum  scilicet,  et  glorifi- 
caudum  eum,  qui  super  omnes  est  Rex  regum,  et 
Dominus  dominantium;  de  cujus  splendidissima  con- 
templatione  fulgebunt  justi  sicut  sol  in  regno  Patris 
eorum.  0  si  et  mei  peccatoris  memiuerit  Jesus  in  be- 
neplacito  populi  sui,  cum  venerit  in  regnum  suum  !  0 
si  me  in  ilia  die,  quando  traditurus  est  regnum  Deo 
et  Patri,  visitare  dignabitur  in  salutari  suo,  ad  vi- 
dendum  scilicet  in  bouitate  electorum  suorum,  ad 
laetaudum  in  laetitia  geutis  suae,  ut  laudetur  etiam  a 
me  cum  bereditale  sua  !  Veni  interim  Domine  Jesu, 
aufer  scandala  de  regno  tuo,  quod  est  auima  mea,  ut 
regnes  tu  (qui  debes)  in  ea.  Venit  enim  avaritia,  et 
vindicat  in  me  sibi  sedem;  jactautia  cupit  dominari 
milii ;  superbia  vult  luihi  esse  rex.  I^uxuria  dicit.  Ego 

regnabo  ;  ainbitio,  detractio,  invidia  et  iracundia  cer- 
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Je  le  tiens  pour  mon  Dieu  et  pour  mon  seigneur, 

i  et  je  declare  qiie  je  n'ai  pas  d'autre  roi  que  lo  Sei- 
gneur Jesus.  Vencz  done,  Seigneur,  dispersez-les 

dans  votrc  force,  et  vous  regncrez  en  moi,  car  vous 

etes  mon  roi,  mon  Dieu,  le  Dieu  qui  a  sauve  Lieu 
des  fois  Jacob  par  votre  seul  commaudemcnt. 

laric  ne  sc     3.  Alors  Marie  dit  h  I'Ange  :  «  Comment  cela  se resse  point  „  .  ... 
de  lera-t-il?  carje  ne  connais  pomt  d  homme  {Luc.,  i, 

rdpondre.  3^^  ,,  D'abord  la  Vierge  prudente  se  tait  tout  le 
temps  qu'elle  doute  et  qu'clle  se  demande  ce  que  si- 
gnifiait  ce  salut,  preferant  garder  un  humble  silence 

que  de  repondre  precipitauunent  avant  de  savoir 

ce  qu'elle  devait  dire.  Mais  uue  fois  rassuree  et 

qu'elle  eut  Men  rellechi  (car  en  m^me  temps 
que  I'Ange  lui  parlait  au  dehors,  Dieu  meme  la 

persuadait  au  dedans,  lo  Seigneur,  en  efl'et,  etait 
avec  elle  selon  cette  parole  de  I'Ange,  « le  Seigneur 
est  avec  vous,  »)  sc  sentant  raffermie  la  crainte  fit 
place  ila  foi,  etlajoie  lit  taire  touto  apprehension, 

elle  dit  h  I'Ange  :  a  Comment  cela  se  fera-t-il,  car 
je  ne  connais  point  d'homme?  »  Elle  ne  doute  point 
que  ce  ne  soit  possible,  mais  elle  s'enquiert  de  la 
maniere  dont  les  choses  se  feront  et  en  quel  ordre 
elles  doivent  se  jiasser.  En  elfet,  elle  se  demande  si 

pareille  chose  est  possible,  mais  seulement  comment 

elle  se  fera.  C'est  comme  si  elle  avait  dit  :  Comme 
mon  Seigneur  qui  lit  dans  ma  conscience,  connait 

le  vccu  que  sa  servante  a  fait  de  ne  jamais  connaitre 

d'homme,  par  quel  moyen,  de  quelle  maniere  lui 

plaira-t-il  que  la  chose  se  passe  ?  S'il  faut  que  je 
renonce  a  mon  voeu  pour  devenir  la  mere  d'un  tel 

lils,  je  suis  heureuse  du  lils  qui  m'est  promis, 
mais  je  suis  inquietc  pour  mon  vceu :  pourtant  que 

sa  volonte  soit  faite.  Mais  si  je  dois  sans  cesser  d'etre 
vierge  concevoir  un  ills  et  le  metlre  au  monde,  ce 

qui  n'est  pas  impossible  pour  lui  s'il  veut  qu'il  en 
soit  ainsi,  alors  je  verrai  (pi'en  verite  il  a  daigne 
regarder  d'un  ceil  favorable  son  humble  servante. 
«  Commentdonc  cela  se  fera-t-il?  car  je  connais  point 

d'homme.  »  L'Angeluirepondit  :  «  I,e  Saint-Esprit 
surviendra  en  vous  et  la  verlu  du  Tres-Ilaut  vous 

couvrira  de  son  ombre  {Luc,  i,  34  et  3a).  »  L'Ange 
a  dit  plus  haul  a  Marie  qu'elle  est  pleine  de  grice, 
comment  se  fait-il  done  qu'il  lui  dise  mainten  tnt : 
«  Le  Saint-Esprit  surviendra  en  vous ,  el  la  vertu  Qommcnt 

du  Tres-Haut  vous  couvrira  de  son  ombre?  »  Est-ce  I'Esprit- 

qu'elle  pouvait  etrc  pleine  de  graced  n'avoir  point  >-icut  en 

encore  le  Saint-Esprit  qui  est  le  dispensateur  memo  Mane, 
des  grices  ?  Si,  au  contraire,  le  Saint-Esi>rit  etait 

deji  en  elle,  comment  done  I'Ange  peut-il  lui 
promettre  qu'il  surviendra  de  nouveau  en  elle? 
Pcut-etre  bien  au  lieu  de  dire  simplement,  <c  il 

viendra  en  vous,  »  dit-il  n  il  surviendra,  il  vien- 
dra  sur  vous  »  parce  que  comme  il  etait  deja  en 

elle  par  la  plenitude  des  grices,  il  lui  annonce 

qu'il  viendra  sur  elle  pour  signilier  lasurabondante 

plenitude  de  graces  qu'il  doit  repandre  siir  elle. 
Mais  si  elle  est  deji  pleine  de  grace,  comment  pour- 

ra-t-elle  en  recevoir  d'avantage?  Si,  au  contraire, 
elle  pent  recevoir  encore  quelqucs  grices  de  plus 

qu'elle  n'en  a,  en  quel  sens  faut-il  entendre  qu'elle 
etait  pleine  de  grace?  Soi'ail-ce  que  la  premiere 
grice  lie  remplissant  que  son  i\me,  la  seconde  doit 

remphr  son  sein,  puisque  la  plenitude  de  la  divinite 
(pii  se  Irouvait  auparavant  en  elle  comme  dans 
beaucoup  de  saints  ou  elle  habite  spiriluellemcnt, 

tant  in  meipso  de  meipso,  cujus  ego  potissinrium  esse 
vidcar.  K^o  avUem  quantum  valeo  rcsisto ;  renitor 
quantum  juvor,  Domiuuiu  meum  Jesuni  reclame;  ipsi 
me  defeudo;  quia  ipsius  uie  juris  a^^uosco.  Ipsum 
milii  Uemn,  ipsum  milii  Dumiuum  teueo,  et  dice  : 

Non  hahco  i'Ct;em  nisi  Dcjiiiinuiu  Jesum.  Vcni  crRO  Do- 
inine,  disi)('rfi:c  illos  in  virtutu  tuu,  et  regnabis  iu  me, 
quia  tu  en  ipse  Hex  meus,  el  Deus  mcus,  qui  mandas 
Bulutcs  Jaculj. 

3.  Dixit  nutem  Marin  ml A)ifjnhi)n:  Qunmodo  fxi-t  istutl? 
qunniurn  virum  non  cngiioscn.  Piimo  ipiiilcm  prmleuliT 
tacuit,  oinu  adiiuc  duliia  coKilalial,  ([Uiilis  asset  ista 
salutiitio;  malcus  uimirum  luuuiliter  unu  respondcro, 

quam  temere  loqui  cpiod  nesciret.  Jam  voro  confor- 
tata  et  lieue  |ira>meditala,  Aiij^cId  quideui  foria  lo- 
rpiente,  sed  Deo  iuliis  persuadewte  (oral  eniui  Domi- 
nus  cum  ilia,  diconte  Augelo,  {Domiuiis  ttrinii)  ;  ita 

ergo  conlirmaln,  tide  scilicet  depelh-nte  liinorcin  In'- 
titia  vc'riTUiidiam,  dixit  ad  AuRehuu  :  (Juovwdo  fi'>t 
isliifl?  rniiiuinm  xivitm  non  cotjnosrn.  Non  <hiLitul  ilc 

facto,  9vd  modum  requiril  i-l  oniinem.  Net- tiiiin  qun-- 
rit  au  flf't  istud,  sed  quomodo.  Quasi  dical :  Cum  sciat 

Douiiims  nipu:*,  testis  <'on8cienfin!  mra>,  votum  ps?o 
amiilfi'  su.n  non  ro^Mioscere  virum  ;  <pui  l<re,  quo  or- 

diue  phicebit  ei,  ul  tlat  istud? si  oporlueril  mc  frau- 

gcre  votum,  ut  pariam  talcm  filium  ;  et  gaudeo  de  6110, 
et  dolco  de  proposito;  fiat  tamcii  vohuitas  ejus.  Sin 
vcro  virgo  coucipiam,  virgo  cl  pariam,  i[Uod  utique  si 
placuerit  ci,  impnssibile  unn  crit ;  tunc  scio  vere, 

<piia  respexit  bumililatem  ancilla!  sua-.  Quomodo  ergo 
fiet  istud  ?  qunniam  virum  non  cognosco.  Et  rrtjiondcnt 
Angehis  dixit  ei:  Spiritus  Sunctus  sui^crvcniet  in  te,et 
virtus  yi/lissimi  oljumbrnbit  tihi.  Superius  dicta  est 

fuisse  gratin  plena;  et  nunc  quomodo  tlicitus,  8/)i'n- 
tiis  Sanctus  sui)erreniet  in  te,rt  virtus  Altiss-iuii  o/ium' 
hruhit  til>i?  Numquid  potuit  reidi'ii  gratia,  ol  nocdum 
liultere  Spiritum  Sanctum,  cum  ip!<e  sit  dutor  gratia- 
nim  ?  Si  autem  jam  SpirilusSanctus  in  ea  eral,  quo- 

modo adluic  tnn(|uam  noviter  supervcnturus  ro]>ro- 
mitlilur?  Au  forte  ideo  non  ili\il  siuqdicitcr,  vcnivt  in 
/c',-sed  addidil  super,  (|uia  cl  prius  quidcm  iu  ca  fuil 
I>cr  luullum  graliam,  ted  nunc  !«upcrvenire  uuutiiilur, 
propter  iiliuudaulioiis  gratia*  jdeuiludiuem,  quam  cf- 
iusurus  est  super  illam  ?  At  vcro  rum  plena  jam  sit, 

illud  amidiin  (inomodo  capcre  potoril'?  Si  autem  plus 
idiquid  ciipcro  jiolesl,  i|uomodo  ot  ante  plena  fuisso 
inlidligeuda  est?  An  i)rior  quidem  gratia  ejus  tantuni 

nplcvLM-at  uicutem,  80i]uens  vcro  I'liam  vcutrcm  pcr- 
fundfrc  ilcltcl  ;  quulcnus  scilicet  picniludo  diximlalis, 
qua:  auto  in  ilia,  sicut  ct  in  multis  ̂ auctorimi,  »\>m- 
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va  commoncer  a  Itabiter  en  cllo  corporellement 
comme  elle  lie  se  Irouve  dans  aucuii  autrt 

saint? 

4.  II  dit  done  :  «  Lc  Saint-Esprit  surviendra  en 
Tous  et  lavertu  dn  Tres-Haut  vous  couvrira  de  son 

ombre.  »  Qu'est-ce  a  dire,  «  et  la  vertu  du  Tres- 
Haut  vous  couvrira  dc  son  ombre  ?  »  Que  celui  qui 

pent  comprendre  cela  le  comprenne.  En  effet,  a 

I'exception  peut-etre  de  celle  qui  eut  seule  I'im- 
mense  bonbeur  d'eprouver  par  elle-meme  ce  que 
cela  signifie,  qui  pent  comprendre  par  son  intelli- 

gence ot  disceruer  par  sa  raison  de  quelle  maniere 

cette  splendeur  inaccessible  s'est  glissee  dans  les 
chastes  entrailles  de  la  Vierge,  et  comment  cette 

derniere  a  pu  supporter  T'approche  de  nouvelles 

splendeurs  en  meme  temps  que  d'une  portion  de 

son  corps  auquel  I'Esprit-Saint  s'est  uni  pour  la 
viviiier,  il  en  put  couvrir  encore  le  reste,  de  son 

ombre  ?  Apres  tout  peut-etre  I'Ange  s'est-il  servi  de ces  mots  :  «  II  vous  couvrira  de  son  ombre,  » 

parce  qu'il  s'agissait  la  d'un  mystere  que  la  sainte 
Trinite  voulutoperer  seule  avec  et  dans  Marie  seule, 

et  qu'il  nc  fut  donne  de  le  connaitre  qu'a  elle  a  qui 
il  fut  donne  de  le  sentir.  Disons  done  que  par  ces 

mots  :  «  L'Esprit-Saint  surviendra  en  vous ,  » 

I'Ange  a  voulu  vous  dire,  6  Vierge,  que  c'est  par  sa 
puissance  que  le  Saint-Esprit  doit  vous  rendre 
feeonde ;  et  par  ces  autres  paroles  :  «  La  vertu  du 
Tres-Haut  vous  recouvrira  de  son  ombre,  il  a  eu 

I'intention  de  vous  dire  que  la  maniere  dont  vous 

devicz  concevoir  par  1 'operation  du  Saint-Esprit, 
serait  si  bicn  voilee  et  si  bien  cachee  dans  I'ombre 
impenetrable  de  ses  secrets  desseins,  par  la  vertu 

de  Dieu  et  la  sagesse  de  Dieu  qui  n'est  autre  que  le 
Christ,  que  ce  mystere  serait  connu  seulement  de 

lui  et  de  vous.  C'est  comme  si  TAnge  avait  repondu  q^^j^ 
a  Marie  :  pourquoi  me  questionner  sur  une  chose  La  "-anier 
que  vous  allez  bientot  ressentu*  en  vous-meme  ?  op.hfielai 

Oui  vous  allez  le  savoir,  vous  allez  avoir  le  bonheur  '^je"^^-^',re'l 

de  I'apprendre,  comment  cela  se  pent  faire,  de  celui    Sci-jneur 
.  J    . .  ,     J.  .         .  •      .       ■  ■>         I'cst  connui meme  qui  doit  le  faire  et  vous  en  instruire  en  meme  que  de  Die^ 

temps;  quant  a  moi,  je  n'ai  mission  que  de  vous  '^Yjprge 
annoncer  votre  conception  virginale,  uon  pas  de  la  mere. 
creer.  Vous  ne  pouvez  6tre  instruite  sur  ce  point 

que  par  celui  qui  doit  I'operer,  et  nul  que  celle  en 
quiill'opererane  peut I'apprendre.  « C'est  pourquoi 
le  Saint  qui  naitra  de  vous  sera  appele  le  Fils  de 

Dieu  (Luc,  i,  3o).  »  Ce  qui  revient  a  dire  :  comme 

vous  ne  devez  point  .concevoir  par  I'operation  de 
I'homme,  mais  par  celle  du  Saint-Esprit,  vous  con- 

cevrez  la  vertu  meme  du  Tres-Haut,  c'est-a-dire  le 

propre  Fils  de  Dieu  :  «  Car  le  Saint  qui  naiti-a  de 

vous,  dit-il,  sera  appele  de  Fils  de  Dieu.  »  C'est-a- 
dire,  ce  n'est  pas  seulement  Celui  qui  du  soin  de  son 
Pere  descendra  dans  le  votre  et  vous  couvrira  de 

son  ombre,  mais  encore  ce  qu'il  empruntera  a  votre 

propre  substance  pour  se  I'unir  a  soi,  qui  sera 
appele  le  Fils  de  Dieu,  lors  que  cette  union  sera  con- 
sommee;  et  de  meme  que  celui  qui  est  engendr^ 
du  Pere  avant  tous  les  siecles  est  appele  son  Fils, 

ainsi  sera-t-il  appele  le  votre.  De  la  sorteeequiestne 
du  Pere  est  votre  Fils,  ce  qui  naitra  de  vous  sera  son 

Fils,  non  pas  qu'il  y  ait  deux  fils  pour  cela,  il  n'y 
en  aura  toujours  qu'un  seal,  et  quoiqu'il  y  en  ait 
un  qui  naitra  de  vous  et  un  qui  soit  ne  de  lui,  vous 

n'aurez  poin  chaeun  le  votre,  mais  il  sera  votre 
Fils  a  tous  les  deux. 

r^,     .      ,  •  1     r<    •    1         •        A,        1  Pourquoi  j 
u.  «  Et  c  est  pourquoi  le  Saint  qui  naitra  de  vous,  jt^sus-Chris^ 

sera  appele  le  Fils  de  Dieu.  »  Remarquez,  je  vous    ̂ ^^'^^ 

prie,  avec  quel  respect  I'Ange  s'exprime:  «  Le  Saint  P^f  I'Ange 

tualiter  habitabat,  etiam  sicut  in  nullo  sanctorum 
corporaliter  iu  ipsa  habiiare  incipiat? 

4.  Ait  itaque  :  Spiritus  Sanctus  seperveniet  in  te,  et 
virtus  Altisshni  olnnnbrubit  tibi.  Quid  est,  et  virtus  Al- 
tissimi  obumbrabit  tibi  ?  Qui  potest  capere,  capiat. 
Quis  eDim,  excopta  fortassis  ilia  qiite  hoc  sola  iu  se 
felicissime  meruit  experiri,  iutellectu  capere,  ratione 
disrernere  possit,  qualiter  splendor  ille  iuaccessibilis 
virgineis  sese  visceribus  iufuderit;  et  ut  ilia  inacces- 
sibilem  accedere  ad  se  ferre  potuisset,  de  portiunciila 
ejusdem  corporis,  cui  se  animatae  contemperavit,  reli- 
quaj  massae  umbraculum  fecerit  ?  Et  fortasse  propter 
hoc  maxime  dictum  est,  obumbabit  tibi,  quia  res  ni- 
mirum  in  sacramenLo  erat,  et  quod  sola  per  se  Trini- 
tas  in  sola  et  cum  sola  Virgine  voluit  operari,  soli 
datum  est  nosse,  cui  soli  datum  est  experiri.  Dicalur 
ergo  :  Spirilvs  Sanctus  supirvcniet  in  ie,  qui  utique 
sua  poteutia  fcecundabit  te.  Et  virtus  Allissimi  obum- 

brabit tibi:  hoc  est,  ilium  niodum  quo  de  Spiritu 
Sancto  concipies,  Dei  virtus,  etDei  sapientia  Christus, 
sic  in  suo  secretissimo  consilio  obumbrando  couteget 
et  occultabit,  quatenus  sibi  tantum  notus  habeatur  et 
tibi.  Ac  si  Angelus  respondeat  ad  Virginem :  Quid  a 
pie  requiris,  quod  in  te  mox  experieris  ?  Scies,  scies. 

et  feliciter  scies,  sed  illo  doctore,  quo  et  auctore.  Ego 
autem  missus  sum  nuntiare  virginalem  conceptum, 
nou  creare.  Nee  potest  doceri  nisi  a  donante  :  nee 
potest  addisci  nisi  a  suscipiente.  Ideoque  et  quod  nas- 
cetur  ex  te  Sanctum,  vocabifur  Filius  Dei.  Quod  est  di- 
cere  :  Quouiara  uou  de  liomine*,sed  de  Spiritu  Sancto 
concipies,  concipies  autem  Altissimi  virtutem,  hoc  est 
filium  Uei :  Ideoque  et  quod  nascetur  ex  te  Sanctum,  vo- 
cabitur  filius  Dei.  Id  est,  nou  solum  qui  de  sinu  Patris 
iu  uterum  tuum  veuiens  obumbrabit  tibi,  sed  etiam 
id  quod  de  tua  substantia  sociabit  sibi,  ex  hoc  jam 
vocabitur  filius  Dei,  quemadmodum  et  is  qui  a  Patre 
est  ante  saecula  genitus,  tuus  quoque  amodo  reputa- 
bitur  fdius.  Sic  autem  et  quod  uatum  est  ex  ipso  Patre, 
eriltuus,  et  (piod  nascetur  ex  te,  evit  ejus;  ut  tameu 
non  siut  duo  lilii,  sed  uuus.  Et  licet  aliud  quidem  ex 
te,  aliud  ex  illo  sit ;  jam  non  lamen  cujusque  suus,  sed 
uuus  utriusque  erit  tilius. 

5.  Ideoque  et  quod  nascetur  ex  te  Sanctum,  vocabitur 
filius  Dei.  Atteude  quteso,  quam  reverenter  dixerit, 
quod  nascetur  ex  te  Sanctum.  Ut  quid  cuim  ita  simpli- 
citer  Sanctum,  et  absque  additamento?  Credo  quia  non 
habuit  quid  proprie  digneve  uominaret  illud  eximium 
illudmagnificum,  iUud  reverendum,  quod  depurissima 

*  al.  Quo-I 

uiam  iionf 

est  de  liomil 

uc,  sed  de? 

Spiritu 

Sane  lo,  quod 

concipies. 
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qu  en $  tcrnies 
.e  Saint? 

Pourquoi 
I'Aiiee 

ate-t-il  eu 

laemple  ce 
qui  est 

i  arrive  h 

i'Elisabeth 

lusqu'aloi'S »l(Srile. 
Premiere 

I    raisou. 

qui  naitra  do.  vous.  »  Pourquoi  done,  dit-il  simple- 

ment  «  le  Saint,  »  sans  ajouter  d'autre  mot  a  cette 
appellation  ?  in  crois  que  c'est  parce  qu'il  manqnait 

d'un  nom  propre  pour  designer  le  fruit  insi^ne,  ma- 
gniflque  et  respectable  qui  devait  se  former  de 

I'union  de  I'Ame  et  du  corps,  tire  du  corps  tres-pur 

de  la  Viergo,  avec  le  Fils  unique  du  Pere.  S'il  disait 
la  chair  sainte,  I'liomme  saint,  le  saint  enfant  ou 

autre  chose  semblablc,  il  lui  semhlerait  qu'il  n'a 
point  assez  dit;  voili  pourquoi,  sansdoute,  il  se  sert 

de  I'expression  indefmie:  «  Le  Saint.  »  II  est  certain 
en  effet,  que,  quel  que  soit  le  fruit  qui  naitra  dela 

Viergo  il  ne  peut  etre  que  saint  et  saint  par  excel- 

lence, tant  k  cause  du  Saint-Esprit  qui  I'aux'a  sanc- 

tilie  qu'a  cause  du  Verbe  de  Dieu  qui  se  le  sera uni. 

6.  Puis  I'Ange  ajouta :  «  Voila  que  votre  cousine 
Elisabeth  a  elle-meme  concu  un  lils  en  sa  vieillesse 

{Luc,  I,  26).  »  Or,  quelle  necessite  y  avait-il  d'an- 
noncer  en  meme  temps  a  Marie,  que  cette  femme 

sterile  avait  aussi  concu  un  ills  ?  Klait-ce  i)our 
acliever  de  convaincre  par  la  nouvelle  de  ce  miracle 

tout  recent,  la  Vierge  qu'il  voyait  hesiter  a  croire  a 
sa  parole  et  conserver  encore  quelque  doute  dans 

Time  ?  Gardons-nous  bien  de  le  croire,  car  nous 

lisons  que  pour  un  doute  pai'eil,  Zacharie  fut  puni 

par  I'Ango.  Or,  nous  ne  voyons  pas  que  Marie  ait 
6te  bl&mee  en  quoi  que  cesoit,  bien  loin  de  la,  nous 

entendons  meme  Elisabeth  la  louer,  en  esprit  pro- 

phetique,  de  ce  qu'elle  a  cru  :  «  Heureuse  etes-vous 
Ini  dit-elle  en  effet,  vous  qai  avez  cru,  car  ce  qui 

vous  a  ete  annonce  de  la  part  de  Dieu  s'accomplira 

on  vous  (Luc,  i,  43).  «  Si  done  I'Ange  apprend  k 
Marie  que  sa  cousine,  qui  etait  sterile,  a  concu  \\n 

fils,  c'est  alin  de  mettre  le  comblc  k  son  bonheur, 
en  lui  apprenant  un  second  miracle  apres  le  pre- 

Seconde raisou. 

Troisieme raisoD, 

mier  qu'il  lui  a  annonce.  Or,  il  fallait  que  celle  qui 
etait  sur  le  point  de  concevoir  dans  la  joie  du  Saint- 

Esprit,  le  Fils  de  I'amour  du  Pere,  commencat  par 
etre  embrasee  par  les  doubles  ardeurs  de  la  joie  et 

de  I'amour,  car  il  n'y  avait  qu'un  canir  aussi  par- 
faitement  devot  que  gai,  qui  pouvait  recevoir  unc 
telle  abondance  de  douceur  et  de  bonhour.  Ou  bien 

la  conception  d'Elizabeth  est  peut-etre  annoncee  k 

Marie  parce  qu'il  etait  convenable  qu'une  nouvelle 
qui  allait  bientot  etre  connue  de  tout  le  monde, 

lui  fut  annoncee  par  un  ange,  avant  qu'elle 

I'apprLt  de  la  bouche  des  hommes,  de  peur  que  la 
mere  de  Dieu  ne  pariit  etrangere  a  ses  conseils,  si 

elle  demeurait  dans  I'ignorance  des  choses  qui  se 
passaient  si  pros  d'elle  sur  la  terre.  11  se  ])eut  aussi 
que  laconceptioud'Elisabefhaitete  annoncee  a  Marie 
aOn  qu'etant  instruite  de  la  venue  du  Sauveur  et  de. 
celle  de  son  precurseur,  et  connaissant  I'ordre  et  la 
date  de  chacune,  <'lle  fut  mieux  en  6tat  plus  tard 
de  faire  connaitre  la  verite  sur  ce  point,  aux  ecri- 

vains  sacres  et  aux  predicateurs  de  I'Evangile, 
puisqu'elle  so  serait  trouvee  ainsi  desle  commence- 

ment, pleinement  au  courant  de  tons  ces  myst^res 

par  unc  revelation  d'en  haut.  Enlin,  il  est  possible  Q|J^|J'^me 
que  la  conception  d'EIisabeth  ait  ete  annonc(^e  k 
Marie  afin  que,  en  apprenant  que  cette  parente  qui 
6tait  deja  avancee  en  Age  se  trouvait  grosse,  elle 
qui  etait  jeune  songeatalui  aller  rendre  ses  devoirs, 
et  que,  par  son  empressement  k  visiter  Elisabeth, 

elle  fournit  au  petit  prophete  qu'elle  poitait  dans 
son  sein,  I'occasion  de  rendre  ses  precoces  homma- 
ges  k  son  Seigneur,  encore  plus  jeune  que  lui,  et 

que  pendant  que  les  deux  meres  se  rencontreraient, 

les  deux  enfants  ressentissent  la  presence  I'un  do 
I'autro,  et  qu'un  premier  miracle  en  amenit  un 
second  plus  merveilleux  encore. 

rajsun. 

videlicet  Virginia  came  cum  sua  anima,  Unico  Patris 
erat  unienilum.  Si  dinerel,  sancta  earn,  vel  sauclus 
lioiuo  ,  vel  sanctus  iiifans  ;  quidiiiiid  tale  poiKMct  , 
parum  sibi  dixisse  viderelur.  Posuit  erfjo  indefinite, 
Sanctum  ;  quia  quidquid  illud  sit  quod  Virgo  genuit, 
sauctiim  [irocul  dubio  ne.  sinpnlariter  sanctum  fuit, 
el  per  Si)iritii3  .sanclilieationcni,  et  [ler  Vcrbi  assimip- 
tionein. 

6.  V.I  udjecit  Angelas  :  Et  ecce  Elizabeth  cognatn  tua, 
et  ipsa  cottcepit  (ilium  in  spncctule  sun.  Quid  fuit  ne- 
cesse  eliani  luijusslerilis  Virjiini  nuntiarcconceptuni  ? 
NiuiKpiid  UnW.  (lul)iani  adliiK;  el  increiliiiani  oraculn, 
reconliori  voluit  CDnliiinarc!  iiiiraculo  ?  Alisil.  LcKinui-i 
el  Zac^liariu!  incredulilalein  alt  lioe  ijtso  Aiigelo  fiiis.-;t! 
cnstigatani  ;  Mariani  auleui  in  alirpio  re[)relu!nsam  non 
Icfrimns,  qnin  polius  lidrni  ipsiiis  Klizaltelli  prophe- 
tante  landutani  iiKUuvinni!*.  Hcntu,  in(|iiil,  ipi.T  cra/i- 
disti,  quiniiiiin  iirrfiiicntnr  in  tr  f/u.r  dutit  sunt  tihi  a 
Domino.  Sod  iduo  .sterilis  co^'naluj  concejilu.-*  Vir^^ini 
nuntiatur,  ut  duni  miraculo  miruculum  udditur,  guu- 
diuni  (^audlii  cunuilctur.  I'urro  nucesse  crnt  non  nm- 
diro  l.i'tilKe  i;l  aniori.s  praivi-niente  inllanunuii  inccii- 
diu,  qua:  Tilium  puleruu;    dilucliunid    cum    ^'uudio 

.Spiritus  Pancti  inox  fueral  concoplnra  Neque  enini 
nisi  in  devotissinio  lorde  atque  hilari^.<inll»  tanta  se 
capere  poteial  dulccdinis  ct  alacrilalis  aniiienlia.  Vel 

ideo  conceplus  Klizahelh  nunliatur  .Maria-,  (piia  pro- 
fecto  decebat,  ul  verbum  mox  divulgamluni  uhiipie, 
]>riu5  sciret  Virgo  per  Ani,'eliun,  ipuim  audirel  nh  lio- 
niine  ;  ne  niafer  vidi-licel  Dei  a  cunsiliis  iilii  viderelur 
aniota,  si  euruni  qua!  in  teiris  lam  pnqie  j;ererentur. 
remausiiset  ifnara.  Vel  ideo  polius  eoneeplus  Kliza- 
Lelh  .Mariae  nunlialus  est,  ut  duni  nunc  Snlvnloris, 
niuK;  I'ra'ciu-soris  edocctur  advontiun,  rennn  leni- 
pus  el  ordincni  leueiis,  ipsa  melius  postmodum  srri- 
ploiihus  ac  pia'dicalorihus  F.vauKelii  reserarel  veri- 
lalem,  ipia'  <l  plcne  de  omnilius  a  priiuipio  i-dditus 
ftieril  instnieta  niysleriis.  Vel  ideo  ndhuc  niinlialur 
Mariuj  roneeptus  Kli/ul)elli,  ut  aiidiriH  cojinaluni  ve- 
tulam  el  piavidani,  coKilel  juviMiculii  de  ohscquio; 
siiquc  ilia  ]iro]M'ranle  ad  visilundnni,  parvulo  Pro- 
plietu!  locus  el  otrusio  delur,  quo  niinori  adhue  Do- 
iiiino  sue  oftlcii  vuleal  e.xliilicre  priniilian  ;  el  duni  ad 
fo  invicom  oeeuriil  nmlriun,  iriranlimii|ue  iili  alUiuIro 
cxeilala  Ucvotio,  luirubihus  liat  Uiiruculuui  du  uiira- culo. 
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Combien  la 
parole  de 
Dieuest 
efficace. 

Pour  Dieu 

seul,  il  n'y a  pas  de 
difference 
enfre   dire 
et  faire. 

7.  Mais,  n'allez  point  croire  que  les  grandes 
chosps  annoncees  par  I'Ange  seront  accomplies  par 
liii.  Par  qui  le  seront-elles  done,  me  demandez- 

vous  ?  Ecoutez  I'Ange,  il  vous  I'apprendra.  «  Parce 
qu'il  n'y  a  pas  un  mot  d'impossible  a  Dieu,  dit-il,  » 
C'est  comme  s'il  avait  dit :  Toutes  ces  choses  dont 
je  suis  le  messager  fidele,  ne  se  feront  point  par 
moi,  mais  par  la  vertu  de  Celui  qui  m'a  envoye; 
«  attendu  qu'il  n'y  a  pas  une  parole  impossible  a 
Dieu.  ))  En  effet,  que  peut-il  y  avoir  d'impossible  a 
Celui  qui  a  tout  fait  par  son  Verbe  ?  Mais  je  suis 

frappe  de  ce  que  I'Ange  au  lieu  de  dire :  «  II  n'y  a 
rien  d'impossible  a  Dieu,  «  dit  expressement :  «  II 
n'y  a  pas  un  mot  d'impossible  a  Dieu.  «  Est-ce 
qu'il  se  sert  de  cette  facon  de  parler  pour  nous faire  comprendre  que  si  les  hommes  peuvent,  sans 
la  moindre  peine,direcequ'ils  veulent  meme  quand 
ils  sont  hors  d'etat  de  le  faire,  ainsi  et  meme  bien 
plus  facilement  encore  Dieu  pent  faire  tout  ce  que 

les  hommes  ne  peuvent  qu'esprimer  ?  Je  m'expli- 
que;  s'il  etait  aussi  facile  aux  hommes  defaireque 
de  dire  ce  qu'ils  veulent,  il  serait  vrai  de  dire  aussi 
que,  pour  eux,  il  n'y  a  pas  de  parole  impossible ; 
mais  comme  c'est  un  dicton  aussi  ancien  que  re- 
pandu,  qu'il  y  a  une  grande  difference  entre  dire  et 
faire,  du  moins  pour  les  hommes,  sinon  pour  Dieu, 

il  s'ensuit  qu'il  n'y  a  que  pour  Dieu  qu'on  puisse 
dire  qu'il  n'est  pas  de  parole  impossible,  puisque 
pour  lui  il  n'y  a  point  de  difference  entre  faire  et 
dire,  dire  et  vouloir.  Donnons  un  exemple.  Les 

prophetes  ont  pu  prevoir  et  predire  qu'une  vierge 
sterile  conceverait  et  enfanterait ;  maisont-ils  pu 

faire  qu'elle  concut  et  qu'elle  enfantat  en  effet  ? 
Mais  Dieu,  qui  leur  a  donne  le  pouvoir  de  prevoir 
cette  merveille,  a  pu  faire  par  lui-meme  quand  il 

7.  Vide  autem  ne  haec  tam  magnifica,  quse  ab  Angelo 
audis  praeuuntiata,  ab  ipso  speres  perficienda.  A  quo 
ergo  si  qiiasris;  ipsum  audi  Augelum,  Quia  7ion  erit, 
inquit,  impossibile  apud  Deum  omne  verburn,  tanquam 
diceret :  Ila^c  quaj  ego  tam  f5dcliter  promitto,  non  de 
uiea,  sed  de  illius  qui  me  misit,  virtute  praesumo  : 
gi'ia  non  erit  impossibile  apud  Deum  omne  verburn. 
Quale  eiiiui  illi  verburn  impossibile  poterit  esse,  qui 
omnia  fecit  in  Verbo  ?  Movet  me  et  hoc  in  verbis  an- 
gclicis,  quod  signanter  non  ait:  Quia  non  erit  impos- 
siljile  apud  Deum  omne  factum,  sed  omne  verburn.  Au 
idcirco  posuit  verbuui,  quia  quam  facile  possuut  ho- 

mines loqui  quod  voluut,  etiam  quod  nullatenus  facere 
possunt;  tam  facile,  imo  incomparabiliter  facilius  va- 

let Deus  opere  implere,  quidquid  illi  verbo  valent  ex- 
primere  ?  Dicam  apertius.  Si  hominibus  tam  facile 
esset  facere  quam  dicerc  quod  volunt;  et  ipsis  quoque 
non  esset  impossibile  omue  verburn.  Nunc  autem  quo- 
niam  vulgaris  et  vetus  sermo  est,  multum  interesse 
inter  loqui  et  facere,  sed  apud  homines,  non  apud 
Deum  ;  soli  Deo  quia  idem  est  facere  quod  loqui,  idem 
loqui  quod  velle ;  merito  non  erit  impossibile  apud 
Deum  omne  verbum.  Verbi  gratia  :  Potuerunt  prcevi- 
dere  et  prajdicere  prophctae  Virginem  vel  sterilem 

I'a  voulu,  avec  la  meme  facilite  qu'il  a  pu  la  leur 

faire  pi^edire  lorsque  celalutaphi;  attendu  qu'eii 

Dieu  la  parole  ne  differe  point  de  I'intention,  parce 

qu'il  est  verite,  non  plus  que  I'acte  ne  differe  de  la 

parole,  parce  qu'il  est  la  puissance,  et  que  la 
maniere  ne  difiere  de  facte  parce  qu'il  est  sagesse. 

Voila  comment  il  se  fait  qu'il  n'y  a  point  de  parole 
impossi])le  pour  Dieu. 

8.  0  vierge,  vous  avez  entendu  I'annouce  de  ce 
qui  va  se  faire  et  I'Ange  vous  a  dit  comment  cela 
se  doit  faire  ;  des  deux  cotes  il  y  a  de  quoi  vous 

etonner  ct  vous  rcyouir.  Rejouissez-vous  done,  fille 

de  Sion,  fille  de  Jerusalem,  livrez-vous  a  toute 
votre  allegresse.  Mais  puisque  vous  avez  entendu 
une  nouvelle  qui  vous  comble  de  joie  et  bonheur, 
dites  done  a  votre  tour  les  paroles  que  nousappelons 

de  tous  nos  vceux ,  afin  que  nos  os  humilies 

tressaillent  d'allegresse.  Oui,  vous  avez  entendu  la 
merveille  annoncee  et  vous  yavez  cru,  croyez  aussi 

a  la  maniere  dont  elle  doit  s'accomplir.  On  vous  a 
dit  que  vous  allez  concevoir  et  que  vous  enfante- 
rez  un  flls;  on  vous  a  dit  aussi  que  ce  ne  serait 

point  par  I'operaticn  d'un  liomme  mais  par  celle 

du  Saint-Esprit ;  I'Ange  maintenant  n'attend  plus 

que  votre  reponse,  il  faut  qu'il  retourne  Si  Dieu.  0 
Notre  Dame,  nous  attendons  aussi  cette  reponse  de 

misericorde,  nous  pau\Tes  malheureux  qui  gemis- 

sons  sous  le  coup  d'une  parole  de  damnation.  Le 
prix  de  notre  salut  est  entre  vos  mains,  nous  som- 

mes  sauves  si  vous  daignez  consentir.  Creatm'es  du 
Verbe  eternel  de  Dieu,  nous  perissons  tous,  une 

parole  de  votre  bouche  nous  rend  a  la  vie  et  nous 
sauve.  Adam  et  sa  triste  posterite  condamnes  a, 

I'exil,  Abraliam,  David,  les  autres  Peres,  je  veux 
dire  vos  propres  aieux,  qui  sont  aussi  plonges  eux- 

concepturam  ac  parituram ;  sed  numquid  facere,  ut 
conciperet  et  pareret  ?  Deus  autem  qui  dedit  eis  posse 
praevidere,  quam  facile  potuit  tunc  quod  voluit,  per 
illospraedicere,  tam  facile  potuit  nunc  quando  voluit, 
per  seipsum  quod  promisit  implere.  iSiquidem  apud 
Deum  uec  verbum  dissidet  ab  intentioue,  quia  Veritas 
est;  nee  factum  a  verbo,  quia  virtus  est;  nee  modus 
a  facto,  quia  sapientia  est;  ac  per  hoc  non  erit  impos- 

sibile apud  Deum  omue  verbum. 
8.  Audisti  Virgo  factum,  audisti  et  modum;  utrum- 

que  mirum,utrumque  jucuudum.  Jucuudare  filia  Siou, 
et  exsulta  satis  filia  Jerusalem.  Et  quouiam  auditui  tuo 
datum  est  gaudium  et  laetitia,  audiamus  et  nos  a  te  res- 
pousum  laetitiae  quod  desideramus,  ut  jam  exsultent 
ossa  humiliata.  Audisti,  iuquam,  factum,  et  credidisli; 
crede  et  de  modo  quod  audisti.  Audisti  quia  conci- 
pies,  et  paries  filium ;  audisti  quod  non  per  homi- 
nem,  sed  per  Spiritum  Sanctum.  Esspectat  Angelus 
responsum ;  tempus  est  enim  ut  revertatur  ad  Deum 
qui  nisit  ilium.  ICxspectamus  et  nos,  o  Domina,  ver- 

bum miserationis,  quos  miserabiliter  premit  sententia 
damaatiouis.  Et  ecce  offertur  tibi  pretium  salutis  nos- 
trae  ;  statim  liberabimur  si  consentis.  In  sempiterno 
Dei  Verbo  facti  sumus  omnes,  et  ecce  morimur  ;  in 

I 



UUATRlfe.ME  IIOMELIE  SL'R  LE  MISSUS  EST. 
619 

m^mes,  dans  les  ombres  de  la  mort,  vous  siipplient 

do  consentii'.  Le  raonde  entier  a  vosgenoux,  attend 
iigiiittS,    votre  consentement.  De  vous,  en  eifft,  depend  la ssauce  et  _  .  . 
rroeatives  consolaiiou  des  afliges,  la  redemption  des  captifs, 

■  la  delivrance  des  coupahles,  le  salut  des  eufants 
d'Adam,  de  votre  race  toute  entiere.  Dites,  6  Vierge 
dites  cette  parole  si  desiree,  si  attendue  par  la  terre 

et  par  les  Cieux.  par  les  enfcrs  eiix-memes.  Le  Roi 
des  rois  que  vous  avez  cliarme  par  votre  beaute, 

n'attend  aussi  lui-meme  qu'un  mot  de  reponse  de 
vos  levres  pour  sauver  le  monde.  Celui  a  qai  vous 

avez  pill  par  votre  silence  sera  bien  plus  touche 

d'un  mot  tombe  do  vos  levres ;  I'entendez-vous,  en 
effet,  vous  crier  du  haut  du  Ciel :  «  0  vous,  ma 

belle  entre  toutes  les  femmes,  faites-moi  entendre 

votre  voix  [Cant.,  u,  14).  »  Si  vous  la  lui  faites  en- 
tendre, il  y  repondra  en  vous  faisant  voir  notre 

salut.  N'est-ce  point  ce  que  vous  vouliez,  ce  que 
vous  appeliez  avec  des  gemissements  et  des  larmes, 
ce  qui  vous  faisait  soupirer  le  jour  et  la  nuit  ?  Eh 

quoi  ?  etes-vous  celle  a  qui  la  promesse  en  a  ete 

faite  ou  faut-il  que  nous  attendions  une  autre  ? 

Non,  non.  c'est  bien  a  vous,  et  ce  n'est  point  une 

autre  qui  doit  venir.  Oui,  c'est  vous  qui  etes  la 
femme  promise,  la  femme  attendue,  la  femme 

desirde,  celle  en  qui  un  de  vous  ancetres,  le  saint 
homme  Jacob,  k  sou  lit  de  mort,  mettait  toutes  ses 

esperances  de  salut  quand  il  s'ecriait  :  «  Seigneur, 
j'attendrai  votre  Sauveur  (Gen.  xux,  \S);  »  Oui, 
vous  etes  la  femme  en  qui  et  par  qui  Dieu  meme, 

notre  Roi  a  resolu,  avant  tous  les  si^cles,  d'operer 
notre  salut  sur  la  terre.  Pourquoi  atlendriez-vous 

d'une  autre  femme  ce  qui  vons  est  offcrt  i  vous- 

c  I  lose  (le 
semblable 
clans  le 

txxt  ser- 
mon du nouvel 

Apvencliet Ue  saint 

mftme  ?  Pourquoi,  dis-je,  attendriez-vous  par  une 
autre  ce  qui  va  se  faire  par  vous,  si  vous  y  conscn- 
tez,  si  vous  dites  un  mot.  Repondez  done  bien  vite 

a  I'Ange  et  pir  I'Ange  au  Seigneur.  Dites  une  pa- 
role et  recevez  son  Verbe  ;  que  voire  parole  qui  ne 

subsiste  qu'un  instant  se   fasse   entendre  et  vous 

concevrez  la  Parole  de  Dieu,  son  Verbe  eternel.  Qui  ""  ''*"'"■« 
'  ^         quetque 

vous  retient  ?  Que  craignez-vous  ?  Croyez,  consen- 
tez  et  concevez.  Que  votre  humilite  se  rassure, 

que  votre  tiinidite  ait  conliance.  11  ne  faiit  pas  que 
la  simplicite  de  la  vierge  oublie  la  prudence.  En 
cette  circonstance,  6  Vierge  prudente,  vous  ne  devez 

pas  craindre  de  trop  presumer  de  vous,  si  votre  ̂ "S"*""- 
reserve  a  plii  par  son  sUence,  maintenant  il  est 

necessaire  que  votre  cbarite  parle.  Ouvrez  done,  6 
Vierge  benie,  votre  cceur  a  la  conliance,  vos  levres 
au  consentement,  et  votre  sein  a  son  Createur.  Le 

Desire  des  nations  est  let  k  votre  porte,  il  frappe. 

S'il  passe  outre  parce  que  vous  le  ferez  attendre, 
vous  gemirez  de  nouveau  apres  Telui  que  votre 

coeur  aime !  Levez-vous  done,  courrez  au  devant 

de  lui,  hitez-vous  de  lui  ouvrir.  Levez-vous  dis-je, 
par  la  foi,  courrez  par  la  priere,  ouvrez  par  le  con- 
sentement. 

9.  <i  Voici,  dit-elle,   la   servante  du   Seigneur,    Combicn 

qu'il  me  soit  fait  selon  votre  parole  [Luc,  i,  38).  »    Marie  cst*^ 

Toujours  on  trouve  la  vertu  d'humilite  etroite-  '^gy'*  * 
ment  liee  avec  la  grAce  de  Dieu  ;  car  si  Dieu  r6- 
siste  aux  superbes  il  donne  sa  grAce  aux  humbles. 

Marie  repond  done  avec  humilile  aiin  do  preparer 

les  voies  i  la  grAce.  «  Voici,  dit-elle,  la  servante 

du  Seigneur.  »  Qu'est-ce  que  cette  sublime  humi- 

lite qui  ne  sait  point  c6der  aux  honneurs  ni  s'enor- 

quo  brevi  response  sumus  reficiendi,  ut  ad  vitam  re- 
voceniur.  Ilocsiqiplicat  a  te,  o  pia  Virgo,  lle'.iilis  Adam 
cum  misera  s(il)ole  sua  exsul  de  paradiso,  hoc  Abra- 

ham, hoc  David.  Hoc  ca^teris  llagilnnt  sancli  Patres, 
patres  scilicet  tui,  ijui  el  ijisi  lialjilaiil  in  rejiiouc  um- 
briB  morlid.  Hoc  lolurf  uiuudus  tuis  geuihus  provolu- 
tu.s  c.\s|)eclat.  Neciiiimerili),  (piautloex  ore  luo  peudet 
consolalio  miserorum,  redcmpUo  captivorum,  iibera- 
lid  daimi.iloruni  :  salus  deuique  universoruui  fiilorum 

Adam,  tolius  generis  lui.  Ua,  Virfftj,  reo[)oubuiii  le sti- 
nanler  0  Uomina  responde  verlium,  quod  leira,  (piod 
iuferi,  quod  oxspucUml  el  supcri.  lpsequui|ueumiiium 
Rex  el  Uominus  (juanlum  concupivil  decorem  tuum, 
tanlnm  de.-<iilerul  el  respousionid  uBrtensum ;  in  qua 
niniiruu)  pruposuit  salvaru  miiiidum.  Kl  cui  plucuiali 
ill  tiik-nlio,  jam  magis  pluieliis  o.v  vurbo,  cum  ipse  libj 
claincl  e  i;o'lo  :  O  [julclira  iuter  miilieres,  fac  mc  iin- 
(liro  vooem  luani.  Si  crpo  tu  cum  fu<iii.'<  aiidire  vocem 
tiiam,  ipse  le  faciei  videre  t>aiu(pm  n<islram.  Nunnpiid 
Lon  hoc  est  quod  qujerelia-?,  quod  pcnu'lms,  ipind 
diehu:*  el  noclilms  orundo  Huspirnlm."*?  (Jnid  iKilur  ?  Tu 
es  cui  hoc  promitSKum  csl,  an  nlinm  e.Tspoclanm.H  T 
Imnln  ipsa,  non  nlia.  Tu,  inipuun,  illn  promiM.su,  illn 
exspeclata,  ilia  dcsideratn,  ex  qua  sanrliis  paler  luus 
Jacoi)  jam  morti  uppropin(|unu.'i  vilani  spcrabal  u-ler- 
nam,  cum  Uicchal :  ExsfjcclaOo  m/utarc  tuum,  Uovdne. 

In  qua  denique,  et  per  quam  Deus  ipse  Rex  iioster  aute 
saecula  disposuit  operari  saluteui  in  medio  (err.T.  Quid 
ab  alia  speras,  quod  tibi  ofTertur?  ipiid  per  aliam  exs- 
peclas,  quod  per  le  mox  exhil)ebilnr,  dummodo  proe- 
bea.s  as.>5eusum,  resiumdeas  verbuui  7  Responde  ita- 
que  citius  Aufielo,  imo  ]ier  Anpelnm  Domino.  Res- 

ponde vcrbum,  el  snscipe  Verlium  ;  profer  tuum,  et 
concipe  diviuum  ;  cmitle  trausilorium,  el  ainpleitere 
seuqiilcruum.  Oniil  lardas  ?  Quid  Irepidas  ?  Crede, 
conlilere,  el  iu.-^cipe.  Sumal  llumilila^^  audacium,  ve- 
recundia  iidui^ium.  Nullatenu^  convenit  nunc,  ul  vir- 

ginulis  simplicitas  ol)livi8calur  pni(h>ntiam.  In  liac 
sola  re  ne  limeas,  ])ruden3  Virgo,  pni'sumptiouem  ; 
(piia  viA  grata  in  silenlio  verecimdiu,  ma);i^«  lamen 
nunc  in  vorlio  i)ielas  iiecessaria.  Ajieri,  Virjio  beiila, 
cor  lidei,  labia  confessioni,  viscora  Crentori,  Kcee  de- 
eideralU')  cunolis  genlilius  loriei  pulsal  ad  oi<tium.  O 
si  te  moraute  pertriinsierit,  el  rursu«  incipins  didens 
(piujrere  (pieui  diligil  uiiima  tua  !  Stirpe.  lurre,  iiperi. 
Sur^'c  i)er  lideui,  curre  per  devolionem,  uperi  per 
confesrtioucm. 

0.  ft'(v/>j  inquil,  nnrUlii  rUuuini,  fini  nu'hi  ̂ rrunilum 
vrrhum  tuum.  Semper  «olel  esse  ffrnlia*  divinip  fami- 
liari:*  virhm  liumilila^.  Deu^  etiim  snpcrliis  resistil, 
humilibus  aniem  dul  gialiiim.  Ilumililer  ergo  red- 
ponJel,  ut  ?ede!«  prulioa  prteparclur  :  fcVcr,  iutpiit,  im- 
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gueillir  de  lelevation?  Elle  est  prise  pour  elre 
la  mere  de  Dieu  et  elle  se  declare  sa  servaute,  ce 

n'estpas  la  marque  d'une  humilite  ordinaire  que  de 
ne  point  s'oublier  quand  un  pareil  honneur  lui 
est  fait.  11  n'est  pas  diflicile  d'etre  humble  dans 

■^dans"'ies^  la  Lassesse  de  sa  condition,  mais  I'etre  au  comble 
homines  est  des  lionneurs,  c'est  faire  preuve  d'une  grande, 

d'une  rare  vertu.  En  effet  s'il  arrive  que  pour 
mes  peclies  ou  pour  ceux  des  autros,  Dieu  per- 

mette  que  I'Eglise  trompee  par  les  apparences, 
61eve  un  neant  comme  moi  au  moindre  honneur, 

ne  suis-jc  point  porte  a  I'instant  a  oublier  qui 
je  suis  pour  me  croire  tel  que  les  liommes  qui  ne 

voient  point  lo  coeur,  se  sont  imagine  que  j'etais. 
Je  crois  a  I'opinion  puhlique  sans  m'en  rapporter 

Saint 
Bernard 
blame 

I'ambitiuri  et  au   temoignagc  de  ma  conscience  ;  et,  n'estimant 

dans^ie's^*^  poiut  I'lionneur  aux  vertus,  mais   la  vertu  aux 
eccli5siasti-   linnnpm'«     ip    mo    PT-nic     rl''iiitiTi+     i\liic    ciin+    que 

ques. honneurs,  je  me  crois  d'autant  plus  saint 
j'occupe  un  poste  plus  eleve.  On  voit  souvent  dans 

I'Eglise  des  hommes  qui,  partis  de  has,  se  trouvent 
eleves  aux  plus  hauls  raugs,  et  de  pauvres  sout 

devenus  riches,  s'enfler  tout  a  coup  d'orgueil, 
oublier  leur  basse  extraction,  rougir  de  leur  fa- 

mille  et  meconnaitre  leurs  parents,  parce  qu'ils 
sont  i)auvres.  On  voit  des  hommes  avides  de  ri- 
chesses  voler  aux  honneurs  ecclesiastiques  se  croire 

de  saints  personnages  des  qu'ils  ont  change  d'ha- 
bits  quoiqu'ils  soient  toujours  dans  les  memes  dis- 

iwsitions  d'esprit,  et  se  persuader  qu'ils  sont  dignes 
du  rang  auquel  leur  ambition  se  trouve  elevee,  et 

qu'ils  doivent,  s'il  m'est  permis  de  le  dire,  beau- 

coup  plus  a  leurs  ecus  qu'a  leurs  vertus.  Je  ne 

parle  point  de  ceux  que  I'ambition  aveugle  et  pour 
qui  I'honneur  meme  est  un  aliment  a  leur  or- 

gueil. 

vois Saint  _ 

du      Bernard 

sigaale  !'( gueil  (I( 

certain 

I'cligieu 10.    Mais   6  doulmir   de    mon   ame,   j'en 
beaucoup,    apres    avoir    nieprise   les  pompes 

siecle  a  I'ecole  de  rhumilite,  devenir  de  plus  en 

plus  orgueilleux,  et  sous  les  ailes  d'un  Maitre  doux 
et  humble  de    coeur,   se   montrer   plus   insolents 

dans  le  cloitre  et  plus  impatients  qu'ils  ne   I'au- 
raient  etc  dans  le  monde.  Et  ce  qui  est  pire  en- 

core, c'est  qu'il  s'en  trouve  qui  n'auraient  pu  s'at- 

tendre  qu'aux  dedains  et  aux  mepris  s'ils  etaient 
rcstes  dans  leur  maison,  et  qui  maintenant  ne 

peuvent    supp  orter  d'etre   dedaignes  dans  celle 
meme  de  Dieu.  lis  n'auraient  pu  obtenir  aucun 
honneur  dans  le  monde  ou  chacun  pent  aspirer 

a  les  posseder,  et  ils  veidcnt  en  etre  combles  la 
memo  ou  chacun  fait  profession  de  les  mepriser. 

J'en  vois  d'autres,  cequ'on  ne  pent  voir  sans  dou- 

leur,  qui,  apres  s'etre  enroles  dans  la  milice   du 

Christ,  s'engagent  de  nouveau  dans  les  alfaires  du  meleat 
monde,  et  se  replongent  dans  les  cupidites  ter-     monde, 
restres:  ils  relevent  des  murs  avec  un   zele  tout 

particulier  et  negligent  leurs  mceurs;    sous    pre- 
texte  du  bien   general,  ils  vendent  leurs  paroles 
aux  riches   et   leurs   salutations  anx   dames;    en 

depit  de  I'ordre  formel  de  leur  Souverain,    ils  de- 
sirent   le  bien  d'autrui  et  ne  recident  point  de- 
vant  les  proces  pour  conserver  leurs  biens  proprcs, 

et  ne  tiennent  aucun  compte  de  ce  que  I'Apotre 
leur  dit  au  nom  de  leur  Roi :  «  Yotre  peche   est 

precisement  d'avoir  des  proces  les  uns  contre  les 
autres.    Pourquoi     ne    souffrez-vous    pas    plutot 

qu'on  vous  fasse  tort   (I   Cor.,  vi,    7)?  »   Est-ce 
ainsi  qu'ils   sont    crucifies   au  monde  et  que  le 
monde  est  crucifie  pour  eux?  Jadis  ils  etaient  a 
peine  connus  dans  le  hameau  ou  la  bourgade  qui 

leur  a  donne  le  jour,  et  on  les  voit  aujourd'hui 

Saint 

Bernan 
blame  le 

proces  de 
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cilia  Domini.  Quae  est  ha^c  tam  sublimis  humiUtas, 
quae  cedere  nou  novit  honoribus,  insolescere  gloria 
nescit  ?  Mater  Dei  eligitur,  et  aacillam  se  nomiuat. 
Non  mediocris  revera  humilitatis  insigne,  nee  oblala 
tanta  gloria  oblivisci  humilitatem.  Non  magnum  est 
esse  humilem  in  abjectione;  luagua  prorsus  et  rara 
virtus,  humilitas  honorata.  Si  me  miserum  homun- 
cionem  meis  decepta  simulationibus  ad  aliquem  vel 
mediocrem  honorem  provexerit  Ecclesia,  Deo  nimi- 
rum  hoc  vel  propter  mea,  vel  propter  subditorum 
peccata  permittente;  uonne  statim  oblitus  qui  fue- 
rim,    talem  me  puto,  qualis  ab    liominibus  (qui  cor 

*  al,  sane,  non  vident)  putatus  sum  ?  Credo  famae  *,  conscien- 
tiam  non  attendo;  et  reputaus  non  honorem  virtu- 
tibus,  sed  virtutes  honori,  eo  sanetiorem,  quo  supe- 
riorem  me  testimo.  Videas  plerosque  in  Ecclesia  de 
ignobilibus  uobiles,  de  pauperibus  divites  factos,  su- 
bito  intumescere,  pristine  oblivisci  abjectionis;  ge- 

nus  quoque   suum    erubescere,  et  iufimos   dedignari 

*  al.  perni-  parentes.  Videas  et  homines  pecuniosos  ''  ad  honores 
Closes,      quosque  ecclesiasticos  pervolare ;  moxque  sibi  appluu- dere  sauctitatem  vestium   duutaxat  mutatione,   non 

menlium;  et  dignos  se  aistimare  diguitate,  ad  quam 
ambicndo  perveneruut;  quodque  (si  audeo   dicere) 

adepli  sunt  nummis,  attribuere  mentis.  Omitto  autem 
de  his,  quo  excaecat  ambitio,  et  honor  ipse  superbieudi eis  materia  est. 

10.  Sed  video  (quod  magis  doleo)  post  spretam  sse- 
culi  pompam  nonnullos  in  schola  humilitatis  super- 
biam  magis  addiscere,  ac  sub  alls  mills  humilisque 
Magistri  gravius  insolescere,  et  impalienles  amplius 
fieri  in  claustro,  quam  fuissent  in  saiculo.  Quodque 
magis  perversum  est,  plerique  in  domo  Dei  non  pa- 
tiuntur  haberi  contemptui,  qui  in  sua  nonnisi  con- 
tcmptibiles  esse  potuerunt ;  ut  quia  videlicet,  ubi  a 
pluribus  honores  appetuntur,  ipsi  locum  habere  non 
meruerunt,  saltern  ibi  liouorabiles  videautur,  ubi  ab 
omnibus  honores  contemnuntur.  Video  et  alios  (quod 
nou  sine  dolore  videri  debet)  post  aggressam  Christi 
militiam,  rursus  saecularibus  implicari  negotiis,  rur- 
sus  cupiditatibus  terrenis  immergi;  cum  magna  cura 
erigere  muros,  et  negligere  mores ;  sub  praetextu 
quoque  communis  utilitatis,  verba  veudere  divitibus, 
et  matrouis  salutationes;  sed  et  contra  Imperatoris 
sui  edictum  concupiscere  aliena,  et  sua  cum  lile  re- 
petcre ;  non  audieutes  Apostolum  ex  imperio  Regis 
tubicinantem  :  Hoc  ipsum,  inquit,  delictum  est  in  vo- 
lis,  quod   causas   habetis,  Quare  non  magis  fruudem 
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II    "ndi-  P''ii'f onrir  les  provinces,  freqiipnicr  k-s  cours,  cul- 
16  que  le  tivei"   la  couuaissance  des   rois   et  I'ecliorchcr  I'a- 

'Si   "it/ (let  mitie  des  grands.  Mais  que  dirai-je  de  I'habit  re- 
eligieux   liqieux  lui-meme?  Ce  n'est  plus  la  chalenr  mais 

la  couleur  qu'on   recherche qu  on  recuercne  avant  lout  en  eux, 

et  on  se  met  plus  en  peine  de  les  soigner  que  d'ac- 
querir  des  vertus.  J'ai  honte  d'en  convenir,  mais 
les  femmelcttes  avec  leur  amour  pour  la  toilette 

sent  depassees  par  ces  moines  qui  no  font  cas  d'un 
vetement  qu'a  cause  de  sa  valeur,  non  de  sou  uti- 
lite.  Eaissant  de  cote  toute  pensee  religieuse,  ces 

soldats  du  Christ  ne  voient  qu'une  parure,  non  une 
armure  dans  I'habit  qu'ils  jiortent,  au  lieu  de  se 

preparer  a  la  lutte  et  d'opposer  aux  puissances  de 
I'air  les  insignes  de  la  pauvrote,  dont  la  vue  rem- 
plit  leurs  ennemis  de  frayeur,  aiment  raieux  leur 
offrir  dans  leur  mise  raffinee,  les  apparences  de  la 

paix,  ct  s'exposer  sans  force  ct  sans  vigueur  a 
leurs  coups.  Tons  ces  maux  ne  viennent  que  de  ce 

que,  renoncant  a  ces  sentiments  d'humilite  qui 
nous  ont  fait  quitter  le  monde,  et  nous  trouvant 
ainsi  ramenes  aux  goiits  du  siecle,  nous  devenons 

semblables  aux  chiens  de  I'ecriture  qui  retourneut a  leur  vomissement. 

i\.  Qui  que  nous  soyons  qui  nous  trouvons  dans 

ces  dispositions,  remarquoiis  quelle  fut  la  rqionse 
de  celle  qui  fut  choisie  pour  etre  la  mere  de  Dieu, 

mais  qui  etait  assez  humble  pour  ne  s'en  point 
souvenir.  «  Voici,  dit-elle,  la  servantedu  Seigneur, 

qu'il  me  soit  fait  selon  votre  parole.  »  Ce  mot 

«  qu'il  mo  soil  fail :  »  expriine  dans  sa  bouche 
un  desir,  non  un  doute.  De  meme  que  ceux-ci 

«  qu'il  mo  soil  fait  selon  voire  parole,  »  expri- 
ment  bien  plutot  les  vceux  de  son  cceur  que  les 

rechercbes  dun  esprit  incertain.   Rien  n'enipeche 

pntimini?  Itane  mnndum  sibi.  et  se  mundo  cruci- 
lixenuit,  ut  (pii  aiilea  vix  in  suo  vico  vel  oppido 

cogniti  fin.'raut,  modo  circumeunles  proviui'ias,  et 
curias  froqueutuiites,  resuin  notitias,  priucipuiinjuc 
faniiliaritates  assecuti  sinl?  Quid  de  ipso  habitu  di- 

cam,  in  quo  jam  non  calor,  sed  color  x'equirilur; 
mapisijue  cullui  vcstimn,  qiiam  virtutuui  iusislilur? 
I'udel  diccrc!  vincunliir  iu  suo  studio  niuliercuhe, 
quaudo  a  inonacliis  prcliuin  aireclalur  iu  veslibus, 
non  iiecessilas;  nee  saltern  foruia  rclitiiouis  rclenla, 
in  baliilu  oruari,  non  aruiMri  ap]>eluul  uiiHles  Clirisli  ; 
qui  dum  se  pia;p:irarc  ad  pnclium,  et  contra  acreas 
jiolestates  praeleiidcre  paupertalis  insisHC  dehuerant 

(<luod  ulique  adversarii  valde  foruiidanl;  iu  mol- 

lilie  vesliuienl(jruni  pacis  polius  pnet'erenlcs  indi- 
cium, uRio  se  hoslihus  sine  sanguine  Uaduut  iuer- 

mes.  Nee  aliunde  ha.'c  omnia  mala  conliuKuut,  uini 
quod  illam,  (jua  sa:i:uluui  dcseruiuius,  deserentea 
huniilitalom  dum  per  hoe  cofjimur  inepla  denuo 
sectari  studia  siecularium,  canes  efliciunir  reveiieulea 
ml  vouiiluui. 

11.  Andiamus  itnquc,  quotquol  tales  sunms,  quid 

ilia  ro^pnnderit,  qiirr  Dei  niater  eli'o'obalur,  sed  hu- 
mililalem  non  ohlivisculialur :  E'.o-,   nil,  nr.dlln  Do- 

ll est  vrai  qu'on  ne   voie   dans   ces  mots,   «  qu'il 
ine  soil  fait,  »  I'expression  d'une  priere.  En  elfet  ̂  

,  ,  ,.,  .  .  Ilieu  Tcut personne  ne  demande  que  ce   qu  u  croit  exister    etre  pris 

et  qu'il  espere  obtenir,  et  Dieu  veut  qu'on  soUicite  "e^s"chos« 

de  lui  dans  la  priere  les   choses  memes    qu'il   a    i"''' "' .  .  .,  disposiS 
promises.  Peut-etre  meme,  ne  nous  promet-u  une  ■  accordcr  i 

foule  de  choses  qu'il  a  resolu  de  nous  donner,  que 
pour  exciter  noire  piete  par  ses  promesses,  etnous 

engager  ;\  meriter  par  la  priere  et  la  piete,  ce  qu'il 
est  dispose  a  nous  accorder  gratuitement.  Voila 
comment  le  Dieu  bonqui  veut  que  tons  leshommes 
soient  sauv6s,  nous  force  a  meriter  ses  grices,  et 

comment,  en  meme  temps  qu'il  nous  previent  en 
nous  accordant  ce  qu'il  doit  reconipenser  en  nous, 
il  agit  gratuitement  poiu"  ne  nous  point  accorder  ses 

bienfails  gratuitement.  C'est  ce  que  la  Vierge  pru- 
dente  acompris  quand,  prevenue  par  la  grace  d'une 
promesse  graluite,  elle  voulut  du  moins  avoir  le 

merile  de  la  priere,  et  dit  :  «  Qu'il  me  soil  fait 
selon  voire  parole.  »  C'est-^-dire  qu'il  me  soil  fait 

au  siijet  du  Verbe,  selon  ce  que  vous  m'avez  dit. 
Quele  Verbe,  qui  au  commencement  etait  en  Dieu, 
se  fasse  chair  de  ma  chair,  selon  votre  parole  !  Qui, 

je  le  demande  k  Dieu,  que  le  Verbe  soil  fait,  non 

ce  verbe  qu'on  prononce,  qui  frappe  I'air  et  qui 
passe,  mais  un  Verbe  concu,  fait  chair  el  qui 

demcure.  Qu'il  me  soil  fait  un  verbe  non-seulement 

sensible  i  I'ouie,  mais  un  Verbe  que  mes  yeux 
puissent  voir,  mes  mains  toucher  ct  mes  bras 

porter.  Que  ce  ne  soil  pas  un  verbe  simplement 

ecrit  el  mort,  mais  incarne  et  vivant,  c'est-a-dire, 
que  ce  ne  soil  pas  un  verbe  trace  par  des  signes 
muds  sur  des  peaux  morles,  mais  un  Verbe  a 

forme  humaine  et  verilablement  imprime  dans 

mes  chastes  entrailles,    grave  non   par  la  pointe 

mini,  fint  mihi  secundum  ver/ium  (uiim.  Fiat  est  desi- 
derii  sipninn,  non  dubitationis  iudiciun!.  Et  per  hoc 
quod  dicit,  fiat  mihi  lonindum  vcrbum  tnum,  uia^^is 
iiitclligenda  eslairectuni  exprimere  desiderantis,  quam 
afTiMtuui  re{[uirere  more  duhitantis.  (Juan(|uan»  nil 
ohstal  intellitfi,  fint,  esse  verhum  orantis.  Nemo  quippe 
orat,  nisi  quod  credit  st  spcrat.  Vull  nutem  a  se  re- 
(juiii  Deus  eliam  quod  ]>ollirt'liir.  Rl  ideo  foric  mulla 
qu;e  dare  disposuit,  prLus  puliicetur,  nl  ex  pron)is- 
sione  dex'otio  exciletur;  sioque  quod  fjrnlis  d.itiirus 
erat,  devota  orulio  i>romorcatur.  Sic  prius  Dominus, 
qui  omnes  homines  vult  salvos  lipri,  nierita  nobis 

r\lor(pu!l  a  nobis;  et  tluin  no^  pra'veiiil  li  ilmondo 
quoil  retritiiiat,  gratis  n(;it,  ne  ({rails  trilmal.  Hoc 
utiqiu?  prudens  Vipko  inlellexil,  quaudo  prirveui'Mili 
sf  muneri  Kratuita;  promissioiiis  juuvit  mcrituut  tWiB 
oralionis  :  FiV//,  inquiens,  mihi  srcundum  verhiim  tuwn. 
Fiat  milii  de  Vcrho  secundum  vertium  luum.  Voihum 

(|iiod  erat  in  principio  tt|iud  Deum.  Hal  laro  de  curnn 
mea  secundum  vcrluim  luum.  Fint  ohsecro  mild 

Verl)um,  non  [uolutum  quod  tian:*eat,  sed  ouicrplum 
ut  maneul,  rnrne  videlicet  indulum.  non  acre.  Fiat 
mihi  Ui'M  IniduMi  nudibile  nurihus,  scd  cl  vi^ihilo 

iiculi*.    palpidiilc   uuinit)us ,    jj.-.^lulule  liuuieris.   Nor. 
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d'un  stylet  priv6  devie,  mais  par  I'op^ration  meme 
du  Sainl-Esprit.  Enfin  qu'il  me  soit  fait  comme  il 
n'a  jamais  et6  fait  a  personne  avant  moi,  et  comme 
il  ne  le  sera  point  non  plus  apres  moi.  Autrefois 

Dieu  a  parle  aux  patriarclies  et  aux  propliMes  de 

bien  dcs  manieres,  car  on  dit  que  la  parole  de 

Dieu  s'est  produite  dans  I'oreille  de  ceux-ci,  dans 
la  bouclie  de  ceux-la  et  dans  les  mains  de  ces 

troisiemes,  pour  moi  je  demande  k  Dieu  qu'il  se 
produise  dans  mon  sein  scion  votro  parole.  Je  ne 

veux  point  qu'il  se  produise  comme  le  verbe  dans 
le  discours,  le  signe  dans  les  figures,  ou  la  vision 

dans  les  songes,  mais  qu'il  vienne  en  moi  en 

silence,  qu'il  s'y  incarne  en  personne,  qu'il  se 
trouve  corporellement  dans  mes  entrailles.  Que  le 

Verbe  done  qui  ne  pouvait  et  n'avait  pas  besoin 

d'etre  fait  en  lui-meme,  me  fasse  la  grace  de  se 
faire  en  moi  et  pour  moi  selon  voire  parole.  Qu'il 
soit  fait  en  general  pour  tout  le  monde,  mais 

qu'il  me  soit  fait  k  moi  en  particulier  selon  votre 
parole. 

Saint  Bernard  s'excuse  d'avoir  enlrepris  aprds 
tant  d'aulres,  de  commenter  ce  passage  de I'Evangile. 

J'ai  explique  du  mieux  que  j'ai  pu  le  passage 
de  I'Evangile  qui  a  6te  lu  :  je  n'ignore  pas  que  la 

fiat  mihi  verbum  scriptum  et  mutum,  sed  incarna- 
tum  et  vivum,  hoc  est,  non  mutis  figuris,  mortuis  in 
pellibus  exaratum ;  sed  in  forma  humana  meis  cas- 
tis  visceribus  vivaciter  inipressuin ;  et  hoc  non  mor- 
tui  calami  depictione,  sed  Sancti  Spiritus  operatione, 
Eg  videlicet  mode  fiat  mihi,  quo  nemini  ante  me  fac- 

tum est,  uemini  post  me  faciendum.  Porro  multifa- 
riam  multisque  modis  olim  Deus  locutus  est  Patri- 
bus  in  prophetis;  et  aliis  quidem  in  aure,  aliis  in 
ore,  aliis  etiam  in  manu  factum  esse  verbum  Domini 
memoratur;  mihi  autem  oro,  ut  in  ulero  fiat  juxta 
verbum  tuum.  Nolo  autem  ut  flat  mihi  aut  declama- 
torie  praedicatum,  aut  figulariter  siguiflcatum,  aut 
imaginatorie  somuiatum ;  sed  silenter  inspiratum, 
personaliter  incarnatum,  corporaliter  invisceratum, 
Verbum  igitur ,  quod  iu  se  nee  poterat  fieri ,  uec 
indigebat,  dignetur  iu  me,  dignetur  et  mihi  fieri  se- 

cundum verbum  tuum.  Fiat  quidem  generaliter 
omui  mundo,  sed  specialiter  fiat  mihi  secundum  ver- 

bum tuum. 

maniere  dent  je  I'ai  fait  ne  jdaira  point  k  tout  le 

monde,  je  suis  meme  certain  que  je  m'attirerai  par 
la  les  critiques  de  bien  des  gens  dont  les  uns  trou- 

veront  que  ce  que  j'ai  fait  etait  bien  inutile,  tan- 
disque  d'autresjugeront  que  c' etait  bien  presomp- 
tueux  a  moi,  d'oser  venir  expliquer  k  mon  tour  un 
passage  de  TEvangile  que  les  saints  Peres  onl  si 
amplement  expose  avant  moi.  Mais  pour  moi,  je 

pense  que  si  ce  que  j'ai  dit  apres  les  Peres  de 
I'Eglise  n'est  pas  contraire  a  ce  qu'ils  out  dit  eux- 

memes,  personne  n'a  le  droit  de  le  trover  mauvais. 
Or,  si  je  n'ai  dit  que  ce  que  j'ai  appris  des  Peres, 
pourvu  que  I'enflure  de  I'orgueil  n'ait  pas  en  moi 
etoulfe  le  fruit  de  la  piete,  je  me  consolerai  facile- 

ment  des  critiques  qu'on  pourra  diriger  contremoi. 
Pourtant,  je  veux  que  ceux  qui  me  reprocheront 

d'avoir  fait  une  exposition  superfine,  inutile  meme 

de  ce  passage  de  I'Evangile,  saclient  bien  que  je 
n'ai  eu  d'autre  pensee  que  de  prendre  occasion  de 

ces  lignes  pour  parler  de  cboses  qu'on  est  toujours 
heureux  de  repeter.  Si  je  suis  reprehensible,  en  ce 

que  j'ai  cede  dans  cette  circonstance,  plutot  aux 

tendances  de  ma  devotion  qu'a  la  pensee  du  bien 
que  les  autrcs  pouvaient  en  recueillir,  la  bonne 

Vierge  est  assez  puissante  pour  excuser  cette  faute 

aupres  de  son  misericordieux  Fils,  car  c'est  a  elle 

que  je  consacre  cet  opuscule,  si  peu  qu'il  vaille, 
avec  la  plus  grande  devotion. 

Excusatio  S.  Bernardi,  quod  locum  istum  Evangelii  post 
alios  expositores  tradandum  sumpserit. 

Leclionem  evangelicam  exposui,  sicut  polui  j  nee 
ignoro  quod  non  omuibus  placebit,  sed  scio  me  ob 
banc  rem  multorum  fore  indignationi  obnoxium;  et 

aut  judicabor  superfluus,  aut  praesumptor;  quod  vi- 
delicet post  Patres,  qui  hunc  ipsum  locum  plenis- 

sime  exposueruut,  rursus  in  eodem  novus  expositor 
ausus  fuerim  mittere  mauum.  Sed  si  quid  dictum  est 
post  Patres  quod  non  sit  coutra  Patres,  nee  Patribus 
arbitror,  nee  cuiquam  displicere  debere.  Ubi  autem 
dixi  quod  a  Patribus  accepi,  dum  sic  absit  typhus 
praesumptionis,  ut  non  desit  fructus  devotionisj  pa- 
tienter  audiam  de  superfluitate  causantes.  Noverint 
tamen  qui  me  tauquam  de  otiosa  et  non  necessaria 
cxplanatione  suggillaut,  non  tam  iuteudisse  exponere 
Evangelium,  quam  ex  Evangelio  surrere  occasiouem 
loqueadi  quod  loqui  delectabat.  Si  vero  peccavi,  quod 
propriam  inagis  ex  hoc  excilarim  devotionem,  quam 
commuuem  quaesierira  utilitatem ;  poteus  erit  pia 
Virgo  apud  suum  misericordem  Filium  hoc  meum 
excusare  peccatum,  cui  hoc  meumqualecumque  opus- 
culum  devotissime  destinavi. 

FIN  DU   SECONI)   V0I,UUE. 



NOTES 
DE 

HORSTIUS  ET  DE  MABILLON 
SUR  LES  LETTRES,  TIUITES,  SERMONS  ET  HOMELIES  CONTEMS  DANS  CE  VOLUME. 

LETTRE  CCCLXIV. 

212.  Je  pense  que  les  tristes  gdmissements  el  les 

oris  lamenlables  de  I'Eglise  d'Orienl   ,  etc.  En 
■1144,  la  villo  d'Edosse,  une  dos  plus  remarquables 
de  la  Mesopotamie,  situee  au  deli  de  TEuphrato, 
convertlc  au  christianisme  du  louips  de  Constautin 
le  Grand,  ot  devenue  celebre  par  la  possession  des 
reliques  de  saint  Thomas  cfui  avaient  cte  rapporlees 
des  Indes  dans  ses  murs,  tom])a  au  pouvoir  des  infi- 

deles,  qui  en  passerent  la  population  clii'eticnnc  au 

fil  de  I'epee.  Voici  en  quels  termes  s'oxprime  i  ce  su- 
jet  Guillaumo  de  Neubridgo,  dans  son  histoire  d'An- 
gleterre :  «  Par  un  secret  dessein  de  la  Providence,  les 
Sarrasins  avaient  partout  Ic  dessus  sur  les  Chretiens. 

Apres  s'etre  ompares  successivemcnt  des  villos  les 
plus  importantos,   telles  qn'Alexandrie,  Antioche, 
Jerusalem  et  Damas,  ils  s'etaiont  rendus  maitres  de 
I'Egypte,  de  la  Syric  ct  de  toutes  les  autresconti'ees 
de  I'Orient  occupecs  par  les  Clir6tiens,  seule  Edosse 
avail  teiiu  constamment  eloigne   de  ses  murs  et 
mrme  de  son  lerriloire,  avec  un  invincible  courage, 
les  iunombrables  et  feroces  ennemis  dont  elle  6tait 

entoui'ee  de  toutes  parts,  et  s'etait  maiiitenue  libre 
jus(ju'au  temps  de  la  premiere  Croisade,  qui  remit 
les  Chretiens  on  ])ossossion  d'Antioche  et  de  Jerusa- 

lem arraihecs  au  joug  des  Sarrasins.  » 
Un  pen  plus  loin  il  raconte  en  ces  termes  la  prise 

d'Edesse  par  les  inlideles  :  «  Un  certain  Armeiiius, 
baltitant  et  citoycii  d'Edesse,  ({ui  occupait  une  lour 
batie  pres  des  murs  de  la  ville,  prolita  do  cetle  cir- 

constance  pour  se  venger  du  commandant  d'Edesse 
qui  avail  viole  sa  lllle ;  il  s'culrudit  seeretement avec  les  Turcs  ct  les  inlroduisit  dans  la  ville  la  unit 

mi'mede  Nod;  iisse  i)n''(ipil(''n'jit  sur  la  |)npulalion, 
qu'ils  trouviirciil  rasscmhlrc  <laus  k's  eglises  el  plou- 
gee  dans  la  plus  profonde  securile.  lis  massacrtircnl. 

tons  b'S  baliilants  avec  jcur  ('ViVpic  au  pied  menu! 
ties  autrls.  I^a  surprisi'  til  Imiibcr  les  armes  des 
mains  h.  ceux  (|ui  auraient  pu  opi^oser  quelciue  r6- 
sislance,  ct  les  Sarrasins  les  passrrcnt  tons  au  til  de 

I'epee.  N'oilu  comment  I'^desse,  I'anlique    nuurris- 

sonnc  dc  la  Foi,  fut  prise  et  tomba  aux  mains  souil- 
lees  des  infuleles,  apres  avoir  pendant  tant  de  siecles 
resists  victorieusement  a  leurs  armes.  La  rage  des 
ennemis  sevit  avec  fureur  sur  toute  la  contree,  dont 

ils  se  rendirent  egalcment  maitres,  et  la  foi  chre- 

tienne  disparut  des  pays  situes  au  dela  de  I'Eu- 
phrate.  A  la  nouvelle  d'un  si  grand  desastre,  les 
Chretiens  enuis   ,  etc.  »  Voir  (Juiliaume  de  Neu- 

bridge,  livre  I  de  son  Histoire  d'Angleterre,  cha- 
pitre  xviii. 

Telle  fut  la  cause  des  tristes  gemissements,  des 

cris  lamentables  de  I'Eglise  d'Orient,  dont  parle 
saint  Dernard.  (Note  dc  Horstius.) 

LETTRE  CCCLXV. 

213.  Celui  donl  vous  mc  parlez  dnns  voire 
Icllre,  etc.  II  se  nommait  Raoul  on  Rodolphej 
Othon  de  Freisingen  en  trace  le  ]»ortrait  <lans  Ic 
livre  I  des  Fails  cl  ycsles  de  Fn'deric,  chap,  xxxvii. 
II  excita  une  violente  persecution  centre  les  Juifs ; 

mais  il  vit  ses  doctrines  seditiouses  n'-futees  ]>ar 
saint  Hernard.  En  voyant  linuuensi'  [lopularite 

dont  il  jouissait  ii  .Mayence,  notre  Saint  I'engagea  i 
ne  pas  mener  \me  vie  errante  et  vagalionde  con- 
traire  i  toutes  ri^gles  monastiiiues  et  i  ne  jKtint 

s'ingerer,  de  sa  projjre  autorite,  dans  les  fonctiuus 
de  predicatfur.  11  Unit  \\:w  li-  diVider,  en  vi-rtn  dc 
lu^ainle  olu'issance,  ;i  se  n-lircr  dans  un  monaslere, 

«.i  gvuud  mecontentement  d(^  la  poi)ulait',  qui  se 
serait  cerfcunement  mulin6e  si  la  ri'imtation  do 

saintete  ilonl  jouissait  saint  nernanl  ne  lui  ciit  im- 

]tose.  Voir  Othon  dc  Un-isingiMi,  livre  I  ties  Fails  el 
(jcslcs  de  Frdddric,  chap,  xxxix.  (Note  de  Horstius.) 

LETTRE  CCCLXVI. 

211.  A  I'ahhcsse  Ulldcgnrdr.  Elle  (Mail  ii  la  l."'t« 

de  r;d»hayc  de  Ht'-nediclini's  de  Saint-Hnp<'rt,  con- 
fesseur,  en  fuoo  dc  Hingen,  dans  )<•  di()C(>se  do 

Miyi-nce.  VoirTrilhemius,  livre  Des  I'crivains  eccU- 
iiasliijucs. 
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Cost  sans  doutc  do  I'aLbosse  Hildegardo  quo  le 
raoine  d'Auxcrre  a  voulu  parlor  quand  il  a  dit  a 
lannoo  1146  :  «  II  y  avait  a  cetie  epoque  en  Alle- 

niagno,  une  fillo  doja  avancee  en  age  ot  fort  oxtra- 
ordinaire.  Elle  etait  d'une  obscure  naissauce  et 
n'avait  recu  aucune  instruction ;  mais  elle  etait 

I'objet  de  si  grandos  favours  du  Ciel,  qu'on  la  vit 
souvout  ravie  on  extase;  dans  cot  etat,  elle  appre- 

nait  dans  leCiel  des  cboses  dont  oUe  faisait  pai't  en- 

suite  a  la  terre ;  et  ce  qu'il  y  a  de  plus  surprenant 
et  d'inoui  memo,c'ost  qu'oUo  le  dictait  souvout  en 
latin,  pour  en  fairo  des  rocuoils  do  la  doctrine  catho- 
lique.Voir  notre  chi'onologie  a  Tannee  1148.  (Note 
de  MabiUon.) 

LETTRE  CCCLXIX,  A  SUGER. 

21o    Pour  I'c'tablir  le  regne  salutaire  de  la 
discipline  el  de  la  regie  dans  la  maison  de  Sainle- 
Genevicve,  etc.  Un  eveque  de  Tournay,  nomnie 

Etienue,  qui  avait  ete  abbe  de  Saiute-Genevicve, 
nous  apprend,  dans  un  sermon  sur  la  reforme  de 

la  discipline  que  I'abbe  Suger  opera  dans  cetto  mai- 
son, comment  il  y  retablil  le  regno  salutaire  de  la 

regie.  «  L'an  de  Notre-Seigneur  1147,  dit-il,  il  fut 

question,  dans  le  palais  du  roi,  d'un  projet  qui, 
muroment  examine  ot  soigneusement  pese,  recut 

une  beureuse  execution.  On  envoya  done  a  I'eglise 
de  Saint-Pierre  et  Saint-Paul,  oil  repose  le  corps  do 
sainte  Genevieve,  sur  le  mont  qui  porte  son  nom, 

des  bommes  cbarges  de  dire  qu'olle  menacait  mine 
sinon  quant  aux  muraillos,  du  moins  quant  au 
triste  etat  oil  so  trouvaient  les  moiurs  do  ses  cba- 

noines ;  que  vivant  cliacun  a  lour  guise  et  comme 
des  cbanoinos  seculiers,  ils  songoaint  uniquement  a 

lours  propres  interets  et  menaiont  la  memo  conduite 

que  leurs  pareils,  consommant  comme  ils  I'enton- 
daient  les  revenus  de  I'Eglise,  qui  sont  la  rente  dos 

pamTos;  so  partageant  co  qu'ils  devaient  employer en  commun,  tout  on  so  douuant  bieu  de  garde  de 

mener  la  vie  commune;  qu'ils  n'avaient  eniin  ni 
devotion  ni  piete  dans  la  celebration  des  saints 

mysteres,  et  quo,  pour  tous  ces  motifs  et  beaucoup 

d'autres  qu'il  n'etait  pas  uecessaire  de  dire,  il  y  avait 
lieu  a  changer  I'etat  du  personnel  de  cette  eglise,  de 
purifier  le  Saint  des  samts  ot  do  mieux  ordouner  les 
choses.  Ce  dessein  plut  au  Seigneur  Dieu  des  armees 
et  a  la  cour  celeste  :  tout  le  monde  applaudit  a  ce 

qui  s'etait  fait.  ̂ Note  de  Horstius.) 

LETTRE  CCCLXXVI. 

216,  Ils  convoquenl....  une  de  ces  reunions  maii- 
dites    Que  faut-il  entendre  par  la?  Cost  ce  que 
Guillaumo,  abbe  de  Saiut-Tliierry,  livre  I  do  la  Vie 
de  saint  Bernard,  chapitre  xi,  nous  fait  connaitre 

en  ces  termes  :  «  Un  jour  an'iva  a  Clairvaux  une 
foiile  de  personnages  de  distinction  portant  les  ai- 
mes    le  Careme  approcbait,  et  tous  ces  jounes 

seignem's,  engages  dans  le  metier  des  armes,  par- 
couraiont  le  pays,  on  quote  de  ces  reunions  exe- 

crables  qu'on  appelle  touruois.  » 

Mattbieu  Paris,  dans  son  Histoire  d'Anglelcrre, 

page  2o8,  ne  croit  pas  qu'il  faille  entendre  par  les 
expressions  dont  saint  Bernard  s'est  servi  en  cet 
ondroit,  cetto  espoce  de  lutto  a  la  lance  qu'on  appelle 
tournoi,  mais  plutot  cet  autre  jeu  militaire  connu 

sous  le  nom  de  la  Table  ronde.  C'etait  une  sorte 
d'exorcice  militaire  institue  dans  le  but  de  develop- 

per  I'agilite  et  la  dexterite  des  jeunes  recrues  et  de 
leur  donner  I'experience  du  metier  des  armes. 
«  Cost  cequisuggera  au  roid'Angleterro,  Richard, 
la  pensee  d'exercer  ses  hommes  de  guerre  dans  des 
tournois,  comme  cola  se  pratiquait  en  France,  pour 

leur  approndre  par  cette  image  de  la  guerre  I'art 
do  la  guerre  veritable.  »  Voir  Xoubridge,  livi-e  V, 
chapitre  iv.  Mais  il  aiTivait  souvent  que  ces  jeux 

degeneraient  en  I'ixes  seriouses  et  so  terrainaient 
pai"  un  cai'nage  veritable ;  c'est  ce  qui  tit  que  trois 
conciles  generaux,  comme  le  rapporte  le  memo  au- 
teur,  sous  trois  souverains  Pontifes  dilTerents,  pro- 

hiberont  cos  sortes  d'exercices  militaires.  Ainsi,  dans 
le  concile  de  Latran,  le  pape  Alexandre  dit  a  ce 

sujot  :  «  Voulant  marcher  sur  les  traces  de  nos  pre- 
decosseurs  les  papes  Innocent  et  Eugene,  nous  in- 
tordisons  ces  reunions  detostables  appelees  vulgaire- 
ment  tournois,  auxquelles  des  hommes  de  guerre  ont 

I'habitudo  de  se  donner  rondez-vous  pour  se  livrer 

entre  eux  de  veritablos  combats  oil  il  y  a  mort  d'hom- 
mes  et  peril  tres-grand  pour  les  ames.  Quiconque 
y  aura  pris  part  sera  prive  de  la  sepulture  chre- 
tienne,  quand  bien  memo  ilaurait  recu  de  sa  faute, 

avant  de  mourii',  I'absolution  qui  ne  lui  sera  pas 
refusee,  s'il  la  demande.  »  (Tire  de  Guillaumo  de 
Xeubridge;.  Mais  les  menaces  ne  ser\-irent  a  rien, 
comme  le  remarque  le  meme  ecrivain,  et  la  jeu- 

nosse  avide  de  la  gloire  des  armes  ne  s'en  montra 
pas  moins  ardente  pour  ces  sortes  d'exercices. 
On  pout  juger  apres  cola  quelle  espece  de  reu- 

nions provoquerent  le  comte  Henri,  tils  de^Thiliaut 
le  grand,  comte  de  Champagne,  et  Robert,  frere 
du  roi  de  France,  quand  ils  furent  de  retour  de  la 
croisade.  (Note  de  Horstius.) 

LETTRE  CCCXC. 

217.  A  son  bien  aime  pcre  et  seigneur  Eskile..... 

>'on-seulement  archevoque  de  Lunden,  mais  encore 
primat  de  Suede,  en  vertu  d'un  decret  du  pape 
Adrien  IV.  II  entreprit  le  voyage  de  France  et  vint 

a  Clairvaux  visiter  saint  Bernard.  Voir  I'histoire  de 
sa  Vie,  qui  est  fort  interessante,  dans  la  Vie  de  saint 
Bernard,  li^Te  IV,  chapitre  iv. 

Pour  ce  qui  est  du  secret  dessein  que  voire  caiir 
nourril    Quel  etait  ce  dessein?  Je  ne  saurais  le 

dire,  mais  pout-etre  ne  s'agit-il  pas  ici  d'un  autre 
projet  que  celui  dont  Saxon  le  grammairien  parle 
en  ces  termes,  a  propos  de  notre  Eskile,  livre  XIV 
de  son  Hisloire  du  Dnnemark.  «  Vers  le  meme 

temps,  Esldle,  fatigue  par  des  affaires  domostiques 

qui  etaiont  au  dessus  de  ses  forces,  songea  tres- 
serieusement  a  goiiter  enfin  un  pen  de  repos,  et 

apres  avou  obtonu  du  roi  do  Danomark  la  permis- 
sion de  quitter  le  pays,  il  se  rondit  en  France,  au 
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fameux  monaslerc  de  Claii'vaux.  »  Un  peu  plus 
loin,  le  nifMUf  historicn  continue  :  «  Eskile  ayant 
demande  une  audience  secrete  au  roi  Valdennne, 

le  pria  de  ne  pas  repousser  comme  intempeslive 

I'oxecution  dun  projet  qu'il  nouirissait  depuis 
longtemps  ct  dont  il  venail  lentretenir.  Encourage 
par  le  roi  a  exposer  sa  requete,  Eskile  lui  dit  cpie 

depuis  longU'nips  il  avait  forme  le  projet  de  se  de- 

mettrc  de  I'episcopat,  qui  etait  devenu  un  fardeau 
trop  pesant  pour  son  age.  Que  loin  d'amhitionnor 
de  mourir  dans  les  honneurs,  il  n'avait  pas  de 
plus  grand  desir  que  de  passer  le  reste  de  ses  jours, 
libre  de  toute  charge,  apres  avoir  ecliange  ses 
habits  pontiticaux  contre  le  veteraent  des  simples 
rcligieux. 

Quelques  lignes  plus  loin,  Saxon  reprend  en  ces 
lernies  :  «  Absalon,  son  successeur  dans  reveche 
de  Lunden,  demanda  a  Eskile  i>ourquoi  il  voulait, 
par  son  cloigncment,  plonger  son  peuple  dans  la 
tristesse.  Eskile  lui  repondit  que  son  Age  avance  et 
]"exil  de  ses  neveux  lui  rendaient  desorniais  la 
patrie  insupportable.  Ajoutez  ii  cela,disait-il  encore, 

quej'ai  fait  vo'u  depuis  longtemps  entre  les  mains de  !)( rnard,  abbe  de  Clairvaux.  de  nie  denieitre  de 
la  charge  pastorale,  pour  menor,  loin  des  honneurs, 
une  vie  humble  ct  privee.  »  Voila,  je  crois,  quel 
t'tait  son  secret. 

Or,  en  1 1 7<S,  Eskile  vint  a  Clairvaux,  on  il  passa 
dans  les  cxercicesde  la  piete  et  de  la  vie  religieuse 

les  quatre  di'rnieres  annees  de  sa  vie quil  termina 
en  1182.  Voir  Saxon  le  grauimairieu,  livre  IV;  la 

Vie  des  hommes  illustres  de  I'ordre  de  Citeaux,  dis- 
tinct. HI.  cliapitre  xxv;  la  Vie  de  saint  I^ernard, 

livre  IV,  ch  ipitre  iv;  Krantz,  livre  VI,  Ilisfoire  du 
Danemark,  chapitre  xli  et  xui ;  ct  Henrique  dans 
son  yicnolu(jp,  au  lOavril.  (Note  de  Horstius.) 

Sur  la  retraite  d'Eskile  a  Clairvaux,  on  pent  lire 
en  particulier  deux  leltres  de  Pierre  de  Cellos,  la 

dix-septieme  du  livre  VII ,  et  la  premiere  du 
livre  VIII.  Lc  meme  autcur.  livre  I,  Icltre  xxni 

loue  Eskile  d'avoir  tente  «  dc  fiiire  de  son  pays 
conmie  line  pepiniere  d(!  toute  espece  d'ordres  rcli- 

gieux, »  et  d'avoir  en  jtartie  rcussi  dans  son  entre- 
prise  a  I'aido  des  rcligieux  de  Citeaux  ct  de  I'rc- 
monlre  qu'il  introduisit  dans  son  pays  ct  qui  de- 
vaient  ctre  peu  de  temps  apres  suivis  des  Chartreux. 
(Note  de  .MabilJon.) 

l.ETTHE  CCC.XCI. 

218.  A  I'abbes^e  de  I'averncnj,  mona.stcrc  <Ui 
dio<»"'se  dc  Hesanron  dans  b-  comic  de  lluurirognc. 
r<)M<lee  d'abonl  puurdi's  I'eligieuscs  dcSaint-licmiil, 
cotlc  abbaye,  par  suite  des  disscn.Aions  r't  de  la  vie 

rclAclscc  <Ies  rcligieus<s  qui  I'habit.iient,  pass;i  en 
1  \'.\'i  cnire  les  m.iins  dc-  moiin's  de  la  (lliai-r-Di.u, 
ronmic  on  lc  voit  par  lc  diplonic  suivant  que  nous 

extrayons  des  Cnrtulaircs  de  ccllc  dcruirn'  abii.iyi'. 
«  .\nseric,  [lar  la  gr.\cc  dc  Micu  arclicvci|uc  lic 

Hcsancon,  an.  vi'ucrable  frcrc  Etit-nne,  iiiiln''  du  la 
Cbji>i'-!liiMi,  el  a.'^e-  Micccs.scur.;  a  ifrpeluili'. 

u   V.n  Ml  III  de    Id  charge   pa^tM^alc   «!<iiil    nou^. 
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sommes  rcvetu,  c'est  un  devoir  ponr  nous  dc  pour- 
voir,  avec  une  vigilance  infatigablc,  a  la  paix  des 

maisons  religienses  ct  a  Taccroisscmcnt  de  la  fer- 
veur  dans  les  ames  qui  y  habitent.  Ayant  done 

visite  I'antiqne  abbaye  de  Favernay,  jadis  cclebre 
par  la  rcgularitc  de  ses  habitantes,  nous  avons  re- 

solu  d'apporter  nn  remede  a  sa  desolation.  .Nous 
etant  done  adjoint  les  patrons  de  cettc  maison, 

savuu"  lc  consul  Rainard,  Guy  de  Joinvijlc  et  Henri 
son  frere,  Thibaut  de  Rougemont,  Hund)crt  dc 
Juillac  et  I.ouis  son  frere,  nous  avous  trouvc  cclte 

abbaye  al)andonnee  de  ses  habitantes,  que  les  dissen- 
sions avaicnt  coutraintcs  de  se  separer ;  toute  vie 

religieuse  en  avait  complctement  disparu.  Les  re- 
presentations des  personnes  illustres  que  nous  nous 

ctions  adjointcs  ct  les  clForts  de  notre  sollicitude 
jiastorale  curent  pour  rcsultat,  par  la  gii\cc  de 

Uieu,  de  mettre  tin  a  toutes  los  divisions  qui  dcso- 
laient  cettc  abbnye;  niais  pour  arriver  ay  rclablir 
la  vie  religieuse,  les  patrons  susdils  out  renoncc, 
entre  les  mains  du  comte  Rainard,  a  toutes  les 

coutumes  justes,  on  non,  dont  ils  jouissaieut  dans 
la  terre  et  les  limitcs  dc  la  paroisse  de  Favernay, 
et  se  sont  engages  a  ne  jamais  revenir  sur  cettc 
rcuonciation.  Ils  ont  rcnonce  encore  de  la  meme 

maniere,  entre  les  mains  du  meme  consul,  a  toutes 
les  coutumes  dont  ils  etaient  en  possession  de  jouir 
dans  tuus  les  hameaux  dependant  dc  Favernay. 
sous  la  reserve  des  deltes.  Richard  de  .Montfau- 
con  renonca  cgalemcnt  entre  nos  mains,  sous 
la  reserve  des  dettes,  a  tons  ses  droits  et  coutumes 
sur  les  memes  hameaux.  Rainard,  qui  avait  rccu 
la  rcuduciation  des  susdils  patrons  a  toutes  les 
coutumes  dont  ils  jouissaieut,  remit  entre  nos 
mains  les  titres  de  ces  renonciations,  que  nous 
avons  a  notrc  tour  deposes  sur  Tautel  de  Dieu  ct 
dc  Marie. 

«  Ccla  fait  avcc  la  grace  de  Dieu,  les  rcligieuscs, 

le  peupb-  et  leclerge.  les  beneiiciaircs  et  les  patrons 

dc  I'abbaye  demanderent,  tons  d'uue  voix,  que 
I'abbayc  dc  Favernay  fut  unie  a  ccllc  de  la  Chaisc- 
Dieu  ct  qu'on  prit  a  perpetuitc  dans  le  chapitre  de 
cettc  derniere,  I'idjbc  de  Favernay,  pour  qu'il  fit 
lleurir  dans  cettc  maison  I'ordre  ct  la  rcgularil«; 
de  la  C;haisc-I)ieu.  En  consequence,  cedant  a  la 
volonte  des  lidclcs,  nous  avons  donnc  le  gouverne- 

ment  de  I'abbayc  de  Favernay  avcc  toutes  ses  dc- 
pcndances,  sous  la  reserve  des  droits  du  souveraiu 

IVmtife  ct  ilc  ses  rcprescntants,  au  nmnastt'-rr  de 
l.i  ('.bai-.c-I)ieu,  et  le  droit  d'en  reprendre  labbe. 
s'il  y  a  lieu,  a  celui  <lc  la  nicmc  mai.<ou  et  a  tou> 
ses  succi'ssciu-s.  En  cas  dc  fautc  grave  ct  de  nature 

a  proMiquer  la  drstitulion  dc  I'abbe,  on  nous  cx- 
poscra  lc  cas  I'l  Nous  on  h  nos  succcsscurs,  ct  si  h: 
dit  abbe  rcsistc  ct  ne  Acut  point  sc  conigcr,  no»is 
diiiiiion-^  a  celui  tie  la  (  liaisc-Dieu  pleiii  pnuvoir  dc 
lc  dcMoscr. 

((  Wiulaiil  que  (■(  I  acle  dcnn-urc  .'i  jicrp.'tuii.', 
nous  I'avuiis  srelle  de  notrcsccau  el  tikus  dclcndons 

.so'is  peine  d"  luatlicmt*  qu'on  enlrciircunc  j.uiiais 
licii  rniilrc.  I.es  ti'iiioins  out  cle  dudlaunic  dc 
.\rL;ii<|.  Ian  hidiacrc  Cuy   de  Marligny,  I'jciic  de 
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Treves,  doyon  do  Saint-Etienne,  Hugues,  arclii- 
diacro  do  Favcrnay,  rai'cliidiacre  Gobert,  Hugos  do 

Dolo,  Hugnos,  abbo  do  Lisieux,  Guy,  abbe  do  Char- 

lieu,  Lambert,  abbe  do  Claire-Fontaine,  I'abbe  de 
Morimont,  le  cliapelain  Guerin,  le  comto  Rainard, 
Frederic,  comto  do  Fontenay,  Guy  de  Joinville  et 
Henri  son  frere,  Thibaut  deRougemont,  Humbert  de 
Vassy  et  Louis  son  frere. 

«  Donne  a  Besanron,  dans  le  chapitre  do  Saint 

Jean,  I'an  do  N.-S.'  J.-C.  MCXXXII.  Indiction  xii, le  17  septembre.  (Note  de  Mabillon.) 

LETTRE  CCCXGVIL 

219.  A  Elides,  abhe  de  Marmoutiers.  Le  memo 
abbe  quo  Geoffrey  de  Vendumo,  lettre  xxi  du 

livre  IV,  detournait  de  la  pensee  d'entreprendre 
pour  la  seconde  foislo  pelerinage  de  la  Torre  sainte; 
11  parle  encore  de  lui  dans  la  lettre  xxvi,  livre  II, 

dans  laquelle  il  se  plaint  ameremcnt  des  reli- 
gieux  de  Marmoutiers  h  Geoffrey,  eveque  de 

Chartres ,  h  I'occasion  des  rapines  et  des  vio- 
lences de  personnes  seculieres  dont  son  propre 

convent  avait  i  se  plaindro,  et  des  injxistices  dont 
rarclieveque  de  Tours  avait  a  souffrir.  Tout  cela 

n'empecba  pas  qu'a  pen  pros  Ji  la  memo  epoque 
IJlger,  eveque  d'Angers,  ne  fit  les  plus  grands  eloges 
de  sa  piete  et  de  I'esprit  de  Marm.outiers,  dans  une 
cliarte  deU31.  Voici  en  quels  termos  il  s'expri- 

mait  :  «  Moi  Ulger,  eveqe  d'Angers,  a  I'abbayo  de 
Marmoutiers,  et  a  mcs  freres,  le  veneraljle  abbe 
Elides  et  ses  religieux,  les  nioines  les  plus  fervents 

que  je  connaisso  dans  le  service  de  Dieu,  j'ai  donne. 
Fan  de  Notre-Scigneur  1131,  I'eglise  de  Bessiac  et 
la  chapellc  de  Beaufort,  etc.  »  Dans  un  autre 

litre  on  lit  encore  :  «  Moi  Ulger,  eveque  d'Angers, 

ayant  ete  informe  que  I'abbayo  do  Marmoutiers  ne 
possede  point  la  moindre  propriete  dans  notre  ville 

d'Angers,  lui  ai  donne,  le  chapitre  consentant,  le 

verger  que  jo  possedais  a  litre  d'ev^quo  dans  la  pa- 
roisse  Saint-Etienne,  non  loin  de  I'eglise  du  meme 
nom,  attendu  qu'il  ne  convenait  pas  qu'une  maison 
si  saintc,  si  religieuse  et  se  justement  celebre  par 

son  hospitalite,  n'eut  point  une  maison  de  refuge 

dans  une  ville  aussi  populeuse  et  aussi  voisine  d'elle 
que  Test  Angers,  quand  elle  en  possede  partout   
Sous  Louis  roi  de  France,  Geoffrey,  Ills  de  Foulques, 
roi  de  Jerusalem,  et  Hugues,  archeveque  de  Tours.  » 

Normann,  successeur  d'Ulger,  ne  I'cnd  pas  un 
inoindro  temoignagc  que  lui  aux  religieux  de  Mar- 

moutiers, dans  la  charte  de  donation  de  I'eglise  de 
Ver  a  ce  monasterc,  en  ranuee  1 1 52  de  I'incarnation 
do  Notre-Seigneur,  indiction  xv.  Voici  en  quels 

termes  il  s'exprime  :  «  J'ai  pour  eux  une  affection 
singuliere,  a  cause  de  leur  saintete  et  de  lour  regu- 

larite  piivilegiees,  et  parce  qii'ils  se  montrent  de 
bons  et  zcles  propagateurs  do  leur  ordre  dont  ils 
fondent  partout  de  nouvelles  maisons.  » 

Enfm  Yves  de  Chartres,  dans  sa  letlre  cent  hui- 
tieme,  au  pape  Paschal,  prend  chaudement  on 
main,  centre  les  accusations  de  Raoul,  archeveque 

de  Tours,  la  defense   de  I'abbe   de  Marmoutiers. 

C'etait  alors  I'abbe  Guillaumc  qui  avait  succede  u 

Eudes  en  H24  et  qui  fut  en  charge  jusqu'en  il3."j. 
II  est  vrai  que  dans  la  lettre  deux  cent  tronte- 
quatrieme  Yves  de  Chartres  engage  Guillaume  a 
promettre  obeissance  a  son  metropolitain. 

On  pent  voir  sur  tons  ces  proces  a  propos  do 

dimes,  entre  autres  ecrivains,  Pierre  le  Venera- 
ble, qui  traite  solidement  la  question  dans  sa  let- 
tre xxvin  liv.  III.    (Note  de  Mabillon.) 

LETTRE  CCCXCVIII. 

220. — Pour  le  chant  quandil  y  ena,jevoudrais 

qu'il  fut  plein  de  gravite.  Le  sentiment  que  saint 
Bernard  exprime  ici  avcc  son  elegance  habituelle 
morite  la  plus  serieuse  attention.  II  serait  bien 
facile  de  le  corroboror  par  celui  des  saints  Peres 

et  de  montrer  ce  qu'ils  ont  pense  aussi  du  chant 
et  des  offices  de  I'Eglise,  mais  ni  la  place  ni  le  but 
de  cette  note  ne  nous  permettent  ce  genre  de  tra- 

vail. Toutefois,  comme  la  regie  posec  par  saint 
Bernard  pourrait  scmbler  un  peu  trop  severe  et 

trop  rigoureuse,  eu  egard  a  I'etat  des  moeurs  et 
des  esprits,  je  ne  crois  pas  hors  de  propos  de  citer 

sur  ce  sujet  I'opinion  d'un  homme  d'une  religion 
et  d'une  piete  connues,  qui  a  traite  dans  un  style 
plein  de  charme  et  d'elegance,  de  choses  qui  inte- 
ressent  egalementla  piete  et  la  vertu.  Voici  en  <jii els 

termes  il  s'adresse  aux  musiciens :  «  Permettez- 
moi  de  vous  dire  que  nos  eglises  retentissent  main- 

tenant  d'un  genre  de  musique  tout  a  fait  nouveau 
pour  elles  et  on  ne  pout  plus  deplace  sous  leurs 

voutes :  son  mouvement  bref  et  sautillant  n'a  rien 
de  religieux ;  il  pent  convenir  au  theatre  et  pour 

un  choeur  de  danse,  mais  nullement  a  I'eglise.  Nous 
sacrifious  a  I'art,  I'ancienne  maniere  de  prior  et  de 
chanter  ;  mais  si  un  gout  mondain  trouve  sou 

compte  a  ce  sacrilice,  il  n'en  est  pas  de  meme  do 
la  piete.  Que  signilie,  en  effet,  cette  nouvclle  es- 
pece  de  chant  sautillant  ou,  comme  dans  une  piece 

de  theatre,  des  ciianteurs  qu'on  prendrait  volontiers 
pour  des  acteurs,  Tiennent  faire  entendre  tour  a 
lour  des  solos,  des  duos;  puis  des  chceiirs  dans  les- 
quels  les  parties  semblcnt  se  repondre  comme  dans 
un  dialogue,  puis  laissent  tout  k  coup  la  parole  a 

I'uue  d'elles  qui  triomphe  seule  un  instant,  et bien  tot  se  confondent  de  nouveau  avec  elle?  » 

Un  peu  plus  loin,  le  meme  auteur  continue  : 
«  Au  siecle  dernier,  on  vit  des  musiciens  vraiment 
dignes  de  ce  nom,  vous  en  conviendrez  avec  moi, 
qui  faisaient  entendre  une  musique  bien  dilferente 

do  la  voire,  et,  permettez-moi  de  le  dire,  beaucoup 
j)lus  religieuse.  Mais  leurs  ceuvres  ne  vous  plaisent 
point  et  vous  les  avez  depuis  longtemps  enterrees 

dans  I'onbli.  Je  vous  en  prie,  rendez-nous  quelque 

chose  de  leur  antique  piete  dans  nos  chants  d'e- 
glise;  ayez  a  cceur,  vous  qui  cultivez  leur  art  de 
nos  jours,  de  contribuer  a  la  beaute  du  culte  divin, 
en  ne  composant  que  des  chants  plus  eii  harmonic 

avec  le  sens  des  paroles  qu'ils  doivent  nous  aider  h 

comprendre.  Que  me  font,  A  moi,  dans  I'eglise 
vos  airs   varies  et  vos  choeiirs  aux  parlies  nom- 

I 
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brouses,  si  je  pords  le  mcilleur  du  chant,  si  je  no 
puis  rien  comprendre  au  sens  des  paroles  que 
vous  devez,  par  mes  oreilles,  faire  descendre  dans 
moa  cceur  fJerume  Drexelius,  dans  sa  Rhetor,  cclcsl. 
1.  I.  ch.  5)?)) 

Mais  n'pxposons  pas  davantage  uii  homnie  plein 
de  sentiments  religieux,  dont  la  ceudre  est  a  peine 

t'teinte,  aiix  ressentimenls  que  sa  critique  ue  pent 
manc[uer  de  lui  attirer  de  la  part  des  musiciens  de 
nos  jours,  on  plutot  ne  Ic  laissons  pas  seul  expose 
a  leur  haine,  fruit  trop  ordinaire  que  recueillent 

ceux  qui  sement  la  verite  :  citons  avec  lui  d'autres 
ecrivains  non  moins  celebres  qui  partageront  son 
sort  et   nirme  corroborerout    son    sentiment. 

Le  premier  qui  se  presente  a  nous  est  un  eleve 

de  I'ecole  de  notre  saint  Docteur ;  commo  son 
mailre,  il  blame  severement  les  abus  de  ]a  musiquc ; 

e'est  Aelred,  abbe  de  Ridal,  en  Angleterre ;  la  plu- 
part  de  ses  ecrits  se  trouvent  imprimes  avec  les 

u.'uvres  de  saint  Bernard.  Voici  comment  il  s'ex- 
primc  li\Te  II  du  Miroir  de  la  chariU,  chapitre  ii : 

«  Que  signilient  ces  sons  etrangles  et  saccades  ? 
ces  chants  oii  des  voix  font  la  taille  pendant  cpie 

d'aulres  font  la  basse  ou  le  dessus  et  sement  une 
foule  de  notes  intermediaires  qui  coupent  et  di- 

visent  I'liarmonie?  Ce  ne  sont  que  notes  rapides  ou 
trainantes  qui  vous  percent  les  oreilles  ou  se  pro- 
longont  sans  mesure.  Quolquefois  meme,  en  verite 

je  ne  puis  en  faire  la  remarque  sans  rougir,  cpiel- 
quefois,  <lis-je,  U  en  est  qui  liennissent  comme  des 

chevaux  jilutot  qu'ils  ne  chantent  comme  des  hu- 
mains,  ou  qui,  preferant  aux  miles  accents  de  leur 
propre  sexe  Taigre  faussel  des  voix  de  femmes,  se 
plaisent  h  broder  sur  le  chant  principal  une  foule 

de  notes  d'agn'-meut  qui  se  deroulent  comme  les 
replis  d'lui  serpent.  D'autres  fois  c'est  un  chantre 
qu'on  voit  la  bouche  toutc  grande  ouverte,  comme 
sur  le  point  de  rendre  I'ame,  fauto  de  respirer;  on 
ne  I'enlejid  plus,  im  silence  ridicule  a  suspendu  ses 
chants,  il  semblerait  que  tout  est  flni  et  qu'on  va 
tomber  dans  le  silence  le  plus  profond ;  mais  il  se 

ranime  pour  imiter  le  rale  de  I'agonie  et  les  soupirs 
4p8  extatiques.  Tout  ccla  est  accompagne  de  gestes 

et  de  mouvemcnts  d'liistrions,  ils  tordent  la  bouche, 
roulent  les  yeux,  agitent  les  epaules  el  crispent  les 

doigls  il  chaque  note  d'une  nianierc  dilfeirnte.  Voila 
ixjurtant  ce  (pi'on  prend  poiu"  un  acte  de  religion, 
quand  ce  u'est  qu"un  concert  de  gesles  ridicules ; 
comment  peut-on  croire  (ju'on  celebre  par  ces 
moyens-la  les  louanges  de  I)ieu  avec  d'autani  pins 
de  pompe  et  de  solennite  qu'on  en  fait  un  plus 
large  emploi  ? 

«  De  leur  cote,  les  iideles,  d'abord  plutot  epou- 
vantes  que  charmes  par  le  tajiage  qui-  font  toules 
res  voix  melees  an  bruit  des  liuti's  et  des <ynibales, 

('•prouvent  bientot  loutcs  les  peines  du  uionde  u  ne 
l»as  rire  aux  eclats,  en  voyant  les  contorsiuns  iude- 
ceules  de  lous  ces  chanteurs  el  wi  les  entendant 

dialoguer  on  chour  de  leurs  voix  eiremin«''es.  On 
croirail  volouliei.^  ([u'on  assiste  h  une  represeula- 
lioil  di-  tlieatre  Jilulol    ([u'a    une    sojeiiuile   de  I'E- 
gliso.    Diiilleurs,   uul  respect  pour  la  redoutablo 

majeste  de  Dieu,  sous  les  yeux  de  qui  on  se  trouve 

assembb^,  nuUe  attention  a  la  creche  mysti({ue  ou 
se  celebrent  les  saints  mysteres  pendant  lesquels  le 
Christ  reprend  ses  langes,  son  sang  sacre  coule  dans 

le  calice,  les  Cieux  s'ouvrent,  les  anges  en  descen- 
dent,  la  terre  et  les  Cieux  se  rapprochcnt,  les 
esprits  celestes  et  les  simples  mortels  se  nielent  et 
se  confondent.  Voila  comment  ce  que  les  anciens 

out  t'tal)li  pour  developper,  dans  nos  anies  distrai- 
tes,  des  sentiments  depiete,est  detourne  de  satinet 

devient  I'occasion  deplaisirs  defendus.  Hue faut ja- 
mais sacrilier  le  sens  des  paroles  aux  exigences  de  la 

musiijue,  carcettedernierene  doit  servirqu'a<lonner 
au  premier  plus  d'energie  afin  d'emouvoir,  de  toucher 
nos  Ames  plus  siirement ;  par  consequent,  les  qualites 
qui  lui  conviennent  avant  tout  sont  la  gravite  et  la 

sobriete ;  il  manque  son  but  des  qu'au  lieu  d'aider 
I'esprit  a  saisir  plus  vivement  le  sens  des  paroles 
qu'il  accompagne,  il  detourne  an  conlraire  I'alten- 
tion  a  son  profit,  par  un  charme  profane.  Ecoutons 
saint  Augustin  sur  ce  sxijet  :  «  Je  ne  prete  To- 
reillo  an  chant  des  cantiques  que  pour  developper 
dans  mon  ame  le  sentiment  de  la  piete,  mais  si  le 
chant  me  captive  au  detriment  du  sens  des  paroles 
quit  accompagne,  il  manque  son  but,  et  je  ne  puis 
le  trouver  bon.  Ailleurs,  le  memc  Pere  continue  : 

S'il  m'arrive  de  trouver  plus  de  charmes  a  la  musi- 
que  qu'au  sens  des  paroles,  je  me  le  reproehe 
comme  un  mal,  et  je  prefere  n'en  point  entendre 
du  tout.  »  Voila'comment  s'exprimait  Aehed. 

Terminons  par  les  paroles  du  pape  Jean  .\.\1I; 

voici  ce  qu'il  pense  sur  le  genre  de  musiipie  qui 
nous  occupe  et  les  regies  qu'il  prescrit  a  ce  sujel  : 

«  II  ny  a  de  musique  religieuse  digue  de  ce 
nom  que  celle  qui  ouvre  notre  conir  a  Dieu, 
et  developpe  dans  nos  ames  le  sentiment  de  hi 

piete  pendant  qu'elle  porte  les  paroles  saintes  a 
nos  oreilles.  Aussi,  quand  nous  voulons  qu'on 
chanto  les  psaumes  dans  nt)5  eglises.  ce  n'est  que 
pour  porter  les  imes  a  la  pi6te  ;  c'est  pour  la  uieme 
raison  que  nous  faisons  chanter  les  offices  du  jour 
et  de  la  nuit,  et  des  messes  solennelles  ou  le  peuplt> 
et  le  clerge  alternent  sur  un  ton  grave  et  severe,  et 
dans  un  ordre  determine  de  maniere  a  charmer  les 

oreilli's  saus  qu'on  ait  jamais  a  craiiidre  la  confu- sion. 

«  II  s'est  produif  une  nouvelle  ecole  de  musi- 

liens  qui,  tout  enliers  a  la  mesure  et  a  des  eU'ets 
nouveaux,  substituent  leurs  conqiositions  nmsi- 
cales  aux  chants  qui  nous  vieunent  iles  anciens:  co 

ne  sont  plus  que  notes  breves  et  legeres  qui  ;UTi- 

vent  a  I'oreille;  nos  vii'illes  melodies  .sont  coujM^'es 
de  hoqiiets  ridicules,  alterees  [lar  les  faux-bourdons 
el  par  le  dech.uil,  eulremelees  de  chants  et  de  mo- 

tets po|iulaires ;  on  ne  tient  presque  plus  aucuii 
compte  des  paroles  du  graduel  et  de  rantiphonain\ 
oil  rejette  celte  base  essenlielledu  ciiaut  de  lllgliso; 

bieii  plus,  il  senibli'  cpie  tons  ces  musiciens  nou- 

veaux ignoreut  la  dill'erence  des  tons;  ils  les  cou- 
fondent  ̂   chacpie  instant  ou  ils  les  noient  d.uis  un 

tel  deluge  ile  notes,  qu'on  ne  peut  plus  relrouver 
dans  leurs  compositions    ces  traits  ascendants  ou 
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descendants  qui  sont  jjropros  an  plain-chant,  ct 
dont  la  simplicite  noLk-  ct  severe  aide  bcaiicoup  k 

distinguer  Ics  Ions  ontrc  oux.  C'est  unc  course  aux 
notes,  sans  arrets  ni  repos,  que  lour  manicre  de 
chanter;  ils  fatiguont  les  oroillcs  au  lieu  de  les 

rccrecr.  Bien  plus,  comme  si  cc  n'ctait  pas  assez, 

ilsajoutcnt  les  gcsles  aux  paroles,  et  au  lieu  d'ins- 
pirer  les  sentiments  de  piete  cp'on  vient  chercher 
a  I'eglise,  ils  n'eveillent  dans  lame  que  des  pen- 
sees  qu'on  ne  saurait  trop  etoufTer;  car  ce  n'est 
pas  en  vain,  dit  Boece  lui-meme,  qu'un  esprit 
lascif  entend  des  chants  effemines,  il  s'amollit  et 

s'enerve  encore  davantage  a  mesure  cju'il  les  en- tend. 

u  Pour  nous,  persuade  qi;'un  tel  etat  de  choses 
doit  etre  reform^,  nous  avons  resolu  do  repousser 

loin  de  nous,  d'expulser  du  sanctuaire  et  de  rejeter 
de  nos  temples  ce  genre  dc  musique,  etc.  »  Voir 
Jean  XXII,  extrav.  com.,  lib.  Ill,  tit.  de  Vil.  ct  hon, 
cleric,  cap.  un.,  oil  ce  Pape  fait  connaitre  quelle 

doit  etre  selon  lui  la  veritahle  musique  d'eglise. 
(Note  de  Horstius.) 

LETTRE  CDIII. 

221 .  A VarchidiacreUenri.  —  Saint Beiniardinter- 
roge  sur  la  valeur  du  hapteme  administre  avec  cellc 

forme  :  Jc  le  baptise  au  nom  de  Dieu  el  dc  la  Sainlc- 
Croix,  repondit,  si  toutefois  cette  lettre  est  hien  de 

lui,  ce  que  je  n'oserais  aftirmcr,  c|ue  cehapleme  est 
bon  ct  valide  et  donna  a  I'appui  dc  son  opinion  une 
raison  qui  ne  manque  pas  de  force.  Aujourd'hui 
les  theologiens  sont  d'un  sentiment  oppose  et  s'ap- 
puient  sur  la  tradition  apostolique,  sur  la  doctrine 
des  Peres  et  particulierement  sur  Tautorite  de  saint 

Augustin  pour  enseigner  qu'il  est  de  I'essence meme  de  la  forme  du  baptemc,  que  cclui  qui 

I'administre  invoque  la  Sainte-Trinite,  en  pronon- 
cantle  nomde  chacune  des  trois  personnes  divines, 
et  regardent  comme  nul  tout  bapteme  confere  sans 

cette  invocation  distincte.  ("est  d'ailleiu's  la  doctrine 
du  quarante-neuvieme  canon  des  Apotres,  car 

comme  s'il  avait  pour  but  d'expliquer  Ic  chapitre 
xxvni  de  saint  Malhieu  ,  en  ce  qiii  concerne  le 
bapteme,  il  rejette  comme  nul  celui  qui  ne  serait 

administre  qu'au  nom  tie  la  mort  du  Sauveur  et 
continue  en  ces  termes  :  «  Le  Seigneur  ne  nous  a 
pas  dit  baptisez  au  nom  de  ma  mort,  mais  allez, 
instruisez  toutes  les  nations  et  liaptiscz-lcs  au  nom 
du  Pore,  du  r  ils  et  dii  Saint-Esprit.  » 

Saint  Augustin  dit  exprcssement  [lih.  vi,  contre 

les  Donat.  cap.  25)  qu'on  ne  saurait  administrer 
validement  le  bapteme,  si  on  ne  se  sert  des  jiaroles 

memes  de  I'Evangile.  II  exprime  le  memo  senti- ment dans  sa  lettre  a  Boniface  et  dans  son  traite 

contre  Faustus  [lib.  xix,  cap.  Ifi).  Dans  son  traite 

contre  les  l>onatistes  [lib.  in,  cap,  15),  il  ditce  qu'il 
entend  par  les  paroles  evangcliques ;  ce  sont  cellos- 
ci  dit-il :  «  Au  nom  du  Pore,  du  Fils  et  du  Saint- 
Esprit,  si  Marcion  baptise  avec  cette  forme  on  ne 
pent  douter  do  la  validitd  de  sou  bapteme.  » 
(V.  lib.  Ill,  contr.  Maxim,  cap.    M ,   Epist.  20  ct 

super  Psalm,  r.xxxvj).  Ce  sont  toutes  ces  aulo- 

rites  ontfait  rej eter comme  erronee  I'opiiiion  de  Ca- 
jetan,  qui  regardait  comme  valide  le  bapteme  admi- 

nistre au  nom  seulement  de  Jesus-Christ. 

LETTRE  CDX. 

222.  A  Gilduin,  abbe  de.  Saint-Viclor.  —  Cette  ab- 

baye  fondee  par  Louis  le  Gros  fut  d'abord  organisee 
parGuillaumede  Champeaux.Lorsqu'ilfutnomraea 
I'evfiche  de  Chalons-sur-Marne,  Louis  le  Gros  lui 
donna  en  1113  Gilduin  pour  successeur.  Apres  cc 

que  Duchesne  dit  de  Tabbaye  de  Saint-Victor,  dans 

ses  notes  sur  Abelard,  on  pout  citer  ce  qu'en  dit 
Alberic  dans  sa  chronique  a  I'annee  1129.  «  La 
maison  de  Saint-Victor  "de  Paris,  rapporte  cet  au- 

teur,  fut  d'abord  un  prieure  de  moines  noirs  de 
rilarseille,  ces  religioux  ayant  ete  renvoj'os,  on  fit 
venir  pour  les  romplaccr  des  chanoines  reguliers  de 
Saint-Ruf  de  Valence  sous  la  conduite  de  maitre 

Ilugues ,  surnomme  de  Saint-Mctor.  L'abbe  de 
cette  maison  etait  de  nomination  royale.  L'abbaye 
de  Saint-Victor  devint  si  llorissante  qu'elle  ne  tarda 

pas  a  compter  une  trentaine  d'aulres  abbayes  et 
plusdequalre-vingisprieures  sous  sa  dependance.  » 
Jacques  de  Vitiy  en  parle  en  termes  tres-flatteurs 
dans  son  histoire  d' Occident,  chapitre  24 ;  «  Cost, 
dit-il,  une  sainte  maison  remplie  de  religieux,  digues 

a  tons  points  de  vue  du  tilre  de  sohlats  du  Sei- 
gneur; olle  est  le  refuge  des  pauvres  et  la  consola- 

tion des  malheureux,  la  retraite  des  pecheurs  et 

comme  un  port  a  I'abri  de  la  tempete  pour  unc 
fouled'ecoliers....  Des  safondation,  on  y  vit  briller 
comme  des  astres  eclatants  a  la  voute  du  Ciel,  on 

comme  les  pierres  precieuses  d'une  riclie  parure, 
des  docteurs  de  I'Universite  de  Paris,  et  des  hommes 
aussi  distinguespar  leur  savoir  que  par  leurs  verlus, 
a  la  tete  desquels  se  place  naturellement  le  celebre 

Ilugues  de  Saint -Victor  c{u'on  pent  appeler  la 
hai'pe  du  Seigneur  et  I'organe  du  Saint-Esprit.  » 
Voiia  pourquoi  saint  Bernard  eprouvait  pour  cette 
maison  un  interet  tout  particulier,  dont  nous 
retrouvons  une  nouvelle  et  incontestable  preuve 
dans  une  donation  due  a  son  influence,  comme  on. 

le  voit  par  I'acte  qui  en  fut  fait,  et  dont  on  a  encore 
la  minute  dans  le  Carlulaii'e  de  Saint-Victor.  Notre 
savant  ami  D.  Tonnellier,  conservateur  de  ces  litres 
nous  en  a  donne  connaissance,  il  est  ainsi  concu  : 
«  Moi,  Bernard,  abbe  de  Clairvaux,  a  tons  presents 

et  a  venir  savoir  faisons  qu'etant  une  fois  venu  a 
Paris,  nous  avons  prie  Eudes,  abbede  Sainte-Gene- 
vieve  et  tons  sos  religieux  reiuiis  en  chapitre  de 

ccder  par  amitiefraternello  a  l'abbe  Gilduin  et  aux  re- 
ligieux de  Saiat- Victor,  unc  prise  d'eau  de  la  Bievre 

au  moulin  de  Cupels  avec  faculte  de  la  faire  passer 

]»ar  leur  maison  avant  qu'elle  aUle  se  perdre  dans 
la  Seine  a  Paris,  et  cela  moyennant  une  juste  re- 

dcvance  i  payer  a  perpetuite  aux  gens  du  monas- 
tere  de  Sainte-Genevieve.  Les  susdits  religieux  de 
Saint -Victor  pourront  faire  sorvir  ladite  eau  a  fairc 

tourner  un  moulin  pour  leur  usage,  dans  I'in- 
toricur  de  leur  monastore,  et  elevor  a  leurs  frais 
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pour  I'utilispr,  lant  a  rinlcriour  qu'a  I'exleriour 
(le  li'ur  enceinte ,  les  aquediics  ijiii  scront  ne- 
cessaires.  L'aMie  Eudes,  <le  conccii  avec  sos  I'eli- 
gieux,  a  consent!  avee  b  )nte,  sur  notre  demande, 
atoutesces  concessions,  a  condition  que  lestravaux 

a  execute!"  ])ar  les  religieux  de  Saint-Victor  ne 

nuiraient  point,  en  elcvant  le  niveau  de  I'eau,  au 
moulin  de  Sainte-Genevieve.  Nous  avons  scelle  de 

notre  sceau  ladile  concession  pour  qu'elle  cut  son 
jdein  et  entier  efTet  h.  perpetuite  en  faveur  de 

I'abbaye  de  Saint-Victor.  Suivent  les  noms  de  Ions 
ceux  qui,  a  notre  deniande,  ont  assiste  comme  te- 
nioins  a  laditc  concession  :  Ce  sont  Monseigncur 
Geofiroy,  eveque  de  I.angres;  Monseigneur  Jean, 
eveque  de  Saint-Mulo ;  maitre  Bernard ,  archidiacre 

de  Paris,  et  mes  freres  Gerard  et  Gcoli'roy.  »  Cette 
concession  parait  etre  de  I'an  1130  environ.  (Note  de Mabillon.) 

LETTRE  CDXIX. 

223.  Xous  elions  proslernes  auprcs  du  Seigneu)'' 
lui  demandant  pour  voiis  force  et  courage.  — 
On  pent  voir  la  chose  rii])portee  tont  au  long 
dans  Henriquez  (In  Fasci.  Ub.  i,  dist.  i,  cap.  27.) 
et  dans  le  nienologe,  au  20  aoiit,  page  273,  ou  il  est 

dit  que  saint  Bernard  quoique  se  ti'ouvant  alors  en 
France,  elevait  les  mains  vers  le  Cicl,  comme  un 

autre  Moise,  pendant  que  le  roi  Aliihonse,  lelqu'un 
autre  Josue,donnait  I'assaut,  cu  Portugal,  k  la  ville 
forte  de  Santarem  occupee  par  les  Sarrasins,  et  (jue 

saint  Bernai'd  assurait  ainsi  la  victoire  par  le  sc- 

cours  de  ses  prieres,  que  I'rappe  de  sa  reputation  de 
.sainlele,  le  roi  Alphonse  lui  avail  fait  dcraander. 

Us  jelleront  lespreinicrs  fondenienls  de  ce  monas- 
tere  donl  la  durie  et  la  sainlele  rediront  la  gloire 
de  voire  rigne...  Prediction  remanjuable  dontnous 

avons  vu  I'accomplissement  de  nos  jours.  Ecoutons- en  le  recit  de  la  buuche  des  liislui  ions  memes  du 

jKiys.  Voici  en  quels  termes  le  Portugais  AngeMaii- 

rique,  tlieologien  de  I'ordre  dc  Cileaux,  rapporle  le fait. 

«  Ces  paroles  dont  il  recevra  une  partie  des  re- 
venus  se  sont  accomi)lies  de  nos  jours;  en  ellef, 

apres  la  tin  mallicureUM'  de  Sebastien  qui  niourut 

en  Al'rique,  le  cardinal  Henri  etant  devenu  roi  de 
Poi'liipal  assigna  une  partie  des  rcnenus  de  I'abbaye 
d'.Mcoltaca  i  iiu  de  ses  courlisans,  et  niourut  pcu 
(le  temps  apres  sans  laisser  d'beriliers.  Avec  lui 
s'eleignit  I'antique  famille  des  rois  de  Portugal 
ddut  la  succession  rebut  au  roi  d'Espagne,  Phi- 

lippe II.  Or,  il  y  avait  dans  I'abbaye  d'Alcobaia 
mille  religieux  qui  rhantaient  jour  et  nuit  les 

iouangcs  de  Dii-u,  ils  se  succrdaicnt  dix  par  dix  au 
clio;ur  de  maniere  quo,  le  culle  divin  y  ful  perpe- 

lucl.  I'.n  ellet,  les  prciiiifrs  ne  ipiillaicnt  le  chdMir 
(pi'aiui's  avoir  li'iiuiiK'  ]<•  ciiant  ties  I.audfs  I'l 
elaient  reinplaces  jiar  d'autri'S  auxipicis  um-  Iroi- 
troisirini'  lioupc  succedait,  et  ainsi  dc  suiU',  de 

sortc  (pie  li!  (hd'ur  n'(''lait  jamais  vidi-.  »  Voila 
comniiMit  Manriipii'  cxplique  i'accomplisseiiicnl  de 
la  propli(''tie  t\i'  saint  I'lCiiiard  dans  sa  CuHro)tiii' 
lioungcli'juc ,   et  dans  .ses  Annaki,  (i'esl  dc    S"n 

ri-cit  que  s'est  inspire  Henriquez  (In  Fasci.,  lib.  I, 
dist.  4-,  cap.  27.  et  menol.  20.  Aug.). 
A  ce  sujet  il  mo  revient  en  memoire  un  con- 

seil  ou  i)lut(jl  une  prophtitie  niiiimorablc  que  j'ai 
lue  dans  la  vie  de  saint  Charles  Horromee,  con- 

cernant  le  menie  Henri,  qui  n't^tait  encore  que  car- 
dinal archevcque  d'Evora,  et  je  pense  d'tre  agr<jable 

au  lecteur  en  la  rapportant  ici.  «  A  la  mort  de  Se- 

bastien, qui  s'(iteignit  sans  laisser  d'enfant,  le  car- 
dinal Henri,  son  oncle,  monla  sur  le  In'me  de  Por 

tugal. 
«  Les  grands  du  rovaume,  les  prelats  et  le  peuple 

vinrent  le  supplier  de  prendre  une  femme,  dans 

I'esperance  que  malgre  son  age  avance  il  pourrait 
laisser  un  h(Ji'itier  du  Irone.  A  la  raison  dY-lat  s'a- 

joutaient  des  motifs  de  pit''l«i  et  de  religion,  en  lais- 
sant  un  li(jritier  du  trone  apres  lui,  il  (itait  siir  de 

prevenir  les  giierres  et  les  inalheurs  qui  ne  pou- 
vaientmaiKpiera  sa  mort,  de  fondre  sur  le  royaume. 

Henri,  demanda  done  au  pape  Girgoiro.  de  le  di'*- 
lier  de  ses  va-ux  episcoiniux  et  de  lui  permetfre  de 
se  marier,  et  il  (['crivit  en  nu'iue  iemj)s  a  raiche- 
V(jquede  Milan,  en  lui  disant  que,  forc(j  par  le  vau 
des  Portugais  de  songer  a  un  mariagc  qui  semblait 
promettre  la  paix  et  le  bonheur  au  pays,  il  n<;  so 

rendait  qu'avec  peine  a  leurs  d(jsii"s  et  sc  sacrifiait 

en  EOiigeant  a  les  satisfaire,  au  salut  del'l-itat  et  fi 
Fintertit  public.  II  terniinait,  en  le  priant  d'user 
de  toute  son  influence  siu"  I'esprit  du  saint  Pere 
pour  I'amener  a  lui  accorder  la  disjiense  qu'il  S(d- 
licitait.  Les  grands  de  la  nation  lirent  la  nuMne 
])ri(irc  a  saint  Cbarb  s  Bormniee,  en  confiant  cette 
grave  alTaire  a  son  autorilt;. 

((  Saint  Charles  repundit  au  roi,  Fon  ami,  non 

pas  selon  ce  que  celui-ci  d(isirait,maisselon  ce  que 

le  bien  de  I'Eglise  semblait  deniander.  II  est 
sans  doule  important  jiour  les  Portugais,  disail-il, 

qu'ils  aient,  apies  le  cardinal  Henri,  un  successeur 
au  troue  dont  les  droits  soieiit  certains ;  mais  per- 
mettre  a  un  prelat  de  son  rang  de  se  marier  pour 
aticindre  ce  but  lui  parait  une  cho.se  des  plus 

graves  et  jusqu'alors  inouie  dans  I'l^glise.  IVut- etre  une  personne  consaciee  a  Dieu,  dans  un  degre 

moins  ('lev('',  pourrail-elle  etre  autorisi'e  a  contrac- 
ter  mariage,  encore  ce  sentiment  ne  se  trouvt>-t-il 

appuy(!'  par  auciin  auteur  digue  d'etre  citi!'.  U'ail- 
Icurs  on  n'a  jamais  vu  le  mainlien  de  la  paix 

publique  et  la  succession  au  tn'mo  d('iiendre  de 
semblables  mariages,  et  les  rendre  dt'sirables;  au 

contraire,au  lii'U  des  avantages  (pi'ou  en  attendrait 
il  n'en  [lourrait  ri-suller  que  de  tres-grands  incoii- 

viiiiciits,tant  pour  I'lvlat  ((ue  jiour  les  parliculiers. 
(Juaiid  (Ml  voil  avec  admiration  de  pieux  rois,  ri^- 

noncer  par  amour  di-  1 1  puiclc  a  lusage  d'un  ma- riag"'  iiiemt^  legitime,  sans  si'  iiictlre  en  peine  dc 

laisser  apivs  i'u\  un  lii-ritier  de  leur  ctuu'oune, 
comiiii'iit  piiist  r  (pic  icuv  (pii  out  fiiit  V(jl'U  de  ct;- 

libal  pduirout  apivs  ccla  s'cngager,  sans  oU'enser 
nicu,  dans  les  liens  du  mariagc,  auxtpiels  ilr>  ont 
venonci!?  II  citail  eusuile  plusieurs  exemplcs  A 

I'appui  dc  son  sentiment  el  Icrminait  en  disant 
(pie  dans  un  sujet  <lc  coltc  imporlaiiec  il  ne  vuyail 
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rien  de  mieiix  a  faire  que  dcxposer  avec  une  en- 
tiere  simplicite,  an  soiiverain  Pontife,  toutes  les 

causes  qui  font  solliciter  de  lui  une  pareille  dis- 

pense, et  d'accepter  ensuite  de  Lou  cceur  la  deci- 
sion qu'il  lui  plaira  de  donner  dans  la  plenitude 

de  son  autorite  supreme  et  avec  I'aide  du  Saint- 
Esprit.  II  n'est  persoune  qui  ne  sache  quelle  fut Tissue  de  cette  affaire.  » 

Tel  est  le  recit  de  Charles  Biscapo,  eveque  de 
Novare,  dans  sa  vie  de  saint  Charles  Borromee.  (Note 
de  Horstius.) 

On  trouve  dans  le  Spicile'ge,  tome  YIII,  un  di- 
plomc  de  Jean,  roi  de  Portugal,  qui  donne  en  12o3 

le  monastere  de  Cesca  a  Menende,  abbe  d'Alcobaca. 
(Note  de  Mabillon.) 

LETTRE  CDXX. 

224.  11  m'a  decouvert  que  vos  prieres  c'laient 

exaucees. — Henriqiiez,  dans  sa  vie  de  Jean  de  Cerita, 
raconte  comment  la  chose  se  passa.  Au  mois  de  juin 

del'annee  H19,  apres  les  Laudes  dela  Vigile  de  la 
saint  Jean  Baptiste,  saint  Bernard  etant  reste  en 

priere  vit  apparaitre  saint  Jean  Baptiste  qui  lui  or- 

donna  d'envoycr  une  colonie  de  religieux  en  Es- 

pagne  jiour  y  fonder  un  monastere  a  I'endroit  que 
Dieu  leur  montrerait.  C'est  a  la  suite  de  cette  vi- 

sion, que  saint  Bernard  fit  clioix  de  liuit  religieux 
nommes  Boemond,  Aubeit,  Jean,  Bernard,  Cisi- 
nande,  Roland  et  Alain,  pour  les  envoyer  en  Es- 
pagne  apres  leur  avoir  fait  connaitre  cc  que  Dieu 

demandait  d'eux.  lis  partirent  done  et  trouverent 
Jean  Cerita  qu'ils  reconnurent  aunsigneque  saint Bernard  leur  avait  donne.  Ce  fut  sous  la  conduits 

et  avec  la  protec'ion  du  roi  qu'ils  fonderent  I'ab- 
baye  de  Saint-Jean  de  Tarouca.  Voir  Ilenriquez 
(Fasci.,  lib.  I,  dist.  19),  et  Manrique  (Anucd.,  ann. 
Hi  y,  cap.  3).  (Note  de  Horstius.) 

NOTES  AUX  LIVRES  DE  LA  CONSIDERATION. 

LIYllE  I. 
CIIAPITRE  I,  n.  I, 

225.  C'est  pour  voiis  un  veritable  chagrin  de 
vous  sentir  arrache  des  bras  de  voire  Rachel.  Les 

Peres  et  les  ecrivains  de  la  theologie  mystique  de- 
signent  habituellement  la  vie  contemplative  et  la 
vie  active  par  les  noms  de  Rachel  et  de  Lia,  femmes 

reraarquables  I'une  par  sa  fecondite  et  I'autre  par 
sa  beaute,  qualites  qu'on  se  plait  aregarder  comme 
etant  celles  de  ces  deux  genres  de  vie.  C'est 
dans  le  nieme  sens  qu'on  eniploie  souvent  aussi 
les  noms  de  Martlie  et  de  Marie  pour  designer  la 
vie  active  et  la  vie  contemplative.  Saint  Bernard 
insinue  done  dans  cet  endroit  que  le  pape  Eugene 

qui,  jusqu'au  moment  de  son  elevation  au  souve- 
rain  Pontiiicat,  ne  s'etait  adonne  qu'aux  exercices 
de  la  vie  contemplative,  souffre  avec  peine  de  s'y 
voir  arrache  pour  descendre  aux  occupations  de 
la  vie  active,  qui  est  pleine  de  distractions  pour 

I'esprit,  et  I'accable  souvent  au  point  de  lui  oter 
quelquefois  la  force  de  s'elever  ensuite,  i  la  con- 

templation des  choscs  celestes.  On  ne  pent  dou- 
ter  au  langage  des  saints  Peres,  de  la  peine  que 
ressentent  les  ames  vraiment  pieuses  et  devotes, 
a  se  voir  arrachees  aux  doux  repos  de  la  contem- 

plation pour  etre  lancees  dans  les  tracas  du  siecle, 
elevees  aux  honneurs  et  promues  aux  dignites  qui 

sont  inseparables  d'une  foule  d'occupations.  Qu'il 
me  soit  permis  tie  citer  ici  un  exemple  fameux 

de  la  peine  et  de  la  douleur  que  pent  causer  a  I'ame 

la  perte  de  ce  calme  religieux  et  de  ce  repos  de 
la  contemplation.  Le  tres-saint  pape  Gregoire  le 

Grand,  se  voyant  eleve  au  plus  haut  point  d'hon- 
qui  soit  dans  I'Eglise,  deplorait  vivement  sa  posi- 

tion et  son  sort  en  les  comparant  avec  ceux  qii'il 
avait  quittes.  Ses  pai'oles  eloquentes  sont  une  lecon 
pleine  d'utilite  et  d'a  propos,  pour  des  hommes 
qui,  loin  de  redouter  le  poids  des  liouneiu's,  des 
soucis  qui  les  accompagnent  et  la  perte  de  la  vie 
contemplative,  se  montrent  au  contraire,  comme 

la  genisse  d'Ephraim  qui  aimait  a  fouler  le  grain, 
possedes  du  desir  d'obteuir  ces  dignites  et  se  flgu- 
rent  qu'ils  trouveront  le  bonheur  cache  sous  les 
epines.  Que  les  gens  de  ce  caractere  ecoutent  done 
les  gemissements  et  les  plaintes  de  saint  Gregoire, 
quand  il  deplore  de  se  voir  ramene  sous  pre- 

texte  qu'il  est  souverain  PontLfe,  a  la  vie  du  sie- 
cle ,  et  a  des  preoccupations  terrestres  plus 

nombreuses  et  plus  grandes  qu'U  n'en  avait 
jamais  connues  auparavant  dans  le  monde. 

«  J'ai  perdu  toutes  les  joies  que  je  goiitais  dans  la 
retraite,  je  suis  descendu  pour  I'ame  bien  plus  qtie 
je  ne  suis  monte  en  apparence  aux  yeux  du  corps. 

Aussi  ce  que  je  deplore,  c'est  de  me  Irouver  eloigne 
de  la  face  de  mon  Createur  :  etc.  »  Et  un  peu  plus 
loin  il  continue  en  ces  termes ;  «  De  tons  cotes 

fond  sur  moi  un  veritable  deluge  de  proces  a 

juger  qui  m'accablent,  de  sorte  que  je  pourrais  dire avec  le  Psalmiste:  Je  suis  tombe  au  milieu  de  la 

mer  el  la  tempclevi'a  submerge'.  (Psalm.  Lxvm,  3). 
En  descendant  du  tribunal  je  voudrais  rentrer  en 

4' 
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nioi-momc,  mais  j'cn  suis  empeche  par  les  tracas     n'arrivont  promptement  au  but,  c'est-a-dire  a  la 
de  mille  values  pensees.  Aiissl  depuis  ce  moment     sentence  du  juge.  M^xls  en  voila  assez  pour  le  mo- 
piiis-je  dire  que  ce  qui  est  au  milieu  de  nioi  est  de- 

veuu  loin  de  inoi  ot  quil  m'est  Impossible  de  laire 
ce  que  le  Prophete  m'ordoiine  en  ces  termes :  Hen- 
Ire:  en  vous-memesprevaricatcursde  inaloi  {Psalm. 
xr.vi,,  8).  »  Accable  de  sottes  preoccupations  je 

ne  puis  que  m'ecrier  avee  lui:  «  Mon  cceur  mime 
m'a  abandonne  [Psalm,  xxsvii,  H).  J'aimais  la 
bcaute  de  la  vie  contemplative;  c'etait  ma  Rachel 
bien-aimee,  sterile  peut  6tre  mais  vovante  et  belie; 
son  repos  etait  sans  doute  moins  fecond,  mais  ses 
yens  supjiortaient  mieux  la  lumiere.  Mais  par  je 
ne  sals  quel  jugement,  la  lumiere  se  confond 

maintenant  pour  moi  avcc  les  tenejjres,  c'cst-a- 
diro  avec  la  vie  active  et  feconde  mais  chassieuse 

et  presque  aveugle  bien  que  plus  feconde.  Je 

m'etais    assis  avec   empressement    aux  pieds    de 

ment  sur  ce  sujet ;  nous  y  revieudrons  au  chapi- tre  X. 

Dans  le  passage  qui  nous  occupe,  saint  Bernard 

ne  conseiile  qu'au  suuveiain  Pontile  de  ue  pas  lais- 
ser  I'interpr^tation  des  lois  de  Justinien  et  le  juge- 

ment des  proces  absorber  tout  son  temps ;  mais 

qu'e?t-ce  qui  nous  empeche  d'etendre  cette  reconi- 
mandation  a  tons  les  i)relats  de  I'Eglise,  et  memo  k 
tous  les  ecclesiastiques  que  nous  voyons  bien  sou- 
vent  s'adonner  i  letude  du  droit  et  des  lois  avec 

d'autant  plus  d'ardeur  qu'ils  savcnt  que  c'est  la 
route  la  plus  sure  aux  honneurs,  aux  prolits  et  h 
tous  les  avautages  materiels  de  la  vie? 

227,  Mais  qu'est-ce  qui  a  fausse  la  \ie  et  le  gofit 
des  clercs  au   point  qu'ils  sout  a  present  plonges 
tout  eutiers  dans  Tetude  et  la  pratique  des  lois  de 

Je.*us  avec    Marie,  pour  recueillir  ses  paroles,    et     Justinien,  tandis que  par  etat,  ils  no  devraient  avoir 

mamtenant  voici  que  j 'en  suis  tire  pour  aller  avec 
Mart  he  m'occuper  de  soins  exterieurs  et  depenser nies  forces  en  une  foule  de  choses.  »  Tel  etait  le 

langage  de  ce  saint  Pontife  (In.  Regist.  lib.  I, 
epist.  o  et  epist.  6,  7,  24,  25  et  20).  » 

Ecoutons  encore  un  autre  Pontife  du  nieme 

nom  et  du  memo  rang  que  celui  que  nous  venous 

d'entendre,  tJregoire  IX ;  il  etait  dans  les  m^mes 
pi'nsiies  et  anime  des  niemes  sentiments  lorsque 
ecrivant  aux  religieux  Camaldulcs,  il  b-ur  exposait 
en  ces  termes  les  angoissses  de  son  time  sur  le 
trone  Pontifical  t-t  leur  demandait  le  serours  de 
Ituirs  prieres :  «  Nous  sommes  bien  souveiit  dis- 
traits  des  doux  embrassements  de  notre  Rachel  k 

la  vue  claire  et  limpide  par  les  importunites  de  la 

chassieuse  Lia,  et  nous  ne  pouvous  vaqucr  a  I'oraison 
comme  il  faut;  mais  vous  qui  ̂ tes  assis  aux  pieds 
du  Scigni'ur  avec  rhoureuse  Marie,  et  a  qui  depuis 
lonirtenips  nous  sommes  unis  jiar  le  ciment  de  la 
charite,  nous  avons  pens6  que  nous  devious  solli- 
riter  le  secours  de  vos  prieres..  etc.  »  (Note  dc 
Uorstius.) 

LIVRE  I. 

CIIAPITRE  IV,  n.  o. 

22(t.  .Mais  c'esl  des  lois  de  Jiistiuitn  el  uon  de 

celles  du  divin  Maitre.  L'abus  ([u'on  lit  des  lois  est 
cause  que  de  triis-saints  personnages,  bien  qu'ani- 
nies  dun  zele  veritalde  pour  la  justice,  ont  vivp- 

nieiit  (  rilicpie  les  lois;  mais  Icurs  blAmt-s  s'adres- 
sai<Mit  moins  aux  lois  qu'i  ceux  qui  en  abusent; 
car  ccsonteux  ipii  font  quob-s  lois  I'lipi'udreut  des 

procef.  11  en  est  de  ni<^ire  du  viu;  il  n'est  pas  rare 
qu'il  fassenia],  mais  ce  n'est  pas  k  lui  quil  faut 
s'i'ii  jd-cndre,  c'est  areux  qui  I'n  abusent,  on  aurait 
tort  (b;  laire  autrenu-iit.  (Ju'e>t-tt'  que  l'abus  ni; 
pfiit  vicuT?  Or  ce  «[ui  corrompt  I'usage  dfs  lois,  ct' 
sout  parti(ulii''ri'nu'nt  I'-unbition  el  I'avidite,  vt»il."i 
ce  (pti  fait  tiu'il  n'est  cause  si  mauvnise  nu^nic 
([u'clle  soil  qui  ne  trouve  un  avocal  pour  la  di-fen- 
drc;  de  la  viennent  toutes  res  procedures  qui  re- 

tardeul  la  marche  ties  [iroctis  et  emp6chent  qu'ils 

d'attrait  et  trouver  de  bonheur  que  dans  la  loi  du 
Seigneur?  N'est-ce  pas  ce  qui  devrait  ̂ tre,  a  necon- 
sidcrer  que  leur  genre    de    vie  et  la  signitkation 
meme  de  leur  nom,  jtuisque  le  mot  deres  veut 

dire    echus   en   paitage    au   Seigneur?    N'est-ce 
pas  ce  qu'ils  proclament  eux-memes  tous  les  jours 
quand  ils  s'ecrient  apres  le  Prophete,  heureux  «  ce- 

lui qui   met  toute   son  alfection  dans  la  loi  du 
Seigneur  et    qui   medite  jour   et   nuit  cette    loi 
sainte  I  Psalm,   i,  2  .  »  Mais  au  lieu   de  cela   les 
saintes  Lettres  leur  sontetrangt^reset  inconnues,  ils 

n'ont  aucun  guiit  pour   les  livres  tpii   traitent  do 
piete  et  de  spiiitualite ;  ils  n'y  touchent  nn>nie  ja- 

mais, toutentiers  au  Codex  et  au  Digests,  aux  No- 

velles  et  aux  Libels,  ils  ne  goulent  et  n'aiment  que 
les  proces,   unique    objet    de   leurs    predilections. 
Quant  au  code  sacre  des  EvangUes,  aui  faits  et  ges- 

tes  des  saints,   ils  s'en  occupent  k    jieine,  et   s'ils 

munnurent  (pielques  passages  des  psaum^s,  c'est 
a  la  bite  et  comnie  a  la  derobee,  pend;\nt  I'oflicequi 
les  retient  au  chwur  et  dont  il  leur  tarde  toujours 

d'etre  debarrasses.  Leurs  gouts  sout  tous  profanes, 
bien  loin  d'etre  religieux.  (Juand  meditent-ils  la  loi 
de  Dieu,  quand  s'occupent-ils  des  fonotions  saintes 
qui conviennent  a  leur  etat?  Kt  pourtaut  ils  rep«i- 
tent  tous  les  jours  avec  le  Psalmiste :  a  Combien  est 

grand,  Seiffneur,  I'amour  qM«>  j'ai  pour  votro  loi! 
Tant  ([ue  le  jour  dure,  clle  est  I'objet   de  uies  mi^- dilations  (Psalm,  cxvui,  97).  »  Je  ne  comprends 

]>as  qu'ils  ne  craigneul  I'oint  (pie  Dieu  qui    voit  lo 
loud  de  leur  cu-ur,  ou  meme  leur    prnpi-e   cons- 

cience, ne   b'ur  re[ii*oehe  leur  mensonge  et  ue  les 

conv.iinque  de  u'avoir  rien  nioius  tpie  le  cuur  d'ac- 
cord  a\ec  leurs  paroles.  Dans  quelle    pensec  r^ti- 

toiisnous  les  |>>aumes  tous  les  jours  ?  n'est-ce  pas 
jKJur    nous  pt'iietreV  de  seiiliiiieiits    qui   soient    en 
rapport  avec  le  sens  <|ue  les  psaumes  expriiuent,  el 
jH»ur  conformer  notre  eonduile  aux  enseignements 

divins  que  nous  y  eiileiidons?  Peut-oncroire qu'ils 
sentent  re  qu'ils  disent,  ou  du  moins  ce  qu'ils  r«>- 
pet«'nt   tons  les  jours  avee  !<•  I'ropliete,  quand  ils 

ap|>elleiit  bienheun>ux  I'lioninie  qui  scrule  la  luide 
Dieu  el  en  fail  jour  et  nuit  I'objel  dc  ses  niinlita- 
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tious?  Oil  ne  pout  s'ctoimor  a[)iV3  cola  de  Ics  voir 

perdre  peu  u  peu  Ic  sue  de  la  vraie  piele :  I'iii- llucnce  vivifinnlo  dos  dioses  do  Diou  nolos  peuolrc 

plusjoules  voits'alT.iihlir  iuscnsiljlenient  sans  monie 
qu'ils  s'en  apercoivent  et  inourir  cnfin  lout  a  fait 
a  la  vie  spirituelle. 

228.  C'est  ce  qui  faisait  dire  a  Pierre,  de  Blois, 
liomnie  fort  erudit  et  tres-verse  dans  la  connais- 
sance  des  lois  :  «  11  est  dangereux  pour  les  clercs 

de  s'adouner  ii  la  pratique  des  lois;  elles  absorbent 
tenement  toutes  les  facultes  de  rhonime  qu'elles 
lo  detournent  tout  a  fait  de  la  peusee  des  clioses 
spirituelles  et  divines  (Leltre  xxvi),  »  Et  ailleurs  il 
continue  :  «  La  pratique  des  lois  est  rarement  sans 
quelques  proces  provenant  de  certains  contrats, 
qui  sont  comme  une  source  de  dommages  et 

une  mine  de  chicanes  de  toutes  sortes,  d'actions, 
d'obligations,  de  jugements  de  sentences  d'ap- 
pels  et  de  mille  autres  procedures  qni  ne  dc- 
vraient  contribuer  cju'a  empecher  les  proces,  et 
qui  les  font,  au  contraire,  constamment  renaitrc 

de  leur  cendre.  »  Tel  est  le  langage  qu'il  tient 
au  roi  d'Angleterre  dans  une  lettre  ou  il  I'engage  a 
detourner  le  clerge  de  son  royaume,  de  I'etude  de 
la  jurisprudence  pour  I'appliquer  tout  entier  a 

,  celle  de  I'lilcriture  sainte,  qui  convient  beaucoup 
mieux  a  I'etat  ecclesiastique.  Voir  7ios  TrompeUes 
de  la  discipline  ecclesiastique  (Tub.  YI,  pag.  533). 
Nous  Yoyons  de  meme  dans  Boronius  (Tom.  XII, 

an  HGo,  n.  2),  Jean  de  Salisbury,  detourner  de  I'e- 
tude des  lois,  chose  plus  curieuse  qu'utile,  Thomas, 

archeveque  de  Canlorbory  qui  deijuis  cut  la  gloire 

de  souffrir  le  martyre  pour  I'Eglise.  «  J'aimerais 
mieux,  lui  dit-il,  vous  voir  vous  nourrir  des 

]isaumes  et  des  livres  do  morales  de  saint  (he- 

goire  :  qui  jamais  s'est  senti  touche  de  quelqiie 
sentiment  de  componction  a  I'etude  des  lols?  » 

22!).  Je  vols  que    saint  Charles  Borromee  etait 

dans  les  memes  dispositions.  «  L'auteur  de  sa  vie 
nous    apprend   qu'une   fois   devenu  eveque  il  ne 

crut  pas  que  la   science  de  la  jurisprudence  qu'il 
avait  cultivee  etant  jeune  put  desormais  lui  con- 

venir.  U  employa  a  I'etude  de  la  theologie  et  du 
droit  canon,  tout  le  tem[)s  dont  pent  disposer  un 

cardiual,  place  a  la  tete  d'un  vaste  diocese.  A  la 

theologie  il  joignit  en  particulier  I'elude  de  I'Ecri- ture  sainte,  des  saints  peres  et  des  interpretes  les 

plus  renommes;   il   aimait  par-dessus  tout  cette 
science  des  saints  canons  qui  lui  remettait  sous  les 
yeux  les  coutumes  et  la  vie  des  Peres,  et  lui  appro 
nait  a  faconner  et  a  gouverner  son  Eglise.  Afilige 

de  voir  cj^ue  parmi  les  sacres  canons  on  ne  s'occu- 
pait  guere  que  de  ceux  qui  avaient  rapport  aux  ju- 

gements et  aux  proces,  il  nomma  lui-meioc  des 

gens  charges  d'exposer  les  canons  oix  Ton  pouvait 
le  mieux  apprendre  k  connaitre  les  saintes  institu- 

tions dos  Pen's,  les  rites  sacres  ot  la  meilleuro  nia- 
niere  de  gouverner  une  Eglise  (Lib.  VII,  cap.  xi).  » 

230.  11  faut  prendre  ce  qui  precede  dans  le  bon 

sens;  il  est  bien  certain  qu'il  ne  viendra  jamais  a 
la  pensee  d'un  homme  de  sens  de  condamner  I'e- 

tude et  la  pratique  des  lois  quand  dies  sont  rai- 

sonnablos  et  qii'elles  n'ont  pas  pour  but  d(!  favo- 
riser  des  vues  cupides  mais  de  servir  la  justice  et 
la  verite.  Seulement  il  faut  que  ceux  qui  se  sont 
engages  dans  les  saints  ordres,  appronnent  avant 

tout  ce  qui  concerne  leur  etat  et  leur  oflice,  qu'ils 
aieut  des  gouts  en  rapport  avec  leur  vocation  et 

evitent  de  s'adonnor  ados  eludes  etrangores  a  cette 
vocation  ;  qu'ils  s'appliquent  surtout  a  acquerir 
tout  ce  qui  pent  contribuer  a  la  perfection  de  leur 

etat,  et  qu'ils  ne  tombent  pas  dans  le  defaut  de 
n'apporter  qu'un  soin  mediocre  aux  choses  inq)or- 
tantes  quand  ils  en  donnent  un  excessif  aux  choses 

de  moindre  importance  et  etrangeres  a  leur  condi- 
tion. Voyez  Lindan,  eveque  de  Ruremonde.  [lib.de 

inipe.  fug.),  ou  il  so  demande  pourquoiune  foule 

de  clercs  ont  aujourd'liui  I'etude  de  la  jurispru- 
dence en  plus  grand  honneur  que  celle  de  la 

theologie.  (Note  de  Horstius.) 

CHAPiTRE  IX. 

231.  On  n'en  vil  pas  moins  le  fapc  saint  Gre- 
goire,  Iravailler  en  paix,  etc.  —  Le  bniit  des  ar- 
mos  ne  detournait  pas  plus  le  pape  saint  Gregoire 

de  ses  saintes  etudes  qu'il  n'avait  autrefois  distrait 
Archimede  des  siennes.  Dans  sa  preface,  au  livre 

second  de  ses  homelies  sur  Ezechiel,  il  dit  qu'il 
n'etait  troiible  dans  son  travail  que  par  deux  choses, 
I'oxtreme  obscurite  des  visions  du  Prophete  et  I'im- 
minence  des  maux  terribles  qui  menacaient  Rome. 

Je  viens  d'etre  informe,  dit-il,  qu'Agilulphe,  roi 
des  Loodjards,  a  pase  le  Po  et  marche  sur  Rome 

dont  il  a  I'intention  de  faire  le  siege.  Aussi, 
jugez  mes  Freres  de  la  dlfticulte  que  mon  esprit 
eprouve  au  milieu  de  ses  preoccu])ations  et  de 

ses  craintes  a  penetrer  le  sens  obseur  et  myste- 
rioux  des  paroles  du  Propliete.,.,  etc.  »  (le  fut 

pourtant  a  cette  epoque  qu'il  exposa  avec  autant 
de  clarte  que  d'clegance  la  derniere  partie  qui  est 
en  meme  temps  la  plus  obscure  dos  propheties 

d' Ezechiel,  ainsi  que  saint  Bernard  en  fait  la  re- 
marque.  Comment  de  nos  jours  les  prelats  et  les 
clercs  consvuuent-ils  leurs  loisirs  au  scin  du  calme 

et  de  la  paix  dont  nous  jouissons?  N"est-ce  pas  en 
soins  temporels  et  vains,  plutot  (pi'a  de  saintes 
etudes.  Combion,  helas,  n'en  voit-on  pas  d'occupes 
de  choses  etrangeres  a  leur  etat,  aussi  oiseusos  qu'in- 
dignes  d'cux  !  Quimporte  que  vous  demeuriez  tout 
a  fait  oisif  ou  que  vous  consumiez  votre  temps  a 
des  futilites?  Autrefois  on  voyait  de  saints  prelats 
trouver  au  sein  des  plus  graves  occupations  le 

temps  de  vaquer  encore  a  la  priere  et  aux  exer- 

cices  du  culte  divin;  maintenant  c'est  a  peine  si 
nous  on  trouvons  qui  fassont  cas  du  temps  et  sa- 

chent  en  menager  I'emploi.  (Note  de  Horstius.) 

CHAPITRE  X. 

232...  Vous  prissiez  i'liabUucle  de  decider  rapide- 
viciU...,  etc.  Saint  Bernard  se  plaint  ici  des  avocals 

qui,  au  lieu  decliercheraeteindre  les  chicanes  etles 

proces,  ne  serablent  au  contraire,  penser  qu'ciles  en- 
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tretenir  ot  ajeter,  coranie  on  ilit,  ili'  I'liuilc  siir  le 
feu.  Avec  eux  uu  proces  devieul  la  source  do  nou- 
veaux  proces,  les  chicanes,  succedt-ntaux  chicanes, 
et  les  discussions  d'lntereti  uiie  fois  enlaiiiees  ue 
semblent  plus  pouvoir  linir.  Cependant  les  plai- 
deurs  se  ruinent,  et  souvent  il  lour  serait  Idea 
plus  avantageux  de  coder  uue  partie  de  leurs 

droits  que  d'en  poursuivro  le  rocouvrement  au 
risque  d'en  etre  encore  poiu-  les  frais  du  proces 
apres  avoir  perdu  lour  cause.  Saint  Bernard  veut 

done  qu'ou  abrege  la  procedure  et  qu'on  en  fasse 
disparaitre  tout  ce  qui  en  cmharrasse  la  marche 
et  lo  cours;  car  il  etait  persuade  que  le  plus  sur 

moycn  d'arrivor  a  connailro  la  \orite  nest  cpie 
dans  une  plaidoirie  courle  et  simple. 

Bion  des  conciles  ont  fait  en  ce  sons  des  ix'gle- 
ments  et  des  statuts  que  nous  serious  heureux  de 
voir  observes  dans  la  pratique.  Ainsi  le  concile 

de  Trente,  session  .\'X1\',  chapitre  20,  et  session  .XXV, 
chapitre  iO,  De  la  re  forme,  s'exprime  ainsi  a  ce 
sujet :  tt  Le  saint  Synode  avortit  les  juges  ordi- 
naires  et  tels  autres  juges  quo  ce  puisse  etre,  de 
meltre  tons  leurs  soins  a  tonuinor  les  proces  dans  le 
plus  court  delai  possible,  et  de  mettre  un  terme, 
par  tons  les  moyens  en  leur  pouvoir,  en  iixant  des 
dolais  legaux  ou  en  recouraut  a  toute  autre  voio 
convcuable,  aux  artifices  des  plaideurs,  tendant  a 
entraver  la  niarcho  du  proces  ou  a  en  faire  en  partie 
retarder  le  jugement,  etc.  » 

A'oyez  encore  le  dernir  concile  de  Latran,  ses- 
sion XI  ot  les  CU'menl.  de  verb.  sig.  c.,  Finem  lili- 

hus,  etc.  (tin.  de  do.  et  cun'.,  cap.  2,  de  re  jud.  et 
con«titut  de  procur.  cap.,  NonnuUi,  de  Rescr.  cle. 

Dispfndiosain,  de  Judiciis,  et  alibi  sa'pius;. 
Le  zele  rostauratour  de  la  discipline  ecclesias- 

tique,  saint  Charles  Borromee,  travailla  de  toutes 
ses  forces  a  faire  observer  cos  canons,  et,  chose 
memorable,  «  de  son  temps  les  notaires  ot  les 
greliiers  en  vinrent  a  oublier  presquc  la  conduite 

des  proces  en  nialion;  bonolicialo,  Jusqu'alurs  si 
frequents  dans  le  cloigc  ;Livre  VU  de  sa  vie, 
chapitre  xxxvi).  » 

On  sait  aussi  par  lo  rocit  de  .Sto]il(ton,  aiiiour  do 
la  vio  de  Thomas  .Morus,  lo  martyr  do  TAnglotorro, 
combien  ce  saint  prelatavaitborreur  deslongueius 
inlorminablos  des  proces.  «  Uoxpodia  si  biin  tuutis 

les  causes  pondautes  a  son  tribunal,  qu'un  jour, 
apres  avoir  termine  un  jn'oces,  ayant  appole  la 

cause  qui  venait  ensuito,  on  lui  n'liondit  cpi'il  w'y 
en  avait  plus  dinscrilo  au  rolo.  »  Voir  sa  Vio, 

page  3'J.  (.Nolo  de  Ilorslius.) 

LIVKE  II. 

ClIAPlTHi:  I,  ;i.   1. 

233.  Cel/i  ti'-iU  tiux  ('inifini'tds  impfirloiili  qui 
soul  siirvenus.  L'oxpodilion  de  1 1  Torro-sainlo  tjuo 
saint  Bernard  avait  prechee  lui-m^me,  eut  une  Un 
maliieurouso  :  do  IJi  contro  nolro  Saint  dos  pliinlts 

I't  tlos  murmuros  (ju'il  sollbrce  do  ro|ii)ussor  ot  do dotruire  au  eonimoniomont  do  ce  livro.  II  no  faut 

pascroire  (pi'il-fut  soul  do  sou  avis,  plusieurs autres 

ecrivains  ont  abonde  dans  sun  sons,  soutenu  la 

bonte  de  sa  cause  et  njontre  qu'il  n'avait  rien  fait 
pour  s'atlirer  tons  les  rei)rochos  qu'on  lui  a  adres- 
ses.  Voyez  CeoIlVoy,  livro  III  do  la  Vie  de  saint 
BornardjChapitre  iv  et  Othon  de  Freisiugen  dans  ses 

fails  el  gesles  de  FreiU'ric,  livre  I,  chapitre  i.x  on, 
apres  avoir  fait  plusieurs  considerations  philoso- 
phiques  sur  ce  sujet,  il  continue  en  ces  termes  : 
«  Cette  exjjedition  maigre  le  nombre  des  chreliens 
auxquels  elle  a  coute  la  vie,  fut  bonne  et  salu- 

taire ;  si  elle  no  contribua  pas  a  I'agraudissement 
du  royaume  de  Palestine,  et  si  elle  devora  des 
masses  de  guerriors,  elle  fut  du  nioius  utile  a 

une  multitude  dames,  po\u-  lesquolies  elle  fut 
une  occasion  do  salut.  D'ailleurs,  en  disant  que 
le  saint  abbe  Bernard  etait  inspire  de  Dieu  pour 

nous  procher  la  croisade,  et  que  c'est  nous  qui, 
dans  nos  desordres  et  notre  orgueU  oubliant  ses 
salutaires  reconimandations,  avons  cause  tons  les 
malhours  de  cotto  eutreprise  et  la  perte  de  tant 

de  monde,  nous  no  dirions  rien  qui  ne  fut  par- 

faitement  confcrme  a  la  raison  et  a  ce  qui  s'est 
vu  autrefois.  »  Tel  est  le  langage  d'Othon  ,  qui 
prit  part  a  la  Croisade,  vit  tout  de  ses  propres  yeux 
et  dont  on  ne  pout  revoquer  en  doute  la  veracito. 
Voir  la  lettro  ccclxxxvi  de  Jean  de  Casamario  a 

saint  Bernard,  et  Guillaume  de  Tyr,  dans  Baronius, 

a  I'annee  1148,  ou  il  est  question  des  causes  qui 
ont  amone  I'insucces  do  loxpedition. 

Mais  qu'on  nous  permotte  de  rapporter  ici  le  sen- 
timent d'un  aulour  oontomporaiu  sur  los  causes  de 

I'insucces  do  la  seconde  Croisade;  cot  ecrivain,d'uiie 
valour  incontestable  et  d'unj  foi  reconnue,  c'est 

riuillaume  do  Noubridgo;  voii'i  comment  il  s'ex- 
prime dans  son  Hisloire  d'AiKjlelerrc,  livre  1  cha- 

pitre XX  :  «  L'histoire  nous  apprend,  dit-il,  qu'au- 
trefois  une  armee  considorahlo  fut  souilloe  par  lo 
crime  socrot  dun  soul  honune  ot  tpie,  depouilloo 

par  lii  de  la  protection  divine,  olio  n'oilVit  plus  que 
le  spectacle  d'luio  armee  languissanto  ot  sans  fonc. 
Lo  Soignour,  consulte  sur  ce  \\m  so  passait,  repon- 
dit  que  le  poiiple  etait  fraiipodanatheme  ot  ajoul;i : 
L'anulhesne  est  au  viilieu  dc  vous;  Ifrai'l,  lu  ue 

]iourraspass')utciiirL'c(fi)rlde  Usenneniis.Jusqii'ace 
que  ccliii  qui  al  souille  de  ce  criuiesoit  ejlermin^ 
du  milieu  de  loi  {Jos.,  vu.  13).  Or,  notre  armee 

avait  lollomenl  foulo  aux  pieds  toulos  los  lois  clire- 
lionnos  on  mc^mo  temps  quo  la  discipline  milit.iiro, 

([u'on  ue  peut  s'elonnor  quolloait  paru  souilloe  ot 
immondi!  aux  yeux  do  Dieu  ot  ait  oloiu'uo  il'ollo  sa 
)>rotection  divine.  Si  on  no  consiilto  (pio  lotymolo- 
gio  du  mot,  les  camps  ne  sout  appoles  ainsi ,  — 

oastra  —  quo  pane  (|u'on  on  a  banni  la  dobaurhe. 
Maisil  s'on  lallail  bion  (ju'ilou  tut  do  lasortotlo  notre 
oanqi  oil.  par  une  licence  deplurnblo,  los  plus  hon- 
teux  dosordn-s  roi,Miaii'nl  prosipio  sans  pailaiji'. 
i'leiiis  do  conliani'o  dans  lour  nondiroot  dans  lour 
taclique,  nos  lioupes  eomptaiont  boaucoup  jilus 
>ur  la  tone  de  lours  bras  lU'  cli.ur  tpie  sur  la  piiis- 
sineo  el  la  misoricordo  ilu  S«'igneur  pour  lei]uo!  il 

sendtlait  qu'elies  avaiont  pris  los  arnios  :  aassi  onl- 
ellos  ete  uue  prouve  eclat  mlo  quo  I'iou  rosisle  aux 
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superbes,  tandisqu'ilaccorde  sagri\ce  aux  humbles. 
De  plus,  on  vit  les  notres  se  livrer  au  jjillage  sur  let. 

terres  memes  d'un  Empereur  cbretien  avec  lequel 
ils  avaiont  fait  alliance,  et  qui  avait  donne  ordre 

qu'on  leur  fournit  toutes  sortcs  de  provisions  et 
qu'on  ueles  laissat  manquer  de  ricnj  cetteconduile 
irrita  I'Empereur  qui  tourna  ses  armes  centre 
euxen  meme  temps  qu'il  intercepta  lesvirres  dont  ils 
avaient  besoin,  et  ne  recula  pas,  tout  cbretien  qu'il 
etait,  devant  I'elFusion  du  sang  de  tant  de  soldats 
Chretiens  comme  lui.  Personne  n'apportant  plus 
rien  au  camp,  et  nos  soldats  ne  pouvant  plus  s'e- 
carter  pour  chercher  des  vivres,  il  s'ensuivit  une 
disette  alfreuse  qui  les  decima;  enfin,  les  Turcs  leur 
tendirent  des  embuches  dans  lesquellesilsdonnerent 
et,  i[s  perirent  sous  le  fer  des  ennemis,  ou  bieu,  faits 
prisonniers,  ils  se  virent  reduits  a  la  plus  honteuse 

des  servitudes.  La  colere  divine,  excitee  par  I'orgueil 
et  les  desordres  des  masses,  re  se  borna  point  h  ces 
chatiments,  des  pluies  qui  tomberent  en  abon- 
dance  avant  le  temps  causerent  des  inondations  qui 
firent  perir  encore  plus  de  monde  que  le  glaive  des 
ennemis.  Tons  ces  lleaux  reunis  reduisirent  pres- 

qu'a  rien  les  deux  plus  belles  armees  qu'on  eut 
vues,  et  les  deux  grands  princes  qui  s'etaint  mis  h 
leur  tete  parvinrent  a  peine  avec  les  rares  debris 

de  leurs  troupes  h  gagner  Jerusalem  d'ou  ils  revin- 
rent  avec  la  honte  de  n'avoir  rien  fait  de  memo- 

rable. ))  Tel  est  le  recit  de  Neubridge.  (Note  de 
Horstius.) 

LIVRE  II. 

CHAPITRE   V. 

234.  Comment  se  fait-il  done  que  de  pauvre  et 

d'obscur  quej'e'lais,  je  vie  voie  mainlenant  eleve 
au  dessits  des  royaumes  et  des  empires  ?  D'aprfis 
saint  Bernard,  il  faut  que  le  souvenir  de  notre  an- 
cienno  obscurite  nous  maintienne  dans  les  bornes 

de  la  modestie ;  il  est  tres-propre  a  moderer  les 
elans  de  notre  orgueil  et  de  notre  arrogance.  Nous 
en  avons  un  bel  exemple  dans  Agathocles  de 

Sicilc,  qui,  de  fils  d'un  obscur  potier,  devint  tyran 
de  Sicile.  Pour  que  la  pensee  durang  ou  il  setrou- 
vait  parvenu  ne  le  fit  point  sortir  des  limites  do 

la  modestie  ni  oublier  son  origine  et  I'etat  pre- 
caire  de  sa  premiere  fortune,  il  voulut ,  pour  ne 
point  perdre  le  souvenir  de  son  humble  extraction, 
ne  jamais  se  servir  que  de  vaisselle  de  terre,  dont 

la  vue  lui  rappelait  cc  qu'il  avait  ete  autrefois. 
Ausone  a  conserve  ce  trait  d'iiistoire  dans  une 
de  ses  elegantes  epigrammes.  Nicolas  Serar,  dans 
son  Hisloire  de  Maijence,  attribue  un  trait  sem- 
blablo  a  Guilgise ,  archeveque  de  cette  Eglise : 

issu  d'nne  famille  obscure,  il  se  conduisit  cons- 
tammont  dans  Ja  haute  dignite  ou  il  fut  eleve, 

avec  d'autant  plus  d'humilite  qu'il  etait  monte  plus 
haut,  et  ne  manquait  point  I'occasion  da  rappeler 
d'ou  il  etait  parti.  Comrae  son  pere  avait  exerce 
I'etat  do  charron,  il  avait  fait  dcssiner  ca  et  la  des 
roues  sur  la  muraille  avec  cette  devise  :  Guilgise, 

Guilgise,   n'oublie  pas  ce  que  hi  fus  aulrefois.  II 

voulut  ne  jamais  perdre  de  vue  ce  glorieux  em- 

bleme,  dont  I'aspect  lui  rappellait  son  origine,  et  la 
ville  de  Mayence  I'a  conserve  jusqu'a  cette  epoque. 
Voir  Serar,  page  723,  oil,  a  propos  du  sens  symbo- 
lique  de  la  roue,  il  exprime  quelques  bonnes  pen- 

sees  sur  la  rapidite  de  la  vie  et  I'inconstance  de  la 
fortune.  (Note  de  Horstius.) 

CHAPITRE   XIII. 

23b.  Chez  les  gens  du  monde  les  propos  frivoles 
ne  soul  que  des  propos  frivoles,  mais  chez  un 
pretre...,  etc.  Saint  Bernard  ne  vout  pas  que  les 

levres  du  pretre  s'ouvrent  aux  plaisanteries  et  aux 
discours  frivoles,  a  plus  forte  raison  nele  soulfi'c-t- 

il  pas  dans  un  Pape."  Une  bouche  consacree  a 
I'Evangile,  ne  doit  selon  lui,  s'ouvrir  qu'a  des  pa- 

roles serieuses  et  utiles,  non  point  a  des  discours 
vains  et  frivoles  qui  ne  pourraient  que  la  profaner, 

de  quelque  nom  qu'on  les  decore.  Pierre  Damien 
nous  a  laisse  un  bien  bel  exemple  de  ce  genre  de 
vertu  antique  et  severe  que  preche  saint  Bernard 
quand  il  se  prit  de  degout  pour  la  vie  publique,  et 

d'amour  pour  le  repos  et  la  solitude,  ou  du  moins 
sentit  ces  dispositions  se  fortifier  dans  son  amc  a  la 
vue  des  moeurs  des  clercs  de  la  com  de  Rome,  et 
en  entendant  leurs  entretiens  remplis  de  faceties, 
de  jeux  de  mots  et  de  frivolites,  pour  me  servir  de 

I'expression  meme  de  saint  Bernard.  Entendons-le 
parler  lui-meme  dans  la  lettre  qu'il  ecrivit  au  sou- verain  Pontife  et  aux  autres  cardinaux  pour  leur 

faire  agreer  sa  demission  d'eveque  d'Ostie.  «  II  fut 
un  temps,  dit-il,  oui  il  fut  un  temps  qui  malheu- 

reusement  n'est  plus,  ou  la  modestie  etait  en  hon- 
neur  et  la  mortification  un  titre  de  gloire,  ou  la  re- 

serve et  la  gravite  etaient  les  compagnons  honorables 

du  Sacerdoce,  mais  aujourd'hui,  pour  n'accuser  que 
moi,  vous  ne  me  voyez  vous-meme  des  que  je  vous 
aborde  que  le  mot  piquant  ou  jovial  a  la  bouche, 

c'est  un  langage  recherche,  un  flot  de  politesses, 
de  mots  mordants  et  de  questions,  un  veritable  de- 

luge de  paroles  futiles  qui  montrent  moins  en  nous, 
des  pretres  cpie  des  orateurs  et  des  rheteurs,  et 
meme  qui  pis  est  de  veritables  boulTons.  En  effet, 
a  peine  la  conversation  est-elle  engagee  entre  nous, 

qu'insensiblement  le  charme  de  la  replique  nous 
entraine,  I'cspi'it  perd  sa  gravite  et  se  relAcbe,  le 
serieux  disparait  au  milieu  des  eclats  de  rire,  et 

Ton  n'entend  bientot  plus  que  de  honteux  jeiLx  de 

mots  :  voila  comment  il  arrive  que  I'ame  trop  re- 
pandue  hors  d'elle-meme  se  trouble,  que  le  creur 
s'endurcit,  que  la  deference  et  le  respect  dus  au  sa- 

cerdoce se  perdent,  et  ce  qui  est  plus  dangereux 

encore,  que  Ton  s'ecartc  de  la  ligne  de  conduite djut  on  ne  devrait  point  se  departir  pour  ne  pas 

cesser  d'etre  un  exemple  aux  autres.  Que  si  une 
sorle  de  craiute  et  une  certaine  retonue  nous  relien- 
nent  et  nous  empechent  de  tomber  dans  cet  exces, 

on  nous  regarde  comme  des  gens  qui  n'ont  rien 
d'humain,  des  hommes  I'aides,  quelque  chose 

comme  des  tigres  d'Hyrcanie,  de  vraies  statues  de 
marbro.  Mais  je  m'arrcte,  car  je  rougirais  de  laisser 

i 
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ma  plume  retracer  ccrlaines  inepties  plus  hontcuses 

encore;  par  cxeniplc  ces  chasses  h  couri-e  ct  au 
vol,  eel  amour  dii  jeu,  etc.  »  On  voit  au  langago  de 

Pierre  Daraien  qu'il  etait  de  I'avis  du  saint  Ber- 
nard et  qu'il  ne  hlamaitpas  moins  que  lui  Ics  dis- 

cours  frivolfs  dans  la  bouclie  d'un  prelre.  Mais  au- 
jourd'hui,  loin  de  voir  des  blaspliemes  dans  les 
paroles  frivoles,  uncfouled'ecclcsiastiques  et  meme 
de  prelats  n'y  trouvent  pas  meme  I'onibre  d'uue faute  venielle. 

236.  La  faute  dans  laquelle  saint  Bernard  veut 
que  le  pape  Eugene  evite  avec  soin  de  tomber,  le 
saint  i)ape  Gregoire  se  la  reproche  stverement  i 

lui-memc  comme  s'il  s'en  etait  rendu  coupable. 
Arrive  a  ces  paroles  d'Ezechiel :  Fils  de  I'homme,  je 
voiis  ai  place  comme  une  scnlinellc  en  observation 

dans  la  viaison  d' Israel  (Ezech,  ni,  17),  il  fait  un 
retour  sur  sa  charge  et  eclate  en  paroles  bien  pro- 
pres  i  toucher  nos  cceurs  ;  nous  ne  les  citerons 

qu'en  partie,  le  lecteur  pourra  les  lire  en  entier 
dans  son  Homelie  onzieme,  sur  Ez6chiel.  «  Que  ces 

«  mots  me  seniblent  difficiles  a  articuler,  s'ecrie-t- 
11,  c'est  centre  moi  que  je  les  prononce....  centre 
moi.  dis-je,  qui  me  repands  souvent  en  conver- 

sations inutiles  et  qui  oublie  dans  ma  tiedeur  et 

n6glige  d'exhorter  et  d'edifier  le  prochain.  Je  suis 
devenu  muet  et  verbeux  en  m6me  temps  devant  le 
Seigneur;  muet  pour  les  choses  necessaires  a  dire 
ct  verbeux  pour  les  entreliens  fri voles,  etc.... 

Quiind  j'etais  dans  mon  monatere  je  poiivais  sevrer 
ma  langue  des  discours  inutiles  et  maintenir  mon 
esprit  dans  tme  priere  presque  continuelle;  mais 

depuis  que  j'ai  pris  sur  les  epaules  de  mon  ame  le 
fardeau  de  la  charge  pastorale,  je  ne  puis  plus  me 
recueillir,  ma  pcnsee  se  trouve  rcpandue  sur  une 
multitude  de  choses....  et  comme  je  me  trouve 
souvent  en  rapport  avec  les  gens  du  monde,  je  me 
suis  imposee  dans  mcs  discours,  parce  que  je  me 
relAche  queiquefois  de  la  regie  que  je  me  suis 

aperai  quo  si  je  I'observe  trop  rigoui'eusement  j'e- 
loigne  de  moi  les  personnes  faibles  et  ne  puis  plus 

les  amener  ou  je  veux.  Voili  pourquoi  aussi  j'e— 
route  queiquefois  avec  patience  les  choses  oiseuses 

qu'ils  me  disent.  Mais  parce  que  y\  suis  faible 
aussi  moi-m6me,  il  n'est  pas  rare  que  je  me  laisse 
entiiiliier  ])ar  le  clnu-me  de  cv.s  entretiens  frivolesau 
]M)inl  de  liiiir  par  y  prendre  part  avec  plaisir  (|uaud 

je  n'avais  commence  h  les  6couter  qu'ci  regret,  de 
sorle  que  je  resle  volonlaiicmeut  \h  meme  ou  j'avais 
d'abord  ( raint  de  iomlter,  etc.  » 

Saint  Ambroise,  en  jtarlaiit  des  offices  croit  qu'il 
doit  s'iiitenliie  a  liii-metni'  I'liabilnde  ]irise  liar  les 
gens  (111  nionde  de  s'abandunner  h  des  entreliens 
frivoles,  et  la  raison  qu'il  en  donne  :  «  c'est,  dit-il, 
rpie  si  ([iielijiicrdis  les  jilaisanlerles  ont  ipielque 

cliose  d'agreahle  a  entendre,  eiles  n'en  sonl  pour- 
lant  ])as  moins  contraires  aux  mu;urs  ecclesias- 

tirpK'S  (Mv.  I,  ciiap.  2H).  » 

iJ.'(7.  «  Mais  c'est  particulierement  aux  oraleiirs 
sacres,  dont  la  bouche,  comme  dit  saint  Bernard, 

est  consacn'-e  h  rEvaiigib',  »  rju'il  a|i|iartieiit  de 
s'observer  sur  ce  iioint  et  de  ne  se  permellre  soil 

en  particulier,  soil  en  public,  ni  paroles  legeres 
ni  plaisanteries.  Je  ne  puis  voir  sans  indignation 

ces  orateurs  qui  dans  la  chaire  meme  vous  debi- 
tent  des  jeux  de  mots,  des  plaisanteries  et  des  his- 
toi'iettes  et  des  tables,  telles  que  celles  que  je  vols 
consignees  dans  les  ecrits  nouvellement  publics 

d'un  certain  religieux.  Qu'ou  lise  done  saint  Jean 
Chrisostome  (cap.  v,  Epist.,  ad  Ephes.),  on  verra 

combien  h  ses  yeux  il  convient  a  la  gravite  chre- 

tienne  de  s'abstenir  de  toute  parole  boullbnne  et 
ridicule,  et  en  m6me  temps,  continue  Charles 
Leroi,  religieux  de  la  compagnie  de  Jesus,  dans  son 

Oraleur  chrclien,  on  s'etoniiera  de  ti'ouver  que  la 
plupart  des  orateurs  Chretiens  soient  si  eloignes 
dans  leurs  discours  de  cette  gravite  que  eel  homme 

plein  de  sagesse,  aurail  voulu,  avec  raison,  reu  - 
contrer  chez  tons  les  fideles  a  qui  il  rappelle  en 
ces  termes  le  passage  de  saint  Bernard  (pii  nous 

occupe :  «  11  avertit  prudennnent  I'orateur  sacre 
de  se  niettre  en  garde  centre  cette  maniere  d'a- 
gir  qui  sied  mieux  k  des  courtisans  et  aux  jH-r- 

sonucs  qui  sent  animees  de  I'esprit  du  monde, 
qu"5  des  religieux  et  a  des  hommes  animes  de 
I'esprit  de  Dieu,  et  qui  convient  plutot  a  des 
hommes  poliliqucs,  comme  on  les  appelle,  qu'i^ 
des  gens  qui  font  profession  de  simplicite  evan- 
gelique.  II  en  est  de  meme  de  la  liberie  pleine 

de  legeret''i  avec  la(pielle  dans  le  commerce 
ordinaire  do  la  vie,  on  se  permet,  sous  pretexte 

de  certaine  gaitc  et  d'enjouement,  de  meler  h  sa 
conversation  des  paroles  et  des  recits  boullons  ou 
ridicules  ct  des  histeriettes  prepres  a  faire  rire, 
dans  le  but  dt>  cajiliver  ainsi  dans  ces  entretiens 
familiers  rattention  de  ses  amis  et  des  gramls. 

(Liv.  II,  cap.  IG).  »  Ainsi  s'exprimait  cet  auleur 
bien  capable  de  former  I'orateur  Chretien,  et  bien 
digne  de  se  trouver  entre  les  mains  de  tons  ceux 
qui  se  disent  tels.   (Note  de  HursUus.) 

LIVRE  IlL 

ClIAlMTllE  II,  n.  7. 

238.  Or,  il  fatit  lenir  pour  injuslcs  lous  ceux 
qui  ne  sout  pas  diclcs  par  la  difliculle  de  se  fnirc 
rendre  justice....,  etc.  Voici  h  ce  sujet  la  doctrine 
]ileinode  sngesse  du  concile  de  Trente,  session  Mil, 
cliapitre  {""  dc  la  Hcforme  :  «  Comme  il  arrive  sou- 

vent que  ceux  (pii  soul  accuses  de  quebpies 
crimes  ont  recours  a  la  voie  des  appels,  feii^Ment 

d'etre  leses,  furimilent  des  plaiutes,  et  font nailre  des  obstacles  sous  les  pas  du  juge  pour  so 

siiustraire  au  clialiment  qu'ils  out  merile  el  juiur 
echa])per  au  jugenietil  des  evcques,  ni;  voulant 

pas  (piils  puissi'ut  faire  servir  ce  qui  a  ete  t'tabii 
comme  uu  remede  el  une  ressource  jiour  rimio- 
ceiice,  a  leurs  ruses  et  i  leurs  chicanes,  le  saint 
Synodo  a  iHabli  que...,  etc.  »  (Nolo  dc  llorstius.) 

Liviii':  iir. 
(Ill  API  Tin:  III. 

230.  L'un  c'tail  dc  Mutjcnce  ct  I'aulrc  dc  ColuijUf. 
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Hoiu'i  I,  ai'chevAque  de  Mayence,  accable  sous  le 
])oi(ls  (Jcs  accusalions  caloinnieuscs  do  ses  cha- 

noines,avait  appoleau  saint  Siege  qui  I'avaitabsous. 
C'est  pour  lui  que  saint  Bernard  a  ecrit  sa  cccn  let- 
tre ;  voir  aux  notes  dont  nous  I'avous  accom- 

pagneo. 
L'autre,  archevequc  de  Cologne,  etait  Arnaud, 

qui,  deprevost  de  saint  Andre,  etait  devenu  arche- 

veque,  en  H38;  ce  fut  peu  de  dc  temps  apres  qu'il 
fut  accuse  de  Simonie.  En  parlant  de  lui,  I'auteur 
de  la  Grande  chronique  de  Ilelgique,  un  chanoine 

royal  de  saint  Augustin  de  Nussia,  assure,  qu'il  fut 
accuse  de  simonie  en  presence  du  pape  Eugene  IH, 

au  concile  de  Reims  et  frappe  d'une  sentence  de  de- 
position en  menie  tem[)s  que  Tarchevcque  de 

Mayence.  Ces  deux  archevcques  allerent  a  Rome 

pour  traiter  de  leur  absolution ;  Henri  I'obtint,  mais 
Arnaud,  malgre  tous  ses  presents  ne  put  I'obtenir. 
(-Note  do  Horstius.) 

LIVllE  III. 

CHAPITRE  IV,  n.  18. 

240.  Quand  il  y  a  necessilc  urgenle  de  dis- 
penser...., etc.  11  est  bon  d(;  remarquer  ici  le  sen- 

timent de  saint  Bei'nard  en  matiere  de  dispense 

qu'onnedoit  accorder,  h  son  avis,  qu'en  cas  de  ne- 
ccssite  et  pour  le  bien  general.  Or,  je  crains  bien 

que  maintenant  on  ne  dispense  souvent  sans  ne- 
cessite,  sans  aucun  souci  du  bien  public,  et  en 

songeant  tout  au  plus  au  bien  de  quelques  parti- 

culiers.  Or,  dispenser  de  la  sorte  ce  n'est  pas  autre 
chose  que  dissiper.  11  nous  semble  qu'il  n'est  pas 
hors  de  pi'opos  de  rappeler  ici  a.  ce  sujet  le  langage 
que  notre  Saint  tenait  dans  une  de  ses  lettres  : 

«  c'est  en  vain  ({u'on  cberclie  a  endormir,  en  lui 
parlant  de  la  dispense  du  saint  Siege,  celui  dont 
la  conscience  est  liee  par  la  parole  de  Dieu  nieme 
Lettre  I,  a  Robert,  n.  9)  ;  »  et  ailleurs  il  disait 
encore  :  «  Nous  avons,  diseut-iis,  demande  et  ob- 
tenu  la  permission  du  Pape.  Quel  pauvre  re- 

made !  Semblables  a  nos  premiers  parents,  vous 
avez  cherche,  nou  pas  un  vetement  pour  couvrir 
vos  consciences  ulcerees,  mais  a  peine  des  cein- 

tui-es  pour  cacher  le  mal,  sans  le  guerir.  Plut  a 

Dieu  qu'au  lieu  d'une  autorisation  vous  eussiez 
demande  un  conseil,  c'est-a-dire,  non  pas  qu'il 
vous  futpermis,  mais  s'il  vous  etait  permis !  » 
C'est  ainsi  que  saint  Bernai^d  s'exi)rime  dans  sa 
lettro  vir,  n.  0  et  10.  (Note  de  Horstius.) 

LIVRE  in. 
CHAPITRE  V,  n.  20. 

241.  Le  luxe  di's  liab Us  qu'il  inlcrdil,  eic:  P\n- 
sicurs  auteurs  pensent  qu'on  doit  attribuer  la  faci- 
lite  avec  laquelle,  au  temps  de  saint  Bernard,  le 
luxe  et  la  delicatesse  des  habits  se  repandiient 
presque  impunement  dans  le  clerge,  ace  fait  que  la 
plupart  des  clercs  appartenaient  alors  a  la  premiere 

noblesse  durnyaume;  eleves  dans  le  luxe,  ils  n'em- 

brassaient  qu'avec  peine  la  modestie  et  la    simpli- 

cite  que  reclamait  d'cuxlournouvel  etat;  bien  plus 
ils  tenaient  a  leur  ancien  faste  et  au  luxe  des  vete- 

ments,  alin  qu'on  ne  ])ut  les  confondre  avec  les 
clei'cs  de  moins  haute  origine.  Mais  quel  homme 
sense  pourra  jamais  applaudir  a  cegoiit?  lis  de- 
vaient  en  elfet  renoncer  a  leurs  ancieimes  manie- 

res  de  vivre  et  de  se  vetir  en  changeant  d'etat  et  de 
vie,  et  se  bien  convaincre  que  le  plus  bel  ornement 

et  la  parure  la  plus  digne  d'un  homme  consacre  a 
Dieu  c'est  la  vertu,  la  modestie,  la  piete.  Mais, 
comme  bien  des  clercs  faisaient  fausse  route  de  ce 

cote,  on  vit  toujours  de  picux  auteurs  et  de  saints 

religieux,  prendre  a  tache  de  perccr  d'une  plume 
aceree,  cet  abces  pestilentiel,  dont  I'enflure  tous  les 
jours  grossissante  menacait  I'Eglise  entiere.  Plu- 
sieurs  prelats,  des  cOnciles  meme  entreprircnt  de 
reprimer  par  leurs  ordonnances  et  leurs  decrets  le 

luxe  des  vetements,  et  saint  Bernard  se  plaint  qu'ils 
n'aient  jamais  ete  observes.  Yoyez  le  Iraite  des 
moBurs  el  devoirs  des  eveques  centre  le  luxe  des  ve- 

tements du  clei'ge,  cliapitre  ii. 
242.  Si  les  enorntes  fenles  de  leurs  velemenls  ne 

laissenl  pas  voir  loiifes  leurs  formes  d'une  mani'cre 
indecenle,  etc.  Les  saints  canons  ont  severementin- 

terdit  aux  clercs  I'usage  de  vetements  rayes. 
Ce  que  les  anciensappelaient  vetements  a  fenclres 

et  de  luxe,  comme  on  pent  le  voir  dans  la  Chroni- 
que de  Vuindeslieim,  livre  II,  chapitre  xlvii,  etaient 

des  vetements  courts,  a  larges  ouvertures,  a  peu 
pres  semblables  aux  larges  pourpoints  que  les 

Francais  portent  en  ete,  avec  losquels  on  n'est 
guere  qu'ii  moitie  vetu,  ce  qui  faisait  dire  a  Pierre 
Chrysologue,  dans  son  sermon  cent  vingt-deuxie- 
me:  Ils  sonL  artislemenl  veins  de  iiudilcs,  et  a  saint 

Bernard, les  enurmes  fentes  de  leurs  vetements  lais- 
sent  voir  toutes  leurs  formes  d'une  maniere  inde  - 
cente,  d'autant  plus  que  du  temps  de  notre  saint 
Docteur,  non-seulement  on  portait  les  pourpoints 
ouverts  et  a  fenetres,  comme  on  pourrait  dire,  mais 

les  bi'aies  ou  hauts-de-chausses  n'etaient  pas  moins 
ouverts,  ainsi  qu'on  pent  en  juger  par  les  dessins 
du  temps.  Ce  qui  fait  qu'en  sortantde  I'eglise  apres 
avoir  depose  le  long  habit  de  choeur,  on  les  voyait 

passer  dans  les  rues  dans  un  castume  dont  I'inde- 
cencc  choquait  les  sentiments  non  moins  que  les 
regards  des  gens  de  bien.  On  lit  a  peu  pres  la 

meme  chose  dans  Cresoll  [In  my  slag.,  lib.  IV',  cap. 
13,  sect,  fi),  qui  constate  que  le  meme  mal 
sevissait  cruellement  en  Allemagne,  malgre  les  ef- 

forts et  la  vigilance  des  prelats  pour  empecher 

qu'il  ne  s'etende  et  ne  s'enracine  davantage.  II  cite 
meme  plus  loin  un  certain  nombre  d'archeveques 
de  Cologne  qui  se  sont  appliques  de  toutes  leurs 

forces  a  Textixper  a  I'aide  des  censures  ecciesiasti- 
ques;  entre  autres,  Conrad,  en  1200,  Gualram,  en 
1337,  Guillaume,  en  13o3  et  en  1300:  ce  dernier 

meme  s'exprime  ainsi  sur  ce  sujet:  «  Nous  inter- 
disons  desormais  a  tous  les  clercs  en  general  et  h 

chacun  en  particulier  I'usage  des  vetements  ouverts, 

rayes,  failles,  etc.  de  meme  que  des  habits  d'une seule  couleur,  rouges,  verts  ou  bleus,  a  nauids  ou  a 

boutuus,  •»  etlereste  que  je  passe. (Note  de  Horstius.) 
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LIVRE  IV. 

CHAPITRE  II,  n.  ii. 

243.  Prenez  garde,  vous  crie-t-on  clc  tons  coles, 
cela  nc  convienl  plus,  etc.  Voila  done  In  source  de 

la  corriiplion  des  princes  el  des  prelats,  le5  mau- 
vais  conseillers  et  Ics  niauvais  amis  qui  ne  songcnt 

qu'a  flatter  et  a  plaire  dans  tout  ce  iju'ils  disent. 
C'est  ce  qui  faisait  dire  ii  Seueque  :  «  Je  veux  vous 
niontrer  ce  qui  manque  a  ceux  qui  sent  ari'ives 
au  comble  do  lout,  et  a  ceux  qui  ne  manquent  de 

rien,  il  leur  manque  quelcpi'un  qui  Icur  dise  la 
verite...  Voyez  en  ellet  conime  I'absence  d'une 
parole  independante  et  I'attachement  change  en 
un  lionteux  servilisme,  les  prccipitent  tons  a  leur 
perte.  Personne  ne  leur  parle  comme  il  pense, 

personne  ne  les  dissuade  conime  il  sent  quil  de- 
vrait  le  faire,  cbacun  lutte  de  flagornerie,  tons 
leurs  amis  semblent  ne  songer  qua  une  chose 

el  n'avoir  rien  de  mieux  i  faire  que  de  les. 
tromper  par  les  paroles  le  plus  flatteuses  possi- 

ble. (Scnec,  lib.  VI,  de  Denef.,  cap.  30).  » 

Voila  ponrquoi  saint  Ambroise  i-edoutait  nioins 
Tesjirit  naturellement  eniporte  et  rai)re  naturel  de 

Tbeodose,  que  les  conseils  que  ?on  entourage  pou- 

vait  lui  donner;  c'est  ce  qui  lui  faisait  demander  a 
I'empereur  d'une  maniere  tres-pressaute  dans  sa 
lettre  \ingt-luiiUeme,  de  ne  point  s'en  rapporter  a 
d'autres  qu'a  lui-merae  pour  regler  lesmouvements 
de  son  naturel  apre  et  emporte.  «  Je  voudrais,  lui 

ecrit-il,  que,  si  vous  n'avez  personne  qui  vous 
apaise,  vous  n'eussicz  non  plus  personne  qui  vous 
excite.  Je  comptc  ])caucoup  plus  sur  vous  que  sur 

d'auties  pour  vous  calmer;  rapi)elez-vous  vous- 
meme  a  d'autres  sentiments,  et  que  votre  piete 
triompbe  de  reniportement  de  votre  nature.  »  II 
avait  cerles  bien  raison  de  parlcr  aiusi,  car  il  est 

certain  que  quelque  exces.qu'on  puissc  craindre 
d'un  prince,  on  doit  en  ap])rclienderdc  plus  grands 
encore  de  ses  familiers,  s'ils  ne  sont  pas  vertueux. 
Ce  qui  arriva  a  I'empire  autrefois  si  ilorissant  de 
Tbeodose  moiitre  assez  combieu  justes  etaient  les 

voMix  de  saint  Ambroise.  En  ellet,  d'apres  Haronius, 
tome  V,  a  I'annee  44r>,  «  ce  qui  perdit  I'empire  de 
Tbeodose  et  causa  sa  ruiiu'  <i)mi)lrle,  c'est  que 
cet  empereur  gouveriia  selou  le  l)on  plaisir  de  ses 
coiirtisans,  non  pas  suivant  les  conseils  de  la 

mison.  »  II  est  dune  de  la  plus  grande  impur- 
tance  jtour  un  iu-ince,de  bien  clioisir  If^s  persoiiiirs 
quil  doit  admettre  dans  sa  familiarile,  de  ne 

cesser  d'enlendre  oil  plutot  d'avoir  sous  les  yeu\ 
I'e.xemple  meni<'  de  David  ipii  avail  CDUstaiiuufut 
cette  parole  ;'il  i  bouch«^  eten  faisait  sa  regie  de  con- 
duile  :  «  Ci'Iwi  <|ui  a>;il  avi'C  oij,'Ufil  nc  dcruiun'ra 
]K)int  dans  luon  palais,  el  eclui  (pii  prefere  des 

paroles  injusles,  n'a  pis  pris  |e  iiioyeu  de  sc 
rendn-  ;ime.d)l<'  i\  mes  yeux.  [I'inlw.,  vi,  9.)  p 
(Note  de  Uorbtius.) 

LIVRE  IV. 

CHAPITRE  m,  n.  7. 

244.  Ponrquoi  (raillcurs  chcrcliericz-vous  a  vous 
servir  encore  dii  gtnive?  etc.  Saint  Rernard  ensei- 

gne  ici  que  les  deux  glaives,  le  spii'ituel  et  le  leni- 
porel,appartiennentarEglise;  ellesesert  elle-meme 

du  jireniier,  et  c'est  pour  elle  qii'on  doit  tirer  le 
second.  L'un  est  dans  sa  main,  I'autre  dans  celle 
du  soldat  qui  ne  doit  s'en  servir  qu'au  gre  de 
I'Eglise  et  sur  I'ordre  de  I'Empereur.  Hon  nombre 
de  poliliques,  sons  parler  des  sectaires  <t  meme  des 
tbeologiens  et  des  canonistes,  se  sont  empares  jadis 
de  ces  paroles  de  saint  Bernard,  peut-etre  meme  y 
en  a-t-il  encore  qui  les  invoquent  de  nos  jours,  en 
faveur  des  Empereurs  et  des  princes  armes  conlre 
le  souverain  Pontife,  a  qui  ils  font  la  guerre  avec 
leur  plume  pendant  que  les  rois  la  lui  font  les 
armes  a  la  main.  lis  pretendent  que  le  glaive  tem- 

porel  n'appartient  pas  au  souverain  Poiilife  ,  et 
qu'il  pent  seulement  en  qualite  de  cbef  de  I'Eglise, 
requerir  en  sa  faveur,  I'appui  de  rEmpereiu-, 
comme  etant  le  membre  le  plus  puissant  et  le  plus 

honorable  de  I'Eglise,  ainsi  que  des  aulres  princes 
temporels,  et  les  prier  de  la  proteger  et  de  la  de- 

fendre,  mais  qu'il  n'a  pas  lui-m^me  le  jmuvoir  de 
faire  la  guerre.  Pour  le  prouver,  ils  invoquent  le 
sentiment  que  saint  Bernard  e.xprimeen  cetendroit, 

en  faisant  remarquer  qu'il  dit  que  le  glaive  tempo- 
rel  ne  doit  etre  tiro  du  foiu'reau  par  la  main  du 
soldat,  mais  du  consentement  du  Pontife  et  sur 

I'ordre  de  I'Empereur.  lis  citentencore  dans  cesens 
queiques  paroles  tie  saint  Bernard  dans  sa  letti'c 
deux  cent  cimjuanle-sixieme  au  i)apc  Eugene,  on 

il  lui  dit :  «  Puisque  le  Sauveur  soufl're  de  noiiveau 
aux  lieux  ou  jadis  il  est  mort  pour  nous,  il  est 
temps  de  tirer  du  fourreau  les  deux  glaives  dont 
Pierre  elait  arme  pendant  la  j)assion  du  Sauveur. 

Mais  qui  les  tirera,  si  ce  n'cst  vous?  Or  si  l'un  sc 
tire  dun  mot  de  votre  bouche  ou  d'un  signe 
de  votre  tete,  c'est  la  main  (jui  doil  tirer  I'autre 
de  sa  gaine  :  lorsque  saint  Pierre  voulul  faire 

usage  de  ce  dernier,  tlont  il  semblait  qu'il  ne  dut 
jias  se  sen'ir,  le  Seigneur  lui  dil :  lieniette:  voire 
glnive  dans  son  fourreau.  »  II  elail  done  bien  ;\ 

lui,  mais  ce  n'«'*tait  pas  hii  qui  devail  s'en  servir 
(Eetire  cci.vi,  n.  i\  On  j)eut  consulter  encore  la 
(Hose  siir  le  eliapitre  unam  Sanclam,  ou  ce  passage 

di-  saint  Bernard  qui  nous  occupe  se  trouve  cx- 
pliiliir.  On  piMit  lire  egali'UK'ul  la  lellre  de  tiro- 
goire  l.\,  edilion  de  Viis>.ius,  trailant  ex  profrsso 
des  deux  glaives  du  souverain  Ponlife  ot  de  leur 
usage. 

Pii-rri-  naiiiii-n,  livrc  IV,  b-llre  sixieme,  en  par- 

l.ml  du  glaive  Icmitori'l,  m-  s<'mble  pas  i-n  per- 
mettre  {'usage  a  I'Enlise,  mais  un  anonyme,  pent 

Aire  Conslantin  Cajt'-tan  qui  edila  les  ceuvres  df 
Picrrt'  Damicn,  le  refute  dans  une  nole  assri 

biu^'Ui'.  Oti  poinra  lire  aussi  Itaroiiius,  i\  I'aiuiee 
|(i.">;i,  mais  I'aubMu  ipie  je  rtTuiniuaiidc  jdus  jur- 
lieulieremenl  au  lecleur  est  .Sixle  tit   Siennne.   C.ct 



638 OEUVRES  DE  SAINT  ni-RXARD. 

ecrivain  fort  instruit,  de  I'ordre  des  frercsprecheurs, 
commentc  an  livre  XI,  dc  la  Bibliolheqne  sainle, 
annotation  72,  le  passage  de  saint  Bernard  ct  Ic 

dc'gago  de  toutcs  les  interpretations  fausses  de 

Calvin  et  consors.  Qu'il  nous  suffise  d'avoir  in- 
dique  ces  sources  au  lecteur;  il  ne  me  serai  t  pas 

possible  de  m'arreter  plus  longtenips  ici  sur  ce 
sujot,  sans  donner  trop  de  developpement  4  ces 
notes.  (Note  de  Ilorstius.) 

LIVRE  IV. 

CHAPITRE  IV,  n.   9. 

245.  Poiirquoi  d'ailleurs  ne  les   choisiriez-voiis 
pas  dans  In  monde  cnlier  ?  etc.  Saint  Rernard  rap- 

pelle  ici  fort  a  propos  au  souverain  Pontife  qu'il 
ne  doit  point  choisir  los  cardinaux  dans  un   seul 
pays  et  dans  un  seul  peuple,  mais  dans  \v.  monde 

entier.  C'est  d'ailleurs  ce  qu'a  regie  le  concile  de 
Bale,  session  XXIII,  et  plus  tard  celui  de  Trento 

qui  s'exprime  en  ci's   termes,  session  XXIV,  clia- 
pitre   \",   de  la  Be  forme  :  «  Pour  les    cardinaux, 
dit-il,  le  tres-saint   Pontife  de  Rome,  les  prendra 
dans  tous  les    pays   chretiens,    autant   que    faire 

se  pourra.  »  La  meilleure  raison  qu'on  puisse  en 
donner  c'est  qu'il  importe   qu'il  en  soit  ainsi  pour 
que  les  proces  et  les  affaires  qui  peuvent  surgir 
de  tous  les  points  du  monde  soient  bien   connus 

ct  I'etat  des  pcuples  bien  explore  car  on  ne  com- 
met  jamais  de  plus  grandes  fautes  dans  le   gou- 

verucment  que  lorsqu'on  ignore  I'etat  dc  la  repu- 
blique.    Or,  il    est  presque    impossible    que    des 

clrangcrs  aient  present  a  I'esprit,  comme  il  serait 
desirable  que  ce   lYit,  tout   ce  qui  concerne  Fins- 
truction,  la  pacification   et  le  gouvernement  des 
nations  autres  que  la  leur.  De  plus  comme  la  cour 
de  Rome  a  affaire  avec    tous  les  princes  et  tous 
les  Etats  du  monde,  il  importe  que  dans  le  conseil 
du  souverain  Pontife  se  trouvent  des  grands  de 

tous  les  pays,  avec  I'asisstance  et  le'concours  des- 
quels  on  mene  les  choses  a  bonne  fin.  Eufin  dans 

le  consistoire,  le  grand  tribunal   de  I'Eglise,   qui 
doit  etre   le  tribunal  le  plus  integre  du   monde,  il 

ne  faut  pas  qu'on  puisse  remarquer  que   certains 
peuples  et  certaines  nations  jouissent  de  quelque 

preference,  tandis  qued'autres  pourraient  se  croire 
meprisees  et  privees  de  protecteurs  et  de  defen- 

seui's,  (Note  de  Horstius.) 
246.  Qua?}t  aux  clercs  qui  frequentent  la  covr 

sans  elre  dc  la  cour,  etc.  Bien  des  princes  secu- 
liers  ont  ete  du  meme  avis  que  saint  Bernard  et 
ont  ponse  que  les  clers  qui  frequentent  la  cour 

sont  suspects  d'aspirer  aux  honneurs,  et  les  ont regardes  pour  cela  comme  indignes  de  les  obtenir, 
Ainsi  Philippe  II,  roi  d'Espagne,  avait  nomme 
un  certain  ecclesiastique  k  un  ev6cbe;  a  peine 
sut-il  qu'il  se  trouvait  k  la  cour  qu'il  retira sa  nomination  et  dechira  ses  lettres  de  promo- 

tion qui  deji  etaient  faites.  On  pei^t  lire  cc 
que  Pierre  Damien  et  Pierre  dc  Blois  ont 
ecrit  contre  les  clercs  qui  frequentent  la  cour, 
de   meme  que  la  Digression  de  CI.  Espencee   sur 

I'epitre  de  saint  Paul  a  Ti  mo  thee,  livre  II,  cha- 
pitre  x.  Mais  ce  qu'il  y  a  dc  pire  que  cela  encore 
ct  de  moins  supportable,  c'est  que  des  prelats  et 
de  hauts  dignitaires  de  I'Eglise  negligent  la  re- 

sidence et  abandounent  leurs  ouailles  pour  sui- 
vre  la  cour  et  se  mettre  au  service  des  grands  et 
des  princes ;  et  ceux  qui  les  retiennent  sans  motif 

aupres  d'eux  ou  ne  les  renvoient  pas  dans  leurs 
dioceses  ne  sont  pas  moins  coupables  qu'eux.  In- 
digne  de  voir  qu'il  en  etait  ainsi,  Gentien  Hervet 
s'exprimait  comme  il  suit  a  propos  d'un  canon  du 
concile  de  Chalcedoine :  «  C'est  une  veritable  mi- 
sere  aux  «  yeux  de  tous  les  gens  de  bien  de  voir  a 

liome  une  foule  d'eveques  qui  aiment  mieux  se  met- 
tre dans  la  suite  et  au  service  des  cardinaux  que 

d'aller  remplir  leur  "charge  dans  leurs  dioceses. 
En  verite,  le  souverain  Pontife  qui  armerait  sa  main 

du  fouet  pour  leschasser  noa  de  I'Eglise,  mais  de 
Rome  vers  leur  propre  Eglise,  remplirait  a  mes 

yeux  a  la  lettre  le  role  de  vicaire  de  Jesus-Clirist :  » 

Ainsi  s'exprimait-il,  avec  un  pen  de  severite  peul- 
tre.  (Note  de  Horstius.) 

M£ME  CHAPITRE,  n.  12. 

247.  Ne  prenez  done  pas  ceux  qui  n'aspirent  el 
ne  courenl  qu'aprcs  les  honneurs,  etc.  Saint  Ber- 

nard ne  veut  pas  dire  qu'on  doit  choisir  des  sujets 
indignes; mais seulement  que  ceux  qui  sont  dignes 

d'6tre  elus  ont  peur  de  I'etre.  Pourquoi,  en  effet, 
trouve-t-on  taut   de  gens  qui    n'aspirent  qu'aux 
honneurs,  c'est  evidemment  parce  qu'ils  n'ont  pas 
songe  aiix    obligations   qui  en  sont  inseparables. 

Tant  qu'on  ne  songe  qu'aux  honneurs,  on  se  sent 
attire  par  eux ;  mais  des  qu'on  considere  les   de- 

voirs qui  y  sont  attaches,  Us  effraient  et  on  les  re- 
doute.  Or,  comment  peut-on  penser  que  ceux  qui 
ne  se  sont  pas  mis  en  peine  de  connaitre  les  devoirs 

de  la  charge  qu'ils  ambitionnent  s'en  acquitteront  ja- 
mais comme  il  faut  quand  une  fois  ils  aurontobtenu 

le  titre  qu'ils  ambitionnent  ?  On  a  fait  la  remai^que 
qu'on  a  toujours  ete  olilige  de  contraindre  les  saints 
d'accepter  les  charges  et  les  honneurs  auxquels  on 
les  a  eleves,  et  que  plus  ils  ont  montre  de  repu  • 

gnance  k  s'y  laisser  porter,  plus  ils  se  sont  ensuite 
acquittes  de  leurs  devoirs  avec  conscience.  C'est 
que  s'ils  fuyaient  les  honneurs,  ce   n'etait  pas  ce 
qui  en  parait   au   dehors  et  qui  est  de  nature  a 
flatter  le  coeur,  mais   les    epines  qui  se   cachent 

dcssous  qu'ils  voyaient,  et  qui  les  poussaient  a 
s'en  tenir    a  I'ecart    et    meme    a  les   fuir.   Mais 
comme  malgre  lour  repugnance  et  leurs  refus  ils 

ne  peuvent  les  fuir  tout  a  fait  sans  ofFenser  la  Pro- 

vidence et  sans  manquer  a  I'obeissance  qu'ils  doi- 
vent  a  leurs  superieurs,  ils  linissent  toujours  par 
accej)ter  le  fardeau;  il  font  de  necessite  vertu,  et 
celte  pensee  les  stimule   et  les  aiguillonne  a  la 

peine;  des  qu'ils  sentent  la  charge  peser  sur  leur 
tefe  ils  s'efTorcent  dc  se  mettre  a  la  hauteur  des 

devoirs  qu'ils  ont  acceptes,  par  tous  les   moyens 

possibles.  On  les  voit  alors  mettre  la  main  a  I'ceuvre 
des  forts,  montrer  qu'ils  se  sentent  appeles  pour 
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Iravailler,  non  pour  Tivre  dans  le  repos  et  les  de- 

lices,  s'appliquor  a  porter  dcs  fruits  dans  lo  poste 
eleve  qu'ou  leur  a  confie,  et  se  mettrc  en  etat  de 
rendre  Lon  compte  du  talent  qu'ils  ont  recu.  Tel 
etait  cet  Heliodore  que  saint  Jerome  nous  ]iiesonte 
comrae  un  niodele,  et  qui  avait  refuse  le  sacerdoce: 

II  meritail,  dit-il,  d'etre  eleve  h  ce  poslc  parce 
qu'il  lo  rcfusait,  et  il  on  etait  d'autant  plus  digne 
qu'il  protcstait  davantage  du  eontrairc.  »  Tel 
etait  aussi  Ic  pape  Corneille,  dont  saint  Cyprien 

disait,  dans  sn  lottre  cinqiianto-deiixieme :  «  Au  lieu 
de  faire  violence  pour  oUenir  le  pontiiicat.  il  fallut 

le  violenter  lui-merao  pour  le  lui  fairc  accepter.  » 

Cost  done  avec  inflniment  de  sagosso  que  I'empe- 
reur  Leon  regla  on  40!)  (L.  xxxi,  c.  de  Episc.  et 

Cler.),  que  ce  n'ost  pas  pour  do  I'argont  qu'un 
eveque  doit  etre  ordonne,  mais  apres  I'avoir  decide 
h,  force  de  prieres.  11  doit  etre  si  eloigne  de  toute 

pensee  d'ambition  qu'on  doit  etre  oblige  de  le 
rechercher  partout  pour  le  contraindrc,  que  prie 

de  so  laisser  ordonner  il  doit  refuser,  invite  a  s'ap- 
proclier,  ildoit  s'enfuirct  n'eprouver  qu'un  besoin, 
celiii  de  faire  agreer  les  raisons  de  son  refus.  » 

Quant  aux  autres  qualites  requisos  dans  les  car- 
dinaux,  on  pout  consulter  les  actes  du  concile  dc 

Latx'an,  sous  Leon  X,  session  IX.  de  la  Mforme. 
[Cur....  et  le  canon  Bona,  de  postulat.  Pra^la.,  c. 
Exsurabilis,  ext.  de  prob.  Anton.,  Flor.  3,  p.  .Summ. 

Tit.  21,  cap.  2,  2.),  Jerome  Platus  (lib.  singu- 
lari  de  statu  Cardin.),  dont  la  doctrine,  en  co  qui 

concerne  los  cardinaux,  pout  aisement  s'appliciuor 
aux  autres  prelats  et  a.  tons  les  ecclesiastiques. 

248.  On  nr.  les  verra  pas  empresses  a  cnrichir 
cux  ou  les  leurs  de  la  dol  dc  la  veuve  el  du  pa- 
trimoine  du  crucifid...,  etc.  Voir  les  notes  a  la  let- 
Ire  cci.xxi ;  le  concile  do  Trento,  session  XXV, 

chapitre  I,  de  la  Ri-formc,  qui  coulirme  les  paroles 
dc  saint  Bernard;  les  canons  des  Apotres,  canons 

I.XV  et  XXIX ;  le  concile  d'Autiocho,  canon  xxv, 
le  IV"  concile  de  Carthage,  chapitre  xv  et  xxxi; 
celui  de  MAcon,  chapitre  xiii,  le  premier  de  Se- 

ville, cliapitre  i.  On  pout  lire  aussi  si  Ton  veut, 

ce  que  dit  Cornelius  sur  le  xi.iv<=  chapitre  d'Eze- 
chiel,  il  I'occasion  du  commnndomont  de  Dieu  qui 
defend  au  grand  pr^tre  de  verser  des  larmes  sur  un 

mort,  fi'it-il  son  pore  ou  sa  mere.  «  Voilii,  dit-il, 
comment  dovaiont  sc  conduire  les  ]i»Ctros  de  I'au- 
cienno  Loi,  bion  que  engages  dans  les  lions  du  ma- 

riage  otdolafamille  :  i\w  font  aiijourd'luii  l<si)r()- 
tres  et  les  ev^quos  do  la  Loi  nouvolh',  a  qui  Kieu 

a  impose  lo  celibat  et  la  continence  atin  qu'ils  jms- 
sont  vaquor  aux  ciioses  du  Ciol,  libros  do  t^ut  soin 

torreslre  et  appiiqiu-r  un  (•si)rit  degagi';  do  tout  i 
Diou  et  .'i  la  meditation  des  bions  otoriiols?  »  Cost 
dans  cotlc  pi-nsoo  quo  saint  Basile,  dans  ses  Cois- 
lilnlii'fis  Monitsli(jiies,  cliapiire  xxiii,  dit  :  «  Puis- 

q»ie  nous  savoiis  qxie  I'amour  de  nos  prochos 
est  un  nial  iutnli'Tablc,  cosM)n-;  di'  nous  ocnipor 
d'eux  ot  regardous  la  preo('(U[iation  dont  ils  soul 
robjcl  dc  noire  part,  commc  unc  armo  dont  lo  de- 

mon so  sort  pour  nous  vainoro.  .>  Mais  voici,  dit 

un  sage    docteur,   voici  les  cmbuches  que  I'lti- 

ncmi  du  salut  prepare  sous  leurs  pas,  il  remplace 

los  onfiuits  qu'ils  n'ont  pas  par  des  parents,  et  lour 
suggere  la  pensee  de  s'occupor  d'eux,  de  les  tirer 
de  leur  ohscurite  et  de  les  elever  pen  a  peu  au 
comble  dos  honnours  et  de  la  fortune ;  c'ost,  pour 
eux,  la  famille  a  elever  ot  apcrpetuer,  et  lo  moyen 
de  conservor  leur  nom  et  de  le  rendre  fameux 

dans  la  posterite,  de  sorle  qu'on  pout  dire  .avoc  un 
poete  :  «  Le  createur  ayant  voulu  quo  los  clorcs 

n'eussent  point  de  posterite,  le  Dialde  vit  h  souhait 
la  foide  dos  prochos  los  romplacer.  » 

Oui,  voili  les  ruses  et  les  piegos  du  demon,  voili 

la  pierre  d'achoppement  ou  bion  des  ecclesiasti- 
ques, d'aillours  vortueux.  vionnent  se  heurter,  en 

se  laissant  vaincre  et  enchainor  par  les  lions  dc 

I'amour  de  la  famille  qui  leur  inspire  la  pensee  de 
comblor  lours  proclies,  a  tout  prix  et  avec  un  zele 
et  une  ardour  extreme,  de  places  et  de  richesses 

et  m6me  des  biens  de  I'Egliso  sans  souci  du  peril 
auquel  ils  exposent  leur  time  et  le  salut  dos  leurs. 

Ce  besoin  se  glisse,  s'insinue  et  grandit  conune 
un  feu  cache,  a  proportion  des  aliments  qu'ou 
lui  donne,  et  bientot  il  devient  inoxtinguible  ot 
somblable  h  un  vasto  incondie.  Voila  comment  los 

pretres  deviounent  tout  torrestres  de  celestes  qu'ils 
devraient  etre,  et  s'abaissont  au  lieu  de  s'elever. 
Ils  auraient  du  voir  de  haut  toules  les  chosos  hu- 
maiues  se  monircr  superiours  a  elles  et  approiulre 
aux  autres  par  leur  oxemple  a  los  comj)ter  pour 

rion,  et  il  se  trouve  qu'ils  s'abaissont  jusqu'a  ellos 
ot  font  doscondre  sur  la  terro  un  esprit  qui  etait 

appele  a  planer  dans  les  cieux... 
0  arae  courbees  vers  la  lerre,  6  osprits  vides  des 

chosos  du  Ciol ! 

Qu<>  ces  ecclesiastiques  sont  loin  de  Jesus-Cbrist 
ot  dogoneros  de  lours  Peres!  »  Voyozla  suite  de  ce 

passage  de  Cornelius  a  Sapide,  chapitre  xi.ix,  vor- 
set  2o",  sur  Ezechiel.  (Xotc  de  Ilorstius.) 

LIVRE  V. 

CHAPITRE  IV,  n.  8. 

240.  Que  signifienl  celle  dislinclion  el  rrs  dc- 

grcs.  .,  etc.  On  compte  neuf  chanu's  d'Auges,  ni 
plus  ni  moius.  On  los  distingue  entre  eux  par  le 

rang  ot  la  dignile;  telle  est  I'opinion  de  plusiours 
Peres,  parmi  lesquols  on  pout  cilor  saint  Iguice 
(Epis.,  ad  Trallian.),  saint  Donys  qui  traife  ce  sujet 

pxprofessn  dans  sa  Hie'r<ircliic  c^lestr,  ohapitro  vr, 
ou  il  disliuguo  Irois  Hiorairhios  dangos  divisoos 
cliacime  en  trois  clioeurs.  Ces  deux  I'eres  ont  etc  sui- 
vis  par  saint  Cregoiro  (Horn.  X\!V,  super  Evaug.), 
saint  Joroiuo  (Lib.  11,  do  Apoli'g.  advorsus  UulL), 
saint  Joan  Chrysostome  (Horn,  IV,  super  Gon.),  Ru- 

pert (lili.  Ill,  do  process,  spir.  s.,  cap.  vi),ot  nolii' 
Saint,  dans  le  traile  (jui  nous  occupo,  et  de  plus 
dans  son  sermon  sur  saint  Martin  et  dans  son  ho- 

molio  Iniilir'Mio,  sur/*'  Cnnliiitir  des  ranliijiirs.  .M.iis 

los  Poros  ne  siiiif  pas  to»is  d'acoord  quant  t'l  roniro 
dans  leqhol  ils  plarent  cos  nouf  cboMirs  ot  som- 

bleiit  no  s'tMro  pas  :ip|iuyes  siu"  dos  r.iisons  pi^- 
i<'iuploii-os  pour  faire  celle  cla->silicalioii.  Voir  en- 
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core  sur  ce  sujet  saint  Thomas,  1.  p.  '.).  108.  a.  c. 
11  ost  (lignc  <le  rcmarque  quo  sur  cc  suji'l  saiut 

Beruaril  emct  plutot  uno  opinion  qu'une  aflirma- 
lion,  cela  se  concoit  d'autaut  mieux  que  pour  ce 
qui  est  du  nombre  et  dos  proprietes  distinctivos 

(les  anijfos,  c'est  une  chose  qui  depasse  tout  i  fait 

la  portee  des  sens  et  I'experience  liuniaine.  Or, 
dans  mi  sujet  rempli  d'oliscurite  et  de  jjoints  difli- 
ciles,  loin  dc  s'avanccr  imprudeninient  ct  dc  s'ap- 
puyer  sur  les  lumieres  de  la  raison,  un  auteur  doit 
nirircher  avec  toutes  les  precautions  imasjinables 

et  ne  pas  depasser  I'horizon  eclaire  par  le  double 
llimbeau  des  saintes  Ecritures  et  de  I'Eglise.  Aussi 
n'est-ce  qu'avec  la  plus  gi'ande  resei've  que  les saints  Peres  out  cm  devoir  aborder  ces  sortes  de 

questions,  comme  on  pent  lo  V(jir  dans  saint  Hi- 
laire  (Enarr.  Psalm,  cxxixl  Saint  Augustin  avoue 

{Encliir.  cap.  Lvnr),  qu'il  ignore  ce  quest  en  clle- 
nienie  cetle  bienheureuse  et  supreme  societe  des 

anges,  et  en  quoi  ils  se  dislinguent  personnelle- 
ment  les  uns  des  autres.  11  exprime  le  memo  sen- 

timent dans  son  livre  a  Orose  contre  les  Priscilliens 

et  les  Origenistos,  tout  en  reconnaissant  qu'il  n'y 
a  aucun  pedl  a  craimli'C  dans  cctte  ignorance.  Rien 
plus,  saint  Dcnys,  lui-mome,  dans  sa  Hiei'archie 
Celeste,  chapitrc  vi,  en  traitant  de  I'ordre  des  anges, 
declare  qu'il  n'}"  a  que  Dion  et  les  anges  qui  sa- 
chcnt  le  nombre  et  la  nature  des  esprits  celestes. 
Voir  encore  saint  Thomas  (loco  citatio,  art.  5  et  C, 
et  ibid.  comm.].  (Note  de  Horstius.) 

KOTES  POUR  LE  SECOND  TRAITE 

DE   SAINT   BERNARD 

SUR  LES  M(E ORS  ET  LES  DEVOIRS 
DES  EVEQUES. 

CHAPITRE  II,  n.  4. 

250.  Ce  n'esl  ]}as  par  le  luxe  des  velemenls,  le 
faste  des  equipages,  la  sompluosile  des  paluis   
que  vous  rendez  voire  minislcre  honorable.  Le  IV 
concile  de  Carthage  auquel  saint  Augustin  assista, 

s'exprime  en  ces  termcs  :  «  L'eveque  n'aura  que 
des  meubles  d'une  grande  simplicity,  sa  tal)le  et 
sa  maniere  de  vivre  seront  celles  des  pauvres,  il 

ne  cherchora  a  rehausser  I'eclat  de  sa  dignitc  que 

par  sa  foi  etpar  lasaintete  de  sa  vie. L'eveque  d'Hip- 
pone  cite  lui-meme  ces  paroles  et  les  appuie  dc 
toutle  poids  de  son  autorite,  engageant  les  eveques 

a  tellement  regler  leurs  mceurs,  qu'ils  deviennmit 
pour  tons  les  fideles,  des  modeles  de  frugalile, 
de  modestie,  de  continence  et  de  sainte  humi- 
lite.  Apres  avoir  rapporte  les  propres  paroles  du 

concili'  de  Carthage,  ce  saint  docteur  continue  en 

disant  qu'il  voudrait  que  les  pretres  dans  toules les  autres  habitudes  de  la  vie  et  dans  lour  inte- 

rieur  s'abstinssent  de  tout  ce  qui  peut  sembler 
eti'anger  a  leur  etat,  et  ne  sent  pas  la  simj)U- 
cite,  le  zele  des  choscs  de  Dieu,  ct  le  mepris  des 
vaniles  (Sess.  XXV,  cap.  i,  de  Reform.).  « 

11  y  a  bien  des  gens  qui  croient  a  tort  qu'il  est 
convenable,  necessaire  meme  aux  prelats  de  s'en- 
tourer  d'eclat,  de  faste  et  de  magnificence  pour 

rehausser  I'honneur  de  leur  dignitc;  il  n'est  pas 
d'opiuion  plus  opposee  tant  aux  saints  canons  et 
aux  dccrets  des  coiiciles,  qu'a  la  doctrine  unanime 
des  Peres  de  TEgUse,  aux  exemples  des  plus  saints 
prelats  et  aux  lumieres  meme  de  la  raison,  comme 
il  nous  serait  facile  de  le  demontrer,  si  tel  etait  le 

but  que  nous   nous  proposions  dans  cette  note, 
ct  comme  nous  ne  manquerons  pas  de    le    faire 

avec  toute  I'etendue  desirable  quand  nous  public- 
rons,  sur  la  discipline  ecclesiastique,  un  ouvrage 
qui  aura  pour  titre  Le  zele  de  la  maison  de  Dint. 
Mais  en  attendant,  on  peut  lire    sur  ce  sujet  Bar- 

thelemydes  martyrs,  aixhevcque  de  Prague,  de  I'or- 
dre des  Dominicains,  livre  dernier  de    I'Aiguillon 

des  Pasteurs,   seconde  partie,    cliapitre  vi,  qu'il  a 
fait  suivre   d'un  tres-savant   traite  des  jSoius   des 

prelats,  du  pere  Louis  de  Grenade,  celebre  predi- 
cateur,   du  meme  ordre,  oii  la  meme   pensee   se 

trouve  devcloppee  avec  autaut  de  savoir  que  d'e- 
legance ;  puis  Antoine  Molina  dans  son  Inslruclion 
aux  prcLres,  traite  11,  cliapitre  xiii,  ce  livre  devrait 
se  trouver  dans  les  mains   de    tous  les  ecclesiasti- 
ques;  Lindeau,  eveque  de  Ruremonde,  Traile  pour 

les    ecclesiasliques.    sur   I'impenilence ,  livre    II, 
page  Ho;  Henri  Cuick,  egalement  eveque  de  Rure- 

monde, lettre  deuxieme,  An  clcrge  de  ce  diocese; 
Gerson,  chanceJier   de  Paris,  tome  II,  traite  de  la 
Tempdrance  des  prelats,  page  543  et  suivantes,  et 

tome  1,  page  202,  des  Signes  de  la  mine  de  CE- 
fjlisp.  On  peut  ajouter  a  ces  auteurs  Bellarmin,  des 
Devoirs  des  princes  chriiliens,  livre  I,  cliapitre  v; 

PLitus,  des  Cardinaux,  chapitre  xvi;  Rodriguez,  se- 
conde partie  des  exercices,  traite  111,  chapitre  xxix, 

ou  il  enseigne,  en  s'appuyant  sur  le  temoignage 
de  saint  Francois  Xavier,  comment  on  acquiert  et 
on  conserve  Tautorite,  et  pourquoi  elle  est  si  avilie 
de  nos  jours  dans  les  mains  des  prelats. 

231 .  Tous  ces  auteurs  enseignent  d'une  voix  una- 
nime et  montrent,  par  des  raisons  sans  replique  et 

des  exemples  tres-graves,  qu'on  ne  s'acquiert  le 
respect  et  la  veneration  des  peuples  que  par  de 

vraies  et  solides  vertus,  nou  pas  par  un  eclat  exte- 

rieur;  un  tel  appui  bien  que  beaucoup  s'en  con- lenhMit  est  bien  ruineux,  il  linit  par  elre  nuisible 

h  I'autorite  et  par  engendrer  le  mepris.  11  est  facile 

de  prouver  par  I'exemple  de  saints  Prelats  qu'il  en 
est  habituellement  ainsi.  En  etfet,  pour  n'en  citer 
que  quclques  uns  entre  mille,  quelle  ne  fut  point 

I'ascendant  des  Bazile,  des  Martin,  des  Augustin 
et  desChrysostonie?  Orvit-on  jamais  moinsde  faste 
et  d'eclat?  Comment  done  I'ont-ils  obtenu?  II  est 

certain  qwe  s'ils  avaient  voulu  se  I'assurer  par  les 
moyens  dontou  fait  tant  usage  de  nos  jours,  il  y  a 
bien  longtemps  que  leur  memoire  aurait  peri  sur 

la  terre  et  que  leurs  noms,  aujourd'hui  enhonneur 
dans  I'Eglise  entiere  ct  bcnis  dans  tous  les  siecles, 
seraieut  tonibes  dans  le  plus  profond  oubli ;  mais 

an  lieu  de  nmdj'e  leur  miiiistere  honorable  pen- 

dant ks  jours  de  leur  \vi  morlelle  par  I'or,  Far- 
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gent  et  les  vtHcmcnts  precieux,  ils  Font  honore  par 

le  mepris  de  toutes  ces  chosos,  par  la  pratique  as- 
sidiie  des  devoirs  ct  des  obligations  de  leur  etat,  et 

par  un  grand  amour  de  I'humilite,  de  la  modcstie, de  la  charite  et  des  autres  vertus.  Mais  tout  cela  se 

trouve  traite  avee  autant  d'elegance  que  de  talent 
dans  les  ouvrages  que  nous  avons  indiques  plus 

haut,  auxqucls  nous  empruntons  volontiers  qxicl- 
ques  lignes  5ur  le  sujet  qui  nous  occupe,  aiin  que 

la  verite  appuyee  sixr  tant  d'auteurs  ait  plus  de 
poids  et  blesse  moins  ceux  qu'elle  concerne. 

252.  Mais  comme  la  difference  des  temps  est  ap- 
portee  en  excuse  par  tons   ceux  qui    sont   tombcs 

dans  la  negligence  et  I'oubli  des  obligations  d'un 
etat  trop  eleve  pour  eux,  et  que,  dans  la  pensee 

qu'ils  ne  sauraient  par  la  vertu  seule,   rcndre  k'ur 
ministere  bonorablo  et  influent,  ils  out  rccours  pour 

y  reussir  k  ces  indignes  et  faibles  moyens,  en  re- 
petant   partout  cet  adage,   autres  temps,    autres 

moeurs;    nous  leur  citerons  I'exemple  d'un  saint 
prelat  de  notre  siecle,  dont  I'autorite  et  la  conside- 

ration fureni  d'autant  plus  grandes  que  sa  vie  etait 
plus  modeste,  sa  frugalite  plus  reraarquable  et  son 
mepris  du  faste  plus  complet.Voici  comment  Jerome 

Platus  en  parle  dans  son  traite  des  Devoirs  des  car- 
dinaux,  cliapilre  xvi.  «  Le  moyen  le  plus  siu-  et  le 

meilleur  pour  acquerir  de    I'influence  parmi  les 
liommes,  c'est  la  vertu,  Tiiitegrite,  la  gravite,  la  re- 

ligion etlapiete,  (juand  elles  sont  assez  grandes  et 

ont  assezd'eclat  pour  attirer  les  regards. »  Apres  avoir 
prouve  ce  qu'il  avunce,  Texemple  de  Mcolas  eveque 
de  Myre,  il  ajoute :  «  Mais  qu'est-il  besoin  d'invoquer 
le  passe?  Le  cardinal  Borromee  n'est-ilpas  la  pour 
cmpecher  ({u'on  ne  s'en  prenne  aux  exigences  des 
tenips?  Qui  ne  connait  en  ell'et  son  mepris  pour  les 
meubles  de  prix,   les  tentures,  les  tapis  et  toutes 
les  cliosesdo  cette  nature.  Quand  a  ses  vetements, 

ceux  de  dessus  etaient  tels  qu'un   cardinal  doit  les 
avoir;  mais  pour  ceux   de  dessous,  ils  etaient  de 

drap  commun  et  de  tnile  ;  les  tentures  desa  cham- 

bre  a  coucher  etaient  d'etoflcs  grisAtres,  grossieres 
et  communes,  il  ne  les  renouvela  point  pendant 
quatorzeans  entiers;  il  en  fut  ainsi  de  beaucoup 

d'autres  chosesdont  il  continua  de  seservir  pendant 
toute  sa  vie ;  il  est  superflu  de  les  citer  en  d(Mail, 
ce  sont  des  fails  trop  ivcents  et  irop  bien   coniuis 

pour  cela.    Or  que  perdit-il  de  sa  grandeur  a  vivre 
comme  il  le  lit?  il  la  rendit  plus  eelatanle  encore, 
car  il  est  facile  auiu^  foulede  gens  de  se  douner  des 

choses  de  prix,  il  suflil  pnur  cela  d'avoir  non  de  ia 
vertu  mais  de  I'argent,  ce  qui  pent  jjarfaitement  ar- river  ct  meme  arrive  souviMit  i   des  lionmies  sans 

beaucoup  d'espril;  maisle  dedaigner,  voilA  qui  est 
le  fait  d'un  lionune  sage  et  ceq)ii  donnede  la  gloire 
et  de  la  consideration.  »  Tel  est  1<'  langagodc plains. 
Charles,  de  la  b.isilique  de.  Saint-Pierre,  eveque  de 

Novare,  I'eloqueut    liistorien   de    la    Vie  de   saint 
(Ibarles  Borromee,  s'exprirne  a  pen  pres  de  meme, 
livre'VlI,    ehapitre  vi.  «  11   s'est    trouve    des  gens, 
dit-il,   qtii   ont   tr()uv6  i  rejirendn!  dans  ('.iiailrs 
Borromee,  la  sini|ili(ite  d((  son  nirlege  el  son  gout 

pour  lout  c(!  qui  senlait  riuiniilili',  el  (pii  se  plai- 

T.  II. 

gnaienl  de  ce  qu'il  araoindrissait  en  fpiolque  sorte 

Id  haute  dignite  dont  il  etait  revetu.  On  s'en  plai- 
gnit  meme  au  pape  I>ie  V;  ce  saint  ponlife  ne 
trouva  rien  a  blumer  dans  les  raisons  par  lesquelles 

Charles  Borromee  justilia  sa  maniore  de  vivre,  car 
il  disait  que  les  ministres  de  Dieu,  ne  doivent  pas 
demanderl'estimeet  la  consideration  aux  ornements 

humains  mais  aux  vertus  de  leur  etat.  L'evenement 
I'a  bien  montre,  toute  son  histoirc  est  une  preuve 

que  la  simplicite  de  mffiurs  et  I'liumilite  unies  a  la 
gravite  et  a  la  saintete,  procurent  aupres  des  grands 

et  des  petits  beaucoup  plus  d'bonneur  et  de  consi- deration que  ne  le  feraient  toute  la  pompe  et  tout 
le  faste  possibles.  » 

2o3.  Qu'tls  ne  recouvrenl  plus  d'hermines  rou- 
ges ou  de  gueules,  etc.  On  pent  d(>nner  deux  rai- 

sons de  ce  mot.  Premierement  on  pent  dire  avec 

unc  certaine  apparence  de  justesse  qu'il  vient  du 
grec  YO'jva  velement  de  peaux,  apres   le    change- 
inent  de  la  lettre,  v  en  L.  Ainsi    taiibert    ecrivant 

a  I'eveque   Lulle  lui   dit :  «  J'ai  envoye  i  votre 
fraternite  une  gonne    (gunam)  de  peaux    de  lou 

Ires.  )>   Ce  cbangemeut   de  v  en  L  u'est  pas  nou- veau :  ainsi  nous  voyons  dans  varron  vallus  pour 
va7\mts   et  dans    Pline,   evallere  pour   evannere, 
livre    XVin,  ehapitre   x,    ainsi  que    Uausque   ea 
fait  la  remarque  dans  son  Orthographe.  En  second 

lieu,  plusieurs  auteurs  pensent  qu'on  s'est  servi chez  nous  du  mot  gucule  pour  designer  des  peaux 
teintcs  en  rouge,  par  une  sorte  de  metaphore  qui 

a  passe  dans  I'art  du  blason,  tiree  de  ce  que  les 
peaux  ou   les  gueules   des   betf^s  etaient    lachees 

de  sang  apres  qu'elles  s'etaient  dechirees  a  belles 

dents  pendant  les  coml)ats  do  betes  qu'on  donnait 
dans    I'amphitheilre.    Les  peaux   dont    parle   ici 

notre  Saint,  etaient  de  rats   du  Pont  ou  d'aiitres 
especes  d'animaux   a  fourrure,  qui    prenaient  le 

nom  de  gueules  a  cause  de   la  teinte   rouge  ([u'on 
leur  donnait.   Quant  a    I'usage  qu'on  en  faisait 

on  pent  s'en  rendre  coniptc  par  ce  jiassage  d'une 
parabole  que;  nous    trouvons  faussement  attribuee 
a  saint    Bernard   dans  plusieurs  editions  de    ses 

ceuvres  bien  que  le  style  et  la  pensee  ne  ])ermet- 

tent  point  de  Ten  croire  I'auteur.  «  L'n  tel  epuux dit     Tauteur    do     cette    parabole,    vient-il      les 
mains  vides    a    son  epouse?    Non    cerles,   il   lui 

apportc    des    presents    qu'il    s'empresse     de    lui ohvir.  Comme  on  est  en   hivcr  il   lui  donne  avant 
tout    des  habits    conuue    en    reclame   la   saison, 

une  jK'lisse  de  peaux    il'agneaux    et    une   cappe. 
Ces    deux   velemenfs    vieiment    egalement   d'un 
agneau,   mais  avec   cette  dilVerenee  ([ue  la  cappo 
on  se  la  procure  sans  faire  soullVir  1  agneau,  car 

elle  n'est  faite  (pie  de  laine,   landis  tpie  I'autre,  la 
pelisse,  pellicea,   est  la  peau  meme  de  Tagneau, 

ct  on  ne  jteut  I'avoir  qu'en  causant  une  grande 
douleur  j\  la  b(He.  Or  I'Kpoux   c'esl  I'agneau...    il 
a  fait  une  rappe  de  sa  laiiie  i  son  epouse   cpiand 
il  lui  a  enseigne  rhumilite   par  ses  paroles.  Mais 

la  pelisse  ,  il  I'a  lui  a  <K>iuiee  am  prix  <le  ses  veil- 
les,  de  ses  ji'unes,  de  toutes  les  autres  niortiliai- 
lions  de  sa  chair  et  enliu  dt;  ja   pa.ssion  et   de   sa 
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mort  sur  la  croix  quand  il  enseigne  la  mortifica- 
tion a  sou  epouse  par  son  propre  exemple.  La 

pelisse  qui  se  fait  de  pcaux  d'animaux  morts  rap- 

pelle  la  mortification.  Voila  les  vetcmcnts  d'hiver. 
Mais  a  Paque  il  donne  k  son  epouse  une  pelisse 

d'hermine  autour  du  cou,  et  sur  les  maias,  des 

peaux  de  gueules  rouges.  La  pelisse  de  I'epouse 
est  done  d'hermine  qui  est  blanche  ct  qui  convient 
k  la  joie  spirituelle  que  donne  I'esperance  de  la 
resurrection;  elle  couvre  le  cou  et  la  poitrine 
mais  sur  les  mains  ce  sont  des  fourrures  de  gueules 

rouges,  parce  que  la  passion  du  Christ,  qu'eUe  a 
constamment  a  la  bouche,  qu'elle  sent  au  fond  de 
son  cceur,  elle  I'attoste  par  ses  reuvres.  Le  Christ 
donne  aussi  k  son  epouse  k  Paques,  des  chaus- 
sm'es  en  cuir  de  cordoue,  etc.  you"  les  Declama- 

tions n.   to,  et  la  lettre  deuxieme,  n.  H.  » 
On  peut  se  convaiucre  que,  du  temps  de  saint 

Bernard,  I'usage  des  fourrures  etait  tres  repandue 
non-seulemcnt  parmi  k-s  clercs  et  les  religieux, 
mais  meme  chez  les  laics  et  parmi  les  femmes, 

par  ce  que  dit  Duchesne  dans  ses  notes  aux  ceu\Tes 
de  Pierre  le  Venerable,  lettre  vingt-huitieme, 
li\Te  L 

Beuoit  XII  semble  fake  allusion  aux  gueules 
dans  la  buUe  ad  decorem,  quand  U  dit:  «  Nous 

defendons  auxdits  chanoines  de  porter  desor- 
mais  des  fourrures  faites  de  la  peau  du  ventre 
de  divers  animaux  entremelee  avec  celle  du  dos  ; 

qfi'ils  se  servent  des  memes  fourrures  que  tout 
le  monde,  simples,  blanches,  noires  ougrises,etc.  » 

NOTES  SUR  LE  QUATRIEME  TRAITE 
DE  SAINT   BERNARD, 

DU  PREGEPTE,  ETC, 

CHAPITRE  II,  n.  5. 

254.  Aussi  lanl  qu'ils  favorisent  la  charite,  etc. 
C'est-a  -dire  tout  ce  qui  est  etabli  pour  favoriser  la 
chaiite  ne  doit  §tre  detruit  ou  reforme ,  que  si  la 

charite  le  demande.  Telle  est  la  doctrine  d'Aelred, 
abbe  de  Ridal.  «  Ce  qu'il  faut  observer  avant  tout, 
dit-il,  c'est  que  tout  changement,  toute  variaute 
dans  les  usages  soit  une  dispense,  non  point  une 

destraction;  car.  ainsi  que  I'insinue  saint  Benoit  lui- 
meme,  le  but  unique  de  toute  regie  religieuse  est 
de  conserver  la  charite  et  de  deraciner  les  vices. 

Par  consequent,  toute  dispense  sera  reputee  raison- 

nable  si  elle  n'a  d'autre  resultat  en  vue  que  celui- 

la,  mais  si  les  vices  gagnent  plus  qii'ils  ne  perdent 
a  une  dispense,  la  charite  en  souflVe ;  et,  par  conse- 

quent, la  dispense  est  mauvaise.  »  Tel  est  le  Ian- 
gage  de  cet  abbe  dans  son  Compendium  du  miroir 
de  la  charile,  chapitre  xlv. 

CHAPITRE  III,  n.  6. 

2o3.  Quoique  I'Ecriture  rVen  parle  pas.  11  est 
vrai,  comme  le  ditnotre  saint  Doctcur  encetendi'oit, 

que  nulle  part  la  sainte  Iicrituro  ne  presente  Tac- 
tion de  Samson  comme  ayant  ete  inspiree  de  Dieu. 

Mais  si  elle  ne  le  dit  point  d'une  maniere  positive, 
cependant  on  est  en  droit  de  le  conclure  du  cha- 

pitre XI  de  YEpitre  av.x  Ilebreux,  verset  32.  Voici 

en  quels  termes  Estius  s'exprime  surce  sujet  dans 
son  commentaire  :  «  J'en  viens  a  Samson  pour  qui 
saint  Augustin  lui-meme  se  charge  de  repondre 
dans  son  livre  I,  de  la  Cite  de  Dieu,  chapitre  xxi  et 

XXVI,  en  disant  que  s'U  s'est  fait  mourir  en  mtoe 
temps  que  ses  enneniis,  lorsqu'il  ebranla  sur  eux 
la  maison  ou  ils  etaient,  il  n'a  agi  en  cette  occasion 
que  par  I'inspiration  secrete  du  Saint-Esprit  quilui 
avait  donne  le  pouvoir  de  faire  des  mkacles.  II  n'est 
pas  permis  de  croire  qu'il  agit  autrement,  puisque 
pour  accomplu'  sa  tentative,  le  Ciel  meme  lui  ren- 
dit  sa  premiere  force.  En  offet,  telles  sont  ses  pro- 
pres  paroles  en  ce  moment  :  0  Seigneur,  mon  Dieu, 

souvenez-vous  de  moi;  mon  Dieu  rendez-moi main- 
tenant  ma  premiere  force,  afin  que  je  me  venge 
en  une  seule  fois  de  mes  ennemis  pour  la  perte  de 

mes  yeux  {Judic,  xvi,  28).  ))  La  plupart  des  eccle- 
siastiques  acceptent  cette  reponse  de  saint  Augustin 
etils  ontraison.  II  importe  peu  que  Samson  dise  : 

Afin  que  je  me  venge  en  une  seule  fois  de  mes  en- 
nemis, comme  s'il  n'avait  eu  en  cette  circonstance 

qu'une  seule  pensee,  se  venger  d'un  fait  qui  lui  lui 
etait  personnel,  attendu  que  le  maUieur  de  Samson 

etait  un  malheur  public  pour  la  nation ,  puistju'il 
etait  lejuge  de  son  peuple  et  que  ce  n'etait  que 
pour  ce  peuple  qu'il  faisait  la  guerre  aux  Philistins. 
Les  moqueries  que  ses  ennemis  lui  prodiguaient  re- 

tombaient  sur  le  Dieu  d'Israel,  k  qui  ils  iusultaient, en  celebrant  des  fetes  et  en  offrant  des  sacrifices  en 

riionneui'  de  leurs  dieux,  a  I'occasion  de  la  prise  de 
Samson.  Apres  tout ,  quand  on  accorderait  que 
Samson  agit  alors  en  dehors  de  toute  inspiration 

divine,  il  ne  s'en  suivrait  pas  qu'il  eiit  fait  im  peche 

pourcela,  comme  pense  saint  Bernard  dans  I'en- 
droit  cite  et  ainsi  que  Francois  de  Victoria  I'etablit dans  sa  Relection  sur  Vhomicide  oil  il  dit  vers  la 

fin :  «  L'intention  premiere  de  Samson  n'etait  pas 
de  se  tuer,  mais  Men  d'ecraser  et  de  tuer  ses  enne- 

mis, ce  qui  ne  pouvait  arriver  sans  entrainer  sa 

propre  mort,  mais  on  ne  peut  douter  que  s'il  se  fiit 
trouve  un  autre  moyen  d'arriver  a  ses  fins  sans  sa- 
crifier  ses  jours,  il  ne  I'eut  prefere.  II  n'eut  pas  be- 
soiii  d'une  nouvelle  I'evelation  pour  savoir  qu'il 
pouvait  agir  ainsi.  Cette  opinion  se  trouve  d'ailleurs 
confirmee  par  I'exemple  d'Eleazar  que  la  sainte 
Iiicriture  semble  approuver  en  le  rapporlant,  aiasi 

qu'on  lepeut  voir  dans  le  premier  livre  des  Macha- 
bees,  au  chapitre  sixieme.  »  Saint  Ambroise  exalte 
cette  mort  dans  son  li\Te  premier  des  Offices,  cha- 

pitre XL.  Enfin,  Estius  pense  dans  son  commentaii'e 
a  I'endi'oit  cite  plus  haut,  que  Samson  est  repute  au 
nombre  des  saints.  (Note  de  Mabillou.) 

256.  //  n'y  a  que  la  vie  monastique  qui  ail  me- 
rilc  d'etre  appelie  un  second  baptcme.  Pierre  Da- 
mien,  en  s'adi'essant  dans  son  opuscule  XVI  a  un 
eveque  qiii  rappelait  des  religieux  dans  le  monde, 

lui  parte  eu  ces  termes :  «  Dites-moi,  n'avcz-vous 

mi 
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jamais  vu  nulle  part  que  la  profession  religieuse 
est  appelee  un  second  baptemn  ?  Mais  on  le  trouve 

trop  souveut  repete  dans  les  Peres  pour  qu'il  vous 
soit  possible  de  dii'e  que  vous  ne  I'avez  point  vu, etc. » 
Voir  loc.  citat.,  chapitre  vin.  On  ])eut  lire  encore  a 
ce  sujet  ce  que  saint  Jerome  dit  h  Paula  dans  sa 
lettre  xxv,  sur  la  mort  de  Blesilla.  «  Certainement, 

si  une  mort  prematuree  I'avait  enlevee  a  des  pro- 
jets  mondains  (Dieu  epargne  aux  siens  un  pareil 

malheur),  et  aux  dcsirs  des  delices  de  la  vie  pre- 
sente,  il  y  aurait  lieu  de  pleurer  sur  sa  pertc.  Mais 

puisque  par  la  grice  de  Jesus-Cbrist,  il  y  a  i  peine 

quatre  mois  quelle  s'est  puriliee  dans  les  eaui  du 
second  baptome  de  ses  voeux,  et  que  depuis  elle  a 
vecu  en  mettant  le  monde  sous  ses  pieds  pour  ne 

plus  songer  qu'au  couvent,  etc.  »  11  tient  le  meme 
langage  a  Demetriade  :  «  A  present  done,  lui  dit-il, 
que  vousavez  dit  adieu  au  nionde,  etque,  dans  un 
second  bapteme,  vous  avez  declare  la  guerre  ci  votre 
ennemi  en  lui  disant :  Je  renonce  a  toi,  Satiui,  au 

nionde  qui  t'appartient,  h  tes  pompes  et  a  les  oeu- 
vres,  observez  iidelement  I'engagement  que  vous 
avez  pris.  » 

Or  voici  pour  quel  motif  on  appelle  la  profession 

I'eligieuse  un  second  bapteme.  C'est  que  de  meme 
que  dans  le  vrai  bapteme  on  meurt  k  la  vie  du 

vieil  bomme  pour  vivre  a  celle  de  I'bommc  nou- 
veau  [Rom.  vi,  Coloss.  hi,  Ephes.  net  alibi),  d'oii  il 
suit  qu"on  ne  sort  pas  du  bapteme  tel  qu'on  y  est 
entre,  mais  entierement  transforme,  et  que  les  pe- 
ches  du  premier  homme  ne  doivent  pas  plus  Hve 
attribues  k  cet  homme  regenere  que  les  miens 
propres  ne  peuvent  ̂ tre  imputes  i  un  aiitre ;  ainsi 
en  est-il  exactement  dans  la  profession  religieuse. 

En  efTet,  un  religieux  meurt  au  monde,  ainsi  qu'a 
toutes  ses  a-uvres,  il  meurt  m^me  de  plus  i  lui- 
meme  et i  sa  propre  volonte,  et  il y  uuui t  de  telle 

sorte  qu'U  ne  pent  pas  plus  user  du  monde,  des  de- 
lices de  la  vie  et  de  sa  propre  volonte,  qiie  s'il  elait 

efTectivement  mort  et  enterre.  Puis  done  que  les 

religieux,  dans  leur  profession,  comme  dans  un  ve- 

ritable bapteme,  cessent  d'etre  cequ'ils  out  etejus- 
qu'alors,  et  commeucent  a  etre  des  liorames  jiou- 
veaux,  ayant  de  nouveaux  gouts,  une  vie  nouvelle, 

des  pensees  et  des  plaisirs  nouveaux  aussi,  il  n'y  a 
ricn  d'etonnant  quo  la  faute  et  les  jieines  qui 
pesaient  sureux  tant  qu'ils  dtaient  rev(^tus  du  vieil 
homme,  aient  disi)aru  dans  ceux  qui  out  revelu 
riioiume  nouveau,  et  ne  subsistent  jdus  eu  eux. 
Telle  est  i  peu  pr^s  la  doctrine  de  JerAnie  Plains, 

livre  I,  du  Monaslicon,  titit'  II,  n.  17.  .\us>i  doiuie- 
t-on  de  nouveaux  norns  a  ceux  qui  font  profession 

religieuse,  de  m^me  qu'on  leur  cndonne  un  i  leur 
premier  baptrme.  Cet  usage  est  en  effct  general  en 

Helgicpie  et  en  France,  et  se  pratique  en  particu- 
lier  chez  les  Feuillants  etchez  les  Capucins. 

SUR  L'OPUSCULE  CINOUIEME 
OU     APOLOGIE     A     GUILLAUMt, 

2;)7.  On  salt  trop  bien  do  quel  t'clat    brilla   la 

discipline  monabliquc  sous  saiul  Ihiyues  pour  qu'il 

soit  necessaire  de  le  rappeler  ici.  Pierre  Damien, 

cet  homme  d'une  morale  si  severe  s'ex prime  ainsi 
9n  parlant  de  Cluny  dans  la  quatrieme  lettre  du 

livre  sixieme.  u  C'est  un  paradis  arrose  par  les 
quatres  fleuves  des  Kvangiles;  c'est  un  jardin  de 
delices,  un  champ  delicieux  oii  la  terre  ct  les 

cieux  se  rencontrent,  c'est  un  champ  de  ba- 
taille  ou  comme  dans  un  palestre  spirituel,  une 

chair  fragile  lutte  contre  les  puissance  de  I'air.  » 
Dans  sa  lettre  cinquieme  il  dit  que  «  dans  le  genre 

de  vie  de  Cluny  et  dans  I'ordre  tout  entier,  on  ne 

saurait  voir  quoi  que  ce  soit  qui  sente  I'invention 
des  hommes,  tout  y  a  ete  enseigne  par  le  saint 

Ejprit  lui-m6me.  »  Saint  Ungues  mourut  en  1 109; 
il  eut  Ponce  pour  successeur.  Pierre  le  Vene- 

rable en  parle  en  ces  termes,  dans  son  livre  se- 

cond des  Miracles,  chapitre  xii  :  «  II  fut  d'abord 
pendant  les  premieres  annees  qui  suivirent  son 

election  d'une  vie  assez  humble  et  sobre,  mais  il 
se  relAcha  avec  le  temps.  »  On  ne  pent  douter 

que  son  exemple  n'ait  ete  suivi  par  un  certain 
nombre  de  ses  inferieurs;  neanmoins  PieiTe  le  Ve- 

nerable, dans  le  chapitre  xi  du  meme  ouvrage, 

ne  lui  impute  pas  tons  les  relAchemenfs  de  I'ordre 
il  en  attribue  une  parlie  «  i  quelques  personnes 

qu'il  ne  veut  point  nommer,  dont  la  negligence 
et  les  desordres  furent  cause  que  bien  des  abus 

qui  anraient  du  etre  retranchees  ou  plutut  exlir- 

pes,  s'accrurent  considerablement.  «  Ponce  s'etant 
demis  de  la  prelature  pour  entreprendre  le  pele- 
rinage  de  la  Terre  sainte,  en  H22,  futremplacepar 

Ungues  n,  qui  ne  fut  abb6  que  cinq  mois  environ 
et  eut  pour  successeur  Pierre  le  Venerable.  Pen- 

dant ce  temps-la  une  grave  discussion  s'eleva  entre les  Clunistes  et  les  Cisterciens,  au  sujet  de  la  r^gle 
de  saint  Benoit  que  ces  deux  ordres  observaient 

difl'eremment  en  ce  qui  concerne  le  vetement  et 
certaines  pratiques  religieuses.  Comme  on  accusait 

saint  Bernard  d'etre  Tautenr  ou  du  nioins  le  fau- 
teur  de  ces  discordes,  Gudlaume,  abbe  de  Saint- 
Tbierry,  dans  son  respect  et  son  attachemcnt  pour 

notre  Saint,  I'engagea  h.  so  justifier  et  en  nieme 
tem[)S  h  signaler  ce  qu'il  trouvail  ;\  reprendre  chez 
les  Clunistes.  Voili  pourquoi  cette  Apologie  cxini- 
prend  deux  parties.  Dans  la  premiere,  ajires  avoir 
conunence  par  se  juslifier,  il  reproclie  a  ses  freres, 
les  religieux  de  Citeaux,  lours  altatjues  contre  les 
Clunistes;  dans  la  seronde,  il  signale  les  abus  ct 

les  sui>erlluites  des  Clunisli's.  II  nest  pas  sans  in- 
leret  de  savoir  k  (pielle  epoque  h  peu  prSs  notre 
saint  Dorleur  e(  rivit  cette  Apologie.  Or,  tons  les 

auti'urs,  Mauricpu"  seul  exceplt'-,  out  ete  d'accorJ 

jusiju'i  present,  ?i  penser  qu 'elle  fut  composi'e  du 

temps  df  I'abbe  Maiiriee. 
'2;)8.  El  d'aliord  elle  parail  postt'rieure  a  I'annec 

1120,  qui  est  celle  ou  (luillaume  devinl  abb6  de 

Saint-Thif-rry,  connue  nous  I'avons  v\i  dans  les 
notts  df  la  b'ltre  quatre  vingl  cinquieme.  II  est 

vrai  tpit!  la  lettre  jilait'-e  en  t6to  de  eel  opuscule 
est  adressee  seidement  Ah  vtWrabte  ^tre  (iuil- 

laiiine,  loutefois  je  ne  doiitt-  puinl  ijue  ces  paroles 

ue  dcsigucul  un  abkS  altendu   qu'avaut  Ic  xni« 
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siecle,  on  ne  donnait  guere  Ic  titrc  de  Peres  qu'aux 
abbes,  comma  on  I'a  dit  a  I'occasion  dc  la  Icttre 
onzieme  de  saint  Bernard,  ct  comme   on  le   voit 
aussi  par  une  de  ses  lettres,   la  trois   cent  dix- 

septieme,  Au  frere  Genffroij,  titre  qn'il  donne  ega- 
lement  au  chanoine  regulier  Oger,  bien  qu'il  ait 
ete  revetu  de  la  dignite  d'abbe   auparavant.  Mais 
je  crois  que  cet  opuscule  est  anterieur  a  la  prela- 
lure  de  Pierre  le  Venerable ,  quoique  ce  saint  abbe 
ait  dans  la  suite  fait  aussi  des  efforts  pour  eteindre 
les  dernieres  etincelles  de  ces  funestes   divisions, 
comme  nous  le  verrons  plus  loin.  En  effet  dans  la 

lettre   deux   cent    soixante-dix-septieme    au   pape 
Eugene,  saint  Bernard  dit  en  parlant  de  Pierre  de 

Cluny  «  Vous  savez  d'ailleurs,  qu'a  peine  place  a 
a  tete  de  son  ordre,  il  entreprit  de  le  reformer  en 
plusieurs  points,  particulierement  dans  la  pratique 

des  jeimes  et  du  silence,  et  dans  I'babitude  de  porter 
desbabitsd'etoffesprecieuses  etreclicrchees.  ))0n  le 
voit  d'ailleurs  par  le   langage  de  Pierre  le  Vene- 

rable  lui-meme,   dans    son    livre  II,  cliapitre  xi, 

des  Miracles,  oil  il   dit  qu'a  peine  place  a  la  tete 
de  son  ordre,  il  manda  aupres  de  lui  Matthieu, 

prieur  de  Saint-Martin  des  Champs  pour  s'enten- 
dre  avec  lui  sur   les  moyens  a  prendre   afin  de 

proceder  au  retablissement   de  la  discipline  reli- 

gieuse.  Orderic  Vital  parle  d'une  autre  reform  e  k 
I'annee  H32,  oil  il  rapporte  que,  par  mandement 
de  Pierre  de  Cluny  «  deux  cents  prieurs  et  douze 
cent  douze  simples  religicux  se  reunirent  a  Cluny, 
le  troisiemc  dimanclie    de  careme  aiin  de  recevoir 

de  la  main  de  Pierre  de  Cluny  qui  s'elforcait   de 
marcher  sur  les  traces  des   Cisterciens,  des  regle- 
ments  plus  utiles.    11   augmenta  le   nombre  des 
jeunes,  supprima  les  entretiens  et  certains  secours 
pour  les  infirmites  corporelles   que   la   clemence 

moderee  des  reverends  peres   avait    permis  jus- 

qu'alors.  » 
11  n'est  pas  vraisemblable  que  saint  Bernard  qui 

connaissait  certainement  les  tentatives  que  Pierre 

le  Veneraljle  faisait  depuis  qu'il  etait  devenu  abbe  de 
Cluny,  ait  voulu  lui  faire  de  la  peine  en  attaquant 

les  abus  qui  s'etaient  glisses  parmi  ses  religieux. 
D'ailleurs,  la  premiere  lettre  de  Pierre  le  Venerable 
a  saint  Bernard,  dans  laquelle  il  repond  a  plu- 

sieurs objections  des  Cisterciens,  passe  generalement 

pour  n'avoir  point  ete  ecrite  en  reponse  k  I'Apologie 
de  saint  Bernard;  ce  qui  semble  certain,  lors- 

qu'on  rapprocbeleschapitres  de  cetle  lettre  de  ceux 
de  I'opiiscule  de  notre  Saint.  En  effet,  ce  que  saint 
Bernard  blame  enparticulier  cbez  les  Clunistes,  se 

resume  enquatre  points  principaux  :  1. 1'excesdans 
le  boire  et  dans  le  manger,  et  surtout  lafaciliteavec 

laquelle  ils  se  permettaient  I'usage  de  la  viande ; 
2.  le  luxe  des  habits;  3.  I'ornementation  superfine 
des  eglises;  4.  le  luxe  des  abbes.  Or,  Pierre  le  Ve- 

nerable repond  en  vingt  chapitres  aux  objections 

qui  etaient  i'aites  a  ses  religieux,  et  ne  touclie  presque 
nulle  part  aux  questions  agitecs  par  saint  Bernard 
dans  son  Apologie.  Aiusi  il  ne  dit  pas  un  mot  des 

vins  nieles  d'aromates,  dos  poissons  monstreux, 
des  ceufs  frits,  ni  des  divers  assaisonnements  dont 

parle  saint  Bernard;  ct  ainsi  du  reste.  S'il  parle des  vetements  il  se  borne  a  dire  quclques  mots 
des  fourrures  dont  saint  Bernard  a  parle  a  peine. 
11  est  done  evident  que  dans  cette  lettre,  Pierre  le 

Venerable  ne  s'cst  point  propose  de  repondre  a 
I'opuscule  de  saint  Bernard,  mais  seulement  h  quel- 
ques  critiques  parties  des  Cisterciens,  comme  on 

peut  d'ailleurs  s'en  convaincre  par  le  debut  et  par 
la  conclusion  de  sa  lettre.  Quoi  qu'il  en  soit,  que 
cette  Apologie  ait  ete  ecrite  sous  la  prelature  de 

Ponce,  ce  qui  nous  parait  tres-probable ,  on  de 

Pierre  le  Venerable,  nous  croyons  qu'on  ne  doit 
point  oublier  ce  que  I'abbe  Guillaume  dit  de  saint 
Bernard  a  cette  occasion,  dans  le  livrc  I  de  la  Vie 
de  ce  Saint,  chapitre  vni,  «  Si  on  blame  en  lui  un 
exces  de  sainte  faveiir ,  certainement  cet  exces 
remplira  de  respect  les  ames  pieuses,  et  ceux  qui 

sont  conduits  par  I'esprit  de  Dieu,  craindront  de 
blamer  trop  severement  cet  exces  dans  son  servi- 
teur.  II  est  facilement  excuse  aupres  des  liommes; 

car  personne  n'oserait  condamner  celui  que  Dieu 
justifie  en  operant  avec  lui  et  par  lui  tant  de  choses 
sublimes.  Heureux  celui  a  qui  on  ne  reproche 

qu'une  faute  dont  les  autres  ont  coutume  de  tirer 
gloire   (Mabillon . 

CHAPITRE  XII. 

259.  Lea  murs  de  I'Eglise  sont  clincclanls  de  ri- 
cJiesse...,  etc.  Ce  passage  de  I'Apologie  de  saint 
Bernard,  ou  I'liomme  de  Dieu  blame  le  luxe  exces- 
sif  des  temples,  pretera  facilement  a  la  critique 
de  nos  jours  oil  Ton  se  montre  beaucoup  plus 
zcle  pour  la  decoration  des  eglises  que  pour  le 

soulagement  despauvres.  C'est  qu'en  effet  ce  qu'on donne  aux  pauvres  disparait  obscurement  dans 

des  estomacs  affames,  au  lieu  que  ce  qu'on  con- 
sacre  k  I'embellissement  de  temples,  brille  aux 
yeux  de  tout  le  monde,  comme  le  fait  remarquer 
saint  Jean  Clirysostome,  ainsi  que  nous  le  verrons 

plus  loin.  C'est  ce  qui  fait  dire  a  saint  Bernard  : 
«  II  y  a  une  facon  de  repandre  I'argent  qui  le 
multiplie ;  on  le  depense  pour  le  faire  veuir,  et 

on  le  repand  pour  I'augmenter.  En  effet,  a  la  vue 
de  ces  vanites  somptuouses  et  admirables  on  se 

sent  plus  porte  a  offrir  des  choses  semblables  qu'a 
prier.  Voila  comment  on  attire  les  richesses  par 

les  richesses,  et  comment  on  prend  I'argent  par 
I'argent;  car  je  ne  sais  par  quel  charme  secret 
les  hommes  se  scntent  toujours  portes  a  donner 
\k  ou  il  y  a  davantage.  Quand  les  yeux  se  sont 

ouverts  d'admiration  pour  contempler  les  reliques 
des  saints  enchassees  dans  I'or,  les  bourses  s'ou- 
vrent  a  leur  tour  pour  laisser  couler  I'or.  »  Mais 
afm  de  mieux  comprendre  la  pensee  de  notre 
Saint  sur  ce  sujet  et  pour  repondre  aux  critiques 

dont  elle  pourraient  etrel'objet,  nous  allons  rap- 
porter  le  sentiment  des  Peres  et  celui  d'auteurs 
ecclesiastiques  plus  rapproches  de  nous;  ce  paral- 
lele  en  fera  I'essortir  la  conformite  avec  la  docti'ine 
de  saint  Bernard. 



.NOTES  DE  lIOaSTILS  ET  DE  MAniLLON. 

Nous  citerons  en  premier  lieu  le  droit  canon 

«  Si  I'Eglise  a  de  Tor,  ce  n'est  point  pour  le  con- 
server,  mais  pour  le  repandi-e  dans  le  sein  des 
pauvres,  lisons-nous  dans  le  can.  xiv  q.  2.  En  ellVt, 
a  quoi  bon  conserver  quelque  chose  dont  on  no 

fait  point  usage  !..,  Xe  vaut-il  pas  mieux  conserver 

des  vases  de  chair  que  des  vases  d'or  et  d'argent?  A 
cela  que  repondre  ?  Direz-vous  :  je  craignais  que  le 
temple  du  Seigneur  fut  trop  pen  orne  ?  Mais  Dieu 

mdme  vous  repondrait:  les  sacrements  n'ont  pas 
besoin  d'or,  et  ceux  qu'on  achete  a  prix  d'argent 
ne  me  sont  pointy  agreables,  etc.  »  Voir  saint  Am- 

pauvres,  de  visiter  les  malades,  de  nourrir  ceux  qui 
out  faim,  etc.  » 

200.  Saint  Chr}-sost6me,  dans  son  Homelie  cin- 

quanlo  et  unieme  sur  saint  Mathieu,  s'exprime 
aiusi  avec  son  eloquence  hal>ituelle.  «  Je  suis  sur 

que  cette  table  n"etait  poiiit  d'argent,  et  que  ce  ca- 
lice  dans  lequol  le  Christ  donna  son  sang  a  boire  k 

ses  disciples,  n'etait  point  d'or.  Neanmoins,  toutes 
ces  chosos  n'en  etaient  pas  moins  precieuses  et  di- 

gues de  respect,  puisqu'olles  etaient  remplies  de 
I'abondance  du  Saint-Esprit.  Voulez-vous  honorer 
le  corps  de  Jesus-Chiist?  Ne  le  meprisez  point 

broise,  lib.  II,  de  offi.  chap,  xxviii,  d'oii  ces  paroles     quand  vous  le  voyez  nu,  ne   le  laissez  point  sans 
sont  tirees,  etc.  chap,  xn,  c.  Gloria. 

Saint  Jerome  dit  aussi :  <c  On  voit  Lien  des  gens 
construire  des  eglises,  elever  des  colonnes,  prodi- 

guer  le  marbre  dans  nos  temples,  les  couvrir  d'or 
jusqu'aux  lambris,  et  semer  les  pierres  precieuses 
sur  nos  autels;  quant  au  choix  desministres  de  ces 

memes  autels,  personne  ne  s'en  met  en  peine.  Ne 
me  dites  point  que  le  temple  des  Juifs  etait  d'unc 
grande  richesse,  que  I'autel,  les  lampes,  les  encen- 
soirs,  les  patenes,  les  coupes,  les  petits  mortiers 

et  le  reste  etait  d'or.  Tout  cela  plaisait  a  Dieu  quand 
les  pretres  ne  lui  oll'raient  que  des  animaux  en  sa- 

crifice, et  lorsque  le  sang  de  ces  sortes  de  victimes 

lavait  seul  les  pechus  deshommes.  Tout  cela  n'etait 
que  figures  eta  eu  son  temps;  c'etait  ecrit  pour 
nous  qui  arrivonsila  fin  des  siecles.  Mais  a  present 

qu'un  nicu  i»auvre  a  fait  de  la  jjauvrete  I'unitjue 
ornenii'nt  de  sa  maison,  ne  songeons  qu'u  sa  croix, 
etl'or  ne  nous  touchera  pas  plus  que  la  bone. . .  Pour- 
quoi  n'avons-nous  d'yeuxet  d'allectionque  pour  ce 
que  I'apotre  Pierre  se  glorifiait  de  ne  point  posse- 
der?  Mais  si  nous  tenons  taut  h  la  lettre,  si  This- 

loire  sainte  ne  nous  plait  que  parce  qu'elle  nous 
parle  d'or  et  d'argent,  soyons  consequents  avec  nous 
memes  et  que  tout  le  reste  n'ait  de  valeur  a  nos 
yeux  que  celle  do  lor.  Que  les  pontifs  du  Christ  se 
marient  et  ne  prennent  que  des  vierges  pourepou- 

ses;  que  celui  qu'une  cicatrice  deligure,  soit  exclu 
pour  cela  du  sacerdoce,  tpiand  m^me  il  aurait  d'ail- 
leurs  une  ime  d'unc  parfaite  beaute,  ctque  la  lepre 
du  corps  soit  a  nos  yeux  pire  que  celle  de  Time. 

Croissons,  mu]tii)lions-nous,  prenons  possession  de 
la  terre.  Pourquoi  immoler  rAgneau,pourquoi  cc- 
16brer  la  Pique  mysterieuse,  puisque  la  loi  defend 

de  le  faii-e  ailleurs  que  dansle  temple,  etc.  (Hieron. 
Episl.  II,  adnepol.  cap.  xii)?)) 

Ailleurs,  le  meinc  pere  s'adrosse  en  ces  termes  a 
Demetriade  :  «  Que  d'autres  construisent  iles  eglises 
en  incrustent  les  raurs  de  marbre  precieiix,ensou- 

tiennentU's  plafonds  pard'enornies  colonnes,  en  con- 
vrent  d'or  Ifschapileauxqui  sont  birn  inseiisibles  a 
toutoscesriclu'sscsqu'ilsprodigurnirargciitt'trivoi- 
resur  lesporli's,  ctipi'ilsfncli.'issrnllcs  pionesprti- 
cieuses  dans  I'or  des  autels,  j'y  consents,  je  ne  vais 
pas  il  rcncoiiln' ;  j<'  pcrniets  i  chacun  dabonder  en 
son  sons;  apres  tout,  mifux  vaut  faire  eel  euqiloi 

de  ses  tresors  quo  de  les  couver  d'uu  a'il  avare. 
Mais  pour  vous,  vous  dcvez  vous  proposer  autre 
chose,  votrc  devoir  est  do  \clir  leCluisl  dans  ses 

vetements,  expose  au  froid  dans  la  rue,  quand  vous 

venez  ici  le  couvrir  d'etolles  de  sole  dans  cette 
eglise.  En  effet  celuiqui  a  dit :  «  Ceci  est  mon  corps,  » 
et  fit  en  meme  temps  que  ce  fut  son  corps,  est  le 

meme  qui  a  dit  ailleiu's:  «  J'ai  eu  faim  et  vous  ne 
m'avez  point  donne  a  manger ;  or,  toutes  les  fois 
que  vous  avez  manque  a  le  faire  au  moindre  de 

ceux-ci,  c'est  h  moi-m^me  que  vous  avez  manque 
ci  le  faire.  »  Dans  ce  sacremcnt,  le  Christ  reclame 

de  nous  bien  moins  de  riches  ornements  qu'une 
dme  pure,  tandis  que  dans  les  pauvres  il  reclame 
au  contraii'e  tons  nos  soius  et  toute  notre  atten- tion. 

«  Apprenons  done  a  devenir  de  vrais  philoso- 

phes  et  a  honorer  Jesus-Christ  selou  qu'il  vent  etre 
honore,  car  les  honneurs  qu'on  nous  rend  ne  nous 
plaisent  que  s'ils  sont  conformes  a  nos  desk's  bien 
plutot  qu'aux  desirs  de  ceux  qui  nous  les  decer- 
nent.  Aansi  saint  Pierre  se  figurait  prendre  I'inte- 
ret  de  I'honneur  de  son  Maitre  quand  il  ne  voulait 
pas  luiperuiettre  de  lui  laver  les  pieds,  et  pourtant 

nous  Savons  qu'il  etait  dans  Terreur.  Honorez-le 
done,  vous  aussi,  do  la  nianiere  qui  lui  est  agreable 

et  qu'il  prefere.  II  ne  vous  demande  point  des  va- 
ses d'or,  mais  des  cimes  d'or.  Ne  pensez  point  que 

je  veuille  en  parlant  aiusi  vous  enipecher  de  lui 

ollrir  des  vases  precieux,  mais  je  crois  qu'il  vaut 
mieux  donner  la  preference  i  la  charite  et  k  la 

bonte,  car  si  Dieu  reeoit  les  vases  d'or  que  vous  lui 
olliez,  cela  n'empeche  jHiint  qu'il  ne  jtrefere  de 
beaucoup  ceux  que  je  vous  recommande  de  lui 

ollrir.  D'aillevirs  les  vases  d'or  ne  servent  qu'a  celui 
qui  les  oilre,  tandis  que  les  u'uvres  de  charite  pro- 
fitent  en  meme  temps  i  ceux  qui  les  recoivent.  Si 
on  pent  quehjuefdis  suupeonner  dans  vos  riches 

oUraudes  une  peusee  d'ostentation,  vos  largesses 
aux  pauvres  prouvent  avaut  tout,  les  dispositions 

charitables  de  voire  cu-ur. 
tt  A  quoi  bon,  diles-moi,  tjue  sa  table  »  soit  char- 

gee  de  nombreux  calicos  d'or,  s'il  mamiue  lui- nienie  du  necessaire?  Conimencez  done  par  apaiser 

la  faim  qui  le  devore,  vous  pourrez  apres  cela  char- 

ger sa  table  d'oruements,  s'il  vous  reste  du  sui»er- 
tlu.  Vous  lui  donnez  un  calice  d'or  et  vous  ne  lui 

ollVez  jias  meme  un  vern'  il'uau  fraUhe.  Que  s'en- 
suil-il?  C'est  que  pendant  que  sa  t;ible  est  chargee 

•  Sainl  Jean  Chnno^lAmc  donne  le  uoiu  dc  Itbic  A  liulcl  lUr 

l«'(Ucl  uu  coli'bro  Ici  »juiU  iu>ktcrcs. 
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de  tapis  d'or,  il  ii'a  pas  meme  de  pain  et  de  legu- 
mes a  manger.  Que  lui  donnez-vous  done  ?  Dites- 

moi  si  vous  voyiez  quelqu'un  mourir  de  faim,  au 
lieu  de  songer  a  lui  donner  a  manger,  vous  con- 
tenteriez-vous  seulcment  de  charger  sa  table  de 

vaisselle  d'or  et  d'argent?  Pensez-vous  qu'il  vous 
remercierait  pour  cela,  ne  vous  maudirait-il  pas 
plutot  ?  Et  si  en  voyant  un  homme  greloter  de  froid 
sous  ses  vetements  en  laml^eaux,  vous  vous  met- 

tiez  a  elever  des  statues  d'or  en  son  honneur,  ne 
trouvei'ait-il  point  que  vous  vous  moquez  de  lui, 
et  que  vous  insultez  a  ses  soufTrances  ?  Eh  bie.n,  il 
vous  faut  penser  de  meme  de  Jesus-Christ,  lorsque 

vous  ne  recevez  point  dans  votre  maison  cet  etran- 

ger,  ce  voyageur  qui  cherche  un  asile.  Vous  or- 

nez  le  pave  de  son  temple  de  riches  mosa'iques, vous  lui  faites  des  murs  superbes,  vous  couronnez 

les  colonnes  de  son  temple  de  magnifiques  chapi- 

teaux,  et  vous  y  suspendez  des  lampes  d'or  a  des 
chaines  d'argent,  et  en  m^me  temps  vous  le  laissez 
en  prison  sans  le  visiter !  Je  ne  vous  defends  point 

de  lui  batir  des  temples  magnifiques,  mais  je  vou- 
drais  que  vous  fissiez  le  reste  auparavant  ou  du 
moins  en  meme  temps.  En  effet,  jamais  personne 

ne  sera  damne  pour  n'avoir  point  construit  de 
temples  splendides ;  mais  la  gehenne  du  feu  iuex- 

tinguible,  les  supplices  memes  des  demons  alten- 

dent  ceux  qui  n'auront  point  voulu  faire  les  autres 
choses  avec  soin. 

«  Lors  done  que  vous  ornez  les  edifices  dela  reli- 
gion, gardez-vous  bien  de  negliger  votre  frere  qui 

est  dans  le  malheur,  car  il  est  lui- meme  un  temple 
bien  plus  precieux  que  tout  autre  temple.  Tousles 

biens  que  vous  placez  dans  les  eglises  peuvent  de- 

venir  la  proie  des  princes  ou  des  tyrans;  au  con- 
traire  le  bien  que  vous  faites  a  votre  frere  ne  pent 

pas  vous  etre  ravi,  meme  par  le  diable ;  il  est  ren- 
ferme  dans  les  tresors  eternels, 

«  D'ou  vient,  me  repondrez-vous  peut-etre,  que 
Jesus  lui-meme  a  dit :  Pour  ce  qui  est  des  pauvres, 
vous  en  aurez  toujours  parmi  vous,  mais  moi,  vous 

ne  m'aurez  point  toujours?  —  Je  vols  precisement 
dansces  paroles  un  motif  de  plus  de  nous  montrer 

d'une  charite  d'autant  plus  liberale  envers  lui,  que 

nous  ne  Taurons  point  toujours  parmi  nous  a  I'^tat 

d'homme  pauvre,  nous  ne  I'aurous  ainsi  qu'en  cette vie.  Mais  si  vous  voulez  connaitre  toute  la  portee  de 

ce  texte,  sachez  que  ces  mots  n'ontpasete  dits  con- 

tre  les  apotres,  quoiqu'il  semble  le  contraire,  mais 
pour  une  faible  femme.  Car  comme  eUe  ctait  plus 

faible  qu'eux  encore,  Jesus  ne  voulant  pas  qu'elle 
fut  peinee  par  les  paroles  blessantes  de  ses  apotres, 

s'exprima  comme  il  le  fit  pour  relever  son  courage. 
Aussi  entendez-le  prendre  sa  defense  et  dire  a  ses 

apotres ;  Pourqiioi  faites-vous  de  la  peine  a  cette 
femme  ? —  Pour  ce  qui  est  de  Lui,  que  nous  ne  de- 
vons  pas  toujours  avoir  avec  nous,  il  nous  a  mon- 
tre  ailleurs  en  quel  sens  nous  devons  entendre  ces 

mots,  lorsqu'U  dit :  «  Pour  moi,  je  suis  maintenant 
avec  vous  jusqu'a  la  fin  des  siecles.  »  — D'oii  je 
conclus  que  JSotre-Seigneurnes'est  exprime  comme 
il  I'a  fait  que  pour  empecher  qu'uue  foi  encore  tou- 

dre  et  commencant  a  peine  k  naitre,  ne  fiit  fletrie 
dans  son  germe  par  les  reflexions  penibles  de  ses 

disciples.  N'e  nous  servons  done  point,  pour  les  ap- 
pliquer  aux  circonstances  presentes,  des  paroles  qui 
ont  ele  dites  pour  un  cas  particulier;  mais  lisons 
attenlivement  tout  ce  qui  se  rapporte  a  la  charite  et 
a  la  bienfaisance,  dans  le  Nouveau  comme  dans 

I'Ancien  Testament,  et  pratiquons  cette  vertu  avec 
tout  le  zele  dont  nous  sommes  capables. »  Saint 

Jean  Chrysostome  s'exprime  de  meme  dans  son 
homelie  soixantieme  au  peuple  d'Antioche.  Corneil 
a  La  Pierre,  citant  ce  passage  de  saint  Jean  Chry- 

sostome, dans  les  Proverbes,  chapitre  xvi,  5,  con- 
clut  en  ces  termes :  cc  II  resulte  de  ce  langage  que 

Dieu  aime  tellement  les  pauvres,  ou  plutot  s'aime 
tenement  lui-meme  en  eux  que  pour  ce  qui  est  des 

choses  exterieures,  il  vent  qu'on  se  montre  plus 
genereux,  plus  liberal  et  plus  curieux  de  la  parer 

en  eux  que  dan  le  sacrement  meme  de  I'Eucha- ristie.  » 

Notons  encore  qu'en  parlant  ainsi,  saint  Jean 
Chrysostome  non-seulement  engage  a  prefererle  soin 

des  pauvres  a  I'embellissement  des  temples,  nicds 
encore  prend  soin  de  se  justifier  en  m^me  temps 

qu'il  justifie les  autres  Peres  de  I'Eglise  qu'on  serait 
portes  a  blamer  en  se  servant  contre  eux  des  pa- 

roles que  Jesus  prononca  pour  empecher  que 
Marie  Madeleine  ne  fut  deconcertee  par  les  re- 

flexions penibles  de  Juda  et  de  ses  autres  apo- 
tres. 

261.  En  cette  matiere,  saint  Isidore  de  Peluse, 
disciple  de  samt  Jean  Chrysostome,  marche  sur 
les  traces  de  son  maitre,  dans  sa  lettre  quatre 
vingt-huitieme  du  Yiwe  II,  que  Jean  de  la  Haye 
rapporte  dans  son  Apparalu  Evang.  chap,  cxlfv. 
II  repond  done  a  un  homme  qui  se  montrait  sur- 
pris  que  le  Christ  eut  repris  ses  disciples  parce 

qu'ils  blamaient  la  profusion  de  Madeleine  en 

repandant  son  vase  de  parfums  ;  d'autant  plus 
que  leurs  paroles  semblaient  dictees  par  I'amour 
des  pauvres  dont  Notre-Seigneur  avait  lui-meme 
le  sort  paii,iculierement  a  coeur.  La  remarque  me- 

ritait  qu'on  en  tint  compte  et  voici  en  quels  ter- 
mes saint  Isidore  de  Peluse  y  repond. 

((  Pour  moi,  celui  qui  a  taut  et  si  bien  parle 

en  faveur  des  pauvres  et  qui  preferait  I'aumone 
au  sacrifice  n'a  pu  la  condamner  ainsi  que 
vous  le  pretendez-la;  en  effet  celui  qui  a  dit :  — 
Je  veux  la  misericorde,  non  le  sacrifice;  —  bien- 

heureux  les  cceurs  misericordieux  parce  qu'il  leur 
sera  fait  misericorde;  —  toutes  les  fois  que  vous 
avez  fait  misericorde  aux  moindres  de  mes  freres 

c'est  a  moi  que  vous  I'avez  fait,  —  n'a  pu  evi- demment  emettre  un  sentiment  contraire.  Mads 

comme  cette  femme  qui  s'etait  approchee  de  sa 
personne,  aima  mieux  repandre  ses  parfums  sur 

ses  pieds,  la  sainte  Ecriture  a  jiige  qu'il  eut  ete souverainement  absurde  de  blamer  sa  foi ;  elle 

entrei)rit  done  de  la  justifier  et  le  fit  en  ces  ter- 
mes :  —  Elle  a  fait  une  bonne  ceuvre.  —  Et  voyez 

avec  quelle  sagesse  plus  precieuse  que  le  plus  elo- 

quent langage,  elle  dit  elle  a  fail  une  bonne  au- 
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vre  au  liou  de  dire  uue  bonne  ceuvre  a  etc  faite. 

En  effet  ello  ne  lone  pas  I'ttuvre  en  elle-m^me 
seulement,  mais  elle  la  loue  considuree  dans  la 

personne  de  celle  qui  I'a  faite.  C'est  coramc  si 
clle  avail  dit :  Pour  avoir  c-n  cotto  circonstance 
agi  de  la  sorle,  elle  merite  des  louanges.  Ne  re- 
clierchons  done  point  en  elle  une  vertu  parfaite, 
abstraction  faite  de  tout  nombre,  niais  decer- 

nons-lui  une  couronne  autant  qu'il  nous  est  pos- sible de  le  faire. 

a  Si  tel  n'etait  pas  le  sens  des  eloges  qu'elle 
recut  du  Seigneur,  il  aurait  fallu  que  le  Sauveur 

fit  une  obligation  a  tons  les  hommes  d'imiter  son 
exemple.  Ne  I'ayant  pas  fait  il  u  suflisamment  in- 
di(£ue  par  la  qu'il  ne  s'est  exprime  comme  il  I'a 
fait  que  par  une  sorte  de  condesccndance.  En 
effet,  par  ces  mots,  elle  a  fait  une  bonne  anivre, 

au  lieude  vouloir  poser  ce  qu'elle  avail  fait  en  regie 
de  conduite,  il  nese  proposait  que  de  ne  point  laisser 

I'esprit  de  cette  femnie  dans  une  sorte  d'anxiete 
sur  la  nature  de  ce  qu'elle  venait  d'accomplir;  il 
n'y  a  done  pas  lieu  de  faire  uue  loi  de  ces  pa- 

roles de  Notre -Seigneur.  En  effet,  apres  avoir 

aboli  les  sacrifices  de  I'ancienne  loi  qui  etaient 
perniis  autrefois,  comment  peut-on  dire  que  ce 

qu'il  n'a  pas  permis  en  cette  circonstance,  U  en 
ait  fait  un  devoir  ?  Certainement  si  Marie  Made- 

leine avant  de  repandre  son  precieux  paifum  lui 

avait  demande  son  avis,  il  n'aurait  pas  manque 
de  lui  dire  de  le  vendre  pour  en  donnor  le  prix 
aux  pauvre^,  mais  il  out  ete  absurde  de  jeler 

le  trouble  dans  I'Ame  de  cette  femme  apres  qu'il 
fut  repandu. 

«  C'est  encore  la  conduite  que  tiennent  de  nos 
jours  les  pretres  les  plus  recommandablcs.  En 

effet,  si  on  leur  dit:  j'ai  I'intention  de  consacrer 
uue  certaine  somme  pour  I'eglise,  ils  ne  manquent 
pas  de  donner  le  conseil  de  I'employer  pour  les 
pauvres.  .Mais,  si  on  leur  dit,  j'ai  employe  telle 
somme  [lour  I'eglise,  nou-seulement  ils  ne  blament 
point  ce  qui  a  ete  fait,  mais  ils  I'acceptent  avec 
des  paroles  de  douceur  ct  de  louange  memo. 

Cola  ne  vcut  pas  dire  qu'ils  regardeut  1' usage 
qu'on  a  fait  de  la  soninie  en  question  comme  etaut 
preferable  a  celui  qu'on  aurait  pu  en  faire,  ;it- 

tendu  que  le  Christ  n'est  pas  venu  pour  qu'on  reni- 
plisse  ses  eglises  d'or  et  d'argent,  mais  ils  ne  veu- 
lent  point  contrister  une  Ame  qui  a  fait  ce  don.  » 

'2tj2.  Mais  pour  ipi'on  ne  croie  pas  que  cette 
maniere  de  voir  des  anciens  n'est  [dus  celle  des 

modernes,  jc  veux  vous  citer  I'exemple  d'un 
liomme  d'une  6poquc  reccntc,  mais  d'uue  vertu 
et  d'uni'  sagesse  antiques,  Jeremie  Drexelius.  Aprtis 
avoir  vivement  rccomm.ind6  le  soiu  des  pauvres 

qui  se  livrent  h  I'etude,  il  suppose  (pi'un  honmic 
genereux  pour  les  eglises  lui  fait  cette  objection  : 
<(Moi,je  doiuio  aux  eglises; — je  no  vous  blilmc 
point  de  le  faire,  repond-il,  mais  les  temjiles  vi- 
vauts  du  Seigneur  me  seiiibleiil  plus  digues  encore 
de  notre  sollicilude  que  les  temples  de  pierres.  II 
y  a  des  gens  qui  augnienfeiit  le  palriinoine 
des  prelrcs,  qui  ioudeut  des  monasleres,  qui  font 

constniire  des  cliapelles  et  des  {'glises,  et  qui  de- 

pouiUent  pour  cela  leiu-s  parents  et  leurs  allies. 
Grande  muniiicence,  en  verite,  mais  combien  mid 

reglee  (Drexel.  Gozoph.  p.  ii,  cap.  2) !  »  L'Orateur 
a  la  bouche  d'or  nous  dit  avec  son  eloquence 
ordinaire  co  qu'il  pense  de  ces  liberalites-la.  »  On 
voit  des  gens  qui  ele  vent  des  autels  aux  martyrs,  dit- 
il,  qui  embellissent  les  eglises,  et  passent  pour  faire 
des  bonnes  ceuvTes  en  agissant  ainsi ;  mais  il  fau- 

drait  poiu"  cela  qu'ils  observassent  d'ailleux'^  les 
commandements  de  Dieu,  que  les  pauvres  eussent 

quelque  part  dans  leurs  biens,  qu'ils  ne  s'emparas- 
sent  point  du  bien  d'autrui  par  ruse  on  par  vio- 

lence pour  augmenter  leurs  propres  richesses ;  au- 
trement  il  faudrait  etie  insense  pour  croii'c  que  ce 
qu'ils  font,  ce  n'est  qu'en  vue  de  la  gloire  de  Dieu; 

non,  ce  n'est  pas  pour  Dieu,  mais  poui-  s'attirerl'es- 
time  des  bommes  qu'ils  agissent  ainsi.  Je  le  veux 
bien,  qu'ils  elevent  des  monuments  en  I'bonneur 
des  martyrs,  mais  les  pauvres  qui  sout  victimes  de 
leurs  violences,  en  appellerontun  jour  acesmemes 
martyrs  contre  eux.  Non,  non,  les  martyrs  ne  sout 

point  honores  pau'  ces  depenses  que  paie  uu  argent 
qui  a  fait  e.ouler  I  s  larmes  des  pauvres  (Cbrysost. 
horn,  in  xxi  et  xxji,  Matth.).  » 

tt  Quelle  est  cette  justice  de  couvrir  de  presents 
les  morls,  et  de  depouilier  les  vivants  ?  de  prendre 

le  sang  des  malbeureux  pour  I'offrir  a  Dieu?  Ce 
n'est  point  offrir  quelque  chose  a  Dieu,  mais  c'est 
vouloir  le  rendre  complice  de  nos  propres  violences, 
nous  i)ersuader,  que  puisquil  recoit  la  part  de  nos 
rapines,  il  estaussi  de  moitie  dans  notre  peche.  Avez- 

vous  lintention  d'elever  un  temple  a  Dieu?  doimez 
de  quoi  vivre  aux  pauvres  du  Christ  et  vous  lui 
avez  biti  un  temple  raisonuable.  Car  les  maisous 
de  pierres  ne  sont  bonnes  que  pour  les  honmies; 
Dieu  fait  sa  demeure  dans  le  ca;ur  meme  des 

hommes  s'ils  sont  saints.  Qu'est-ce  done  que  ces 
gens  qui  pillent  les  honmics  pour  enrichir  les 
editlces  des  martyrs?  lis  bAtissent  des  maisous  pour 

des  hommes  et  ils  detruisent  celles  de  Dieu.  C'est 
d'ailleurs  un  mal  (jui  n'est  jtas  nouveau,  il  nous 
vient  des  temps  anciens.  On  disait,  en  eifet,  alors  : 

si  nous  faisons  du  bien  aux  pauvres,  qui  est-ce  qui 

le  sait?  Et  si  (juejiiu'un  le  salt,  cela  n'est  toujours 
que  pour  jteu  de  temps,  CiU"  le  teaqis  passe  et 
euq)orte  avec  lui  le  souvenir  de  nos  bonnes  a'uvres. 
Ne  vaut-il  pas  mieux  construire  des  edilia-s  que 
tout  le  monde  i»eut  voir,  non  seulement  aujour- 

d'hui,  mais  demain  et  toujours?  En  ellet,  taut  qu'ils 
restent  debout,  on  se  rappelle  le  souvenir  de  celui 

qui  les  a  ("leves.  0  houuiu^s  insen^^es,  ijuel  bien 
vous  revient-il  de  co  souvenir  apres  voire  mort,  que 
vous  soyez  dans  le  sejour  du  malheur  oudaus  celui 
do  la  gloire  ?  » 

2(i3.  «  Ea  premi(^ro  et  priucipale  chose  que  re- 

clame une  »''glise,  c'est  d'etre  proprenient  tenue.  Ce 
n'est  pas  assez  qu'elle  soit  pourvue  de  tons  les  ob- 
jets  neeessaires  aux  saints  mysteres,  il  faut  eneoro 

qu'ils  soient  inaintenus  dans  la  plus  parf.tite  pro- 
]»ri-te.  (Jue  eeux  qui  voierit  d'un  o'il  imlitlerent  les 
objels  appiulenanl  «  I'eglise  se  deteriorcr,  faule  do 
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so  ins,  ou  parco  qu'ils  ne  sont  point  re  mis  a  leur  place, 
que  ceux  qui  ue  travailleut  point  a  en  reparer  les 
parties  qui  tonibent  en  ruine  et  a  en  relever  les  con- 

duits abattus,  que  ceux  surtout  qui  s'en  serveut 
comme  d'une  serre  pour  y  deposer  des  objets  pro- 

fanes, tels  que  des  legumes,  des  vases,  du  lait,  des 

graines,  se  tiennent  pour  assures  qu'ils  auront  a 
en  rendi'e  compte  un  jour.  C'est  bien  a  leurs  oreilles 
qu'on  pent  crier  avec  le  Sauveur  :  vous  avez  cbange 
la  maison  de  mon  pere  en  un  repaire  sinon  de  vo- 

leurs,  du  moins  d'araignees,  de  chauves-souris  et de  liibous. 

a  II  y  a  aussi  des  gens  qui  ont  des  habitations 

parfaiteraent  fom'uies  de  tout  ce  qui  est  necessaire 
et  magniliquement  omees,  tandis  que,  dans  leurs 
eglises  tout  est  convert  de  poussiere  et  plein  de  mal- 
proprete  ;  les  autels  depouilles,  sans  fronteau,  sont 
a  peine  reconverts  de  nappes  en  lambeaux  et  mal- 
propres,  tandis  que  tout  le  reste  est  dans  le  plus 
grand  desordre  et  le  plus  complet  abandon.  Le 
fouet  du  Cbrist  est  leve  sur  les  epaules  de  ces  con- 
tompteurs  de  sa  divinite.  Certainement,  si  nous 
voyons  des  families  entieres  disparaitre  materielle- 

ment  sous  les  coups  de  la  mort,  c'est  parce  qu'elles 
ont  neglige  les  edifices  sacres  confies  a  leurs  soins, 
et  ne  les  ont  point  empecbes  de  tomber  en  ruine  ou 
de  se  deteriorer.  Acquittez-vous  done  de  vos  devoirs 
envere  les  edifices  religieux,  pourvoyez  aux  objets 

necessaii-es  au  culte  sacre,  entretenez-les  dans  une 

grande  proprete  et  veillez  surtout  a  n'en  point  dis- 
traire  le  moindre  espace,  le  plus  mince  revenu, 

ou  le  plus  petit  don.  »  Voila  en  quels  termes  s"ex- 
primait  ce  pieux  auteur.  Cette  disgression  a  ete  un 

pen  longue,  mais  c'etait  pour  bien  etablir  que  les 
dons  fails  aux  eglises  ne  sont  point  blamables, 

pourvu  qu'on  fasse  passer  le  soin  des  pauvi'es  bien 
avant  ce  gem-e  de  bonnes  oeuvi'es.  (Note  de  Hortius.  j 

2G4.  Car  il  est  impossible,  etc.  Saint  Bernard 

parte  ici  du  precepte  d'aimer  Dieu  de  tout  notre 
cceur  et  il  tUt  qu'il  est  impossiiile  a  I'homme  sur  la 
terre,  dans  I'etat  de  la  vie  presente,  de  I'accompLii' 
parfaitement.  II  emet  la  meme  pensee  dans  le  cin- 
quantieme  sermon  sur  le  Cantique  des  cantiques  : 
saint  Augustin  pense  de  meme,  comme  on  le  voit 

en  plusieurs  endroits  de  sa  Doctrine  chre'tienne, 
livre  I,  chap,  xsii,  et  dans  le  ]i\Te  de  la  Parfaile 

justice,  chapitre  vm,  on  il  dit  que  I'accomphsse- 
meut  pai'fait  de  ce  jirecepte  ne  peut  se  trouver  que 

dans  I'autre  vie.  «  Car,  dit-il,  tant  qu'il  subsiste 
encore  quelque  chose  de  la  concupiscence  de  la 
chair,  et  que  le  frein  de  la  contmeuce  demeure  ne- 

cessaire, on  n'aime  pas  Dieu  absolument  de  toute 
son  ame.  »  Ailleurs,  il  reprend  encore :  ci  Poiu:- 

quoi  done  ne  prescrirait-on  point  a  I'homme  la 
perfection  de  cet  amour,  quoique  pei'sonne  nepuisse 

yatteindi'e  en  cette  vie?  c'est  parce  qu'on  ne  coiui 
pas  comme  il  faut  quand  on  ne  sait  oil  est  le  but 

oil  Ton  doit  tendi-e  ;  or,  comment  le  connaitrait-on 
s'il  n'est  indique  par  aucun  precepte  ?  »  Dans  son 
livre  sur  t'Espril  el  la  Lellre,  au  dernier  chapitre, 
en  pai-lant  du  precepte  de  I'amour  de  Dieu  et  du 
prochain,  il  dit  encore  :  «  Nous  ne  Taccomplirons 

que  dans  cette  autre  vie  oil  il  nous  sera  donne  de 
le  voir  face  a  face ;  mais  il  nous  est  fait  des  main- 
tenant  afin  que  nous  sachions  bien  ce  que  nous  de- 
vons  demander  avec  foi,  oil  nous  devons  tendrepar 

I'esperance  et,  en  oubliant  tout  ce  qui  est  derriere 
nous,  quelle  direction  nous  devons  prendre,  etc.  » 

Mais  n'aUez  pas  croire  que  cette  doctrine  soit  favo- 
rable aux  sectaires  qui  enseignent  que  personne, 

pas  meme  un  chretien  baptise  ne  peut  accomplir  le 

precepte  de  I'amour  de  Dieu  dans  cette  vie.  Voir 
contre  cette  erreur  I'enseignement  du  concile  de 
Trente,  sess.  vi,  chap,  xi,  canon  18. 

Mais  pour  resoudre  ici  en  pen  de  mots  le  vrai 
point  de  la  difficulte,  il  faut  remarquer  que  la  loi 

complete  de  I'amour  de  Dieu,  dans  les  termes  ou 
elle  est  concue  «  de  tmit  votre  coeur,  etc.  »  peut 

s'entendi'e  de  trois  manieres  differentes.  Premiere- 
ment,  en  ce  sens  que  notice  cceur  tout  entier  soit 

tellement  consacre  a  I'amour  de  Dieu,  qu'il  n'ait 
d'autre  amour  que  celui-la.  Or,  ce  n'est  pas  en  ce 
sens  que  nous  sommes  tenus  d'aimer  Dieu,  puis- 
que,  entendu  de  la  sorte,  il  n'y  aurait  point  de 
place  dans  notre  coeur  pour  I'amour  du  prochain. 
En  second  lieu,  il  peut  signifier  que  notre  cceur 

doit  se  porter  a  I'amour  de  Dieu,  avec  tout  I'elan 
possible,  c'est-a-dire  aimer  Dieu  autant  qu'il  estai- 
mable.  En  ti'oisieme  lieu,  ces  expressions  «  de  tout 
votre  corur,  y>  peuvent  vouloir  dii'e  de  telle  sorte 

que  notre  soin  et  notre  pensee  principale  soit  I'a- 
mour de  Dieu,  dans  le  meme  sens  que  nous  di- 

sons ,  cet  homme  est  tout  entier  dans  les  lettres. 

265.  La  totalite  du  precepte  de  I'amour  de  Dieu 
ne  doit  pas  se  prendre  dans  le  premier  de  ces  trois 

sens,  puisque  dans  ce  cas,  I'amour  du  prochain  ne 
pourrait  truuvor  place  dans  notre  co^ur ;  ni  dans  le 
second,  quoique,  a  la  rigueur,  il  soit  possible  de  le 

pratiquer  ainsi.  Mais  il  doit  s'entendre  dans  le  troi- 
sieme  sens,  et  on  I'observe  toutes  les  fois  qu'on  ne 
prefere  rien  a  Dieu  dans  son  cceur  et  qu'on  ne  con- 

sent a  Totfenser  par  crainte  ou  pai*  amour  pour 

quelque  creature  que  ce  soit.  C'est  en  ce  sens  que 
I'entend  I'Aputre,  quand  il  dit  aux  Romains,  cha- 

pitre VI :  «  Nulle  creature  ne  poui'ra  nous  separer 
de  la  charite  de  Dieu.  »  C'est  aussi  en  ce  sens 

cpi'en  parte  Jesus-Chi'ist  lui-meme  ,  dans  saint 
Mathieu,  quand  il  dit  :  «  Quiconque  aime  son  pere 

ou  sa  mere,  etc.  »  C'est-a-dire  quiconcpie  prefere 

ses  parents  a  Dieu,  n'aime  pas  Dieu  pai'-dessus 
toutes  choses.  C'est  enfin  en  ce  sens  que  Abraham 
fat  loue  d'avoir  fait  passer  I'amour  de  son  tils  apres I'amour  de  Dieu. 

Ainsi.  saint  Augustin  et  saint  Bernard  veulont 

parler  de  I'amour  de  Dieu,  au  second  et  au  premier 
sens,  quand  il  disont  qu'il  est  impossible  en  cemonde 
d'accomplir  parfaitement  ce  precepte  de  I'amour  de 
Dieu ;  mais  Us  ont  soin  d'insinuer  en  meme  temps 

que  ce  precepte  a  ce  degre  de  perfection,  n'obUge 
point  I'homme  ici  has  sous  peine  de  peche  ;  qu'il  ne 
lui  est  propose  que  comme  le  but  et  la  fin  oil  il  doit 

tenihe,  s'avancer  etmeme  airiver  un  jour,  cest-a- 
dire,  comme  la  perfection  meme  de  la  justice  qu'il 

ue  peut  esperer  de  posseder  que  dans  I'autre  vie. 
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Aussi,  a  I'endroit  deja  cite,  du  livre  suv  I'Espril  et 
la  Lellre,  saint  Augxistiudit-il:  «0n  ne  sauraitdonc 
regarder  comrae  un  peche  de  ne  point  encore  aimer 

Dieu  autant  qu'ou  devra  le  faire  quand  il  sera 
pleinement  et  parfaitement  connu ;  cai'  il  y  a  une 
difference  entre  n'avoir  point  encore  le  comble  de 
la  cliarite,  et  ne  se  laisser  aller  h  aucune  cupidite. 
Voir  encore  saint  Thorn.  II,  2  quest,  xuvart.  C  et  8. 
(Note  de  Horstius.) 

SUR  LE  DIXIEME  TRAITE  DU  BAPTEME. 
A   HUGUES  DE   SAINT -VICTOR. 

CIIAPITRE  I,  n.  4. 

2G6.  Seule  a  serci  aux  enfanls,  etc.  Saint  Gre- 
poire  le  Grand  emct  une  opinion  seniblable  dans 
son  livre  IV  des  Morales,  cliapitre  iii.  En  eifet  il 

dit :  «  Ce  que  I'eau  du  bapteme  produit  chez  nous, 
la  foi  toute  seule  le  produisit  chez  les  anciens  et 

chez  les  enfants,  la  vertu  du  sacrifice  chez  les  adul- 
tes,  et  le  niystere  de  la  circoncision  chez  les  descen- 

dants d'Abraham.  »  Toutefois,  saint  Augustin  ne 
parait  pas  6tre  de  cet  avis,  il  dit  en  effet  dans  son 
livre  V.  contre  JuUen,  cbapitre  xi.  «  11  ne  faut  pas 

croire  qu'avant  la  circoncision,  les  serviteurs  de 
Uieu  qui  avaicnt  la  foi  dans  le  Mediateur  h  venir 

selon  la  chair,  n'aient  eu  aucun  sacrement  pour  as- 
surer le  salut  des  petits  enfants,  quoique  1  Ecriture 

pour  de  bonnes  raisons,  nous  laisse  ignorer  quel 

etait  ce  sacrement.  »  L'auteur  du  sermon  sur  le 

motif  de  la  circoncision,  s'exprime  on  ces  termes : 
«  11  est  certain  qu'il  exista  en  tout  temps  un  moyen 
d'effacer  le  peche  originel  qui  est  passe  de  nos  pre- 

miers parents  dans  tons  les  hommes.  «  C'est  d'ail- 
leurs  I'opinion  de  Scot,  de  Durand,  de  Paludanus 
et  m6me  de  saint  Tiiomas,  in  p.  q.  i.xx,  art.  4  ad.  2. 

qui  dit  que  pi'obablenu'iit  les  parents  lideles 
adressaient  a  Dieu  quelques  jiaroles  pour  leurs 
enfants  une  fois  mis  au  monde  et  surtout  pour 
ceux  qui  se  trouvaient  en  danger  de  niort,  ou  leur 
dounaient  unecertaiue  bi-iiediclion  qui  etait  cumme 
le  sceau  de  la  foi,  de  meme  que  les  adultes  avaient 

l»our  t'ux-ra^mes  la  prierc  et  les  sacrilices.  (Note  de 
Mal)illon. ) 

CHAPITRE  11,  u.  (i. 

207.  L'ancienne  lot  eonimetiQa  h  cesser  d'itreen 
vifjueur  alors  que,  etc.  En  ellet,  comme  il  est  de 

lessence  tie  la  li)i  positive  d<!  n'ul)lii;cr  (pi'apres 
avoir  I'le  pronnilguec,  el  (pi'il  est  cerlain  d'aiili'urs 
ipic  li'  baptrine  n'cst  jiointde  precepti-naturel  niais 
seuifmenl  de  pivci-plr  divin  positif,  il  sCnsuil  <|ue 

les  hoiumt's  u'oiil  pu  rire  teiuis  de  ̂ ob^l'rv(•r  (pie 
lors<pi'ils  en  eurenl  connaissaiice,  ce  qui  n'a  pu  avoir 
lieu  line  par  la  jiromulgatiou  qui  iii  fill  I'aitc.  Car 
s'il  est  vrai  «pi'il  I'ut  toujours  nrcessaire  de  renal- 
tre  du  Saint-Esprit  pour  elre  sauve,  la  uianit'-rc 
doiil  <»ii  doit  rcnailre  du  Saiiit-Esi»rit,  <|iii  est 

delrc  baptist',  n'a  pas  toujours  etc  necessaire;  elle 

ne  le  devint  qu'aprcis  I'institution  du  bapteme,  en 

partie  par  I'abolitiou  de  l'ancienne  maniere,  c'est-a- 
dire,  de  la  circoncision,  en  partie  aussi  par  la  pro- 

mulgation du  nouveau  precepte.  Par  consequent, 

ce  n'est  point  h  partir  du  moment  precis  oil   il  a 

ete  dit :  «  Si  on  ne  renait,  etc.  »  qu'on  doit  croire 
que  tons  les  hommes,  ou  memo  les  Juifs  et  encore 

moins  les  enfants  ne  purent  etre  sauves  sans  etre 

baptises.  Car  la  loi  du  bapteme  n'etait  pas  encore 

promulguee  alors,  et  bien  qu'elle  eiit  commence 
probableuient  a  I'etrc  par  les  ap6tres  qui  baptiserent 

avant  la  passion  de  Notre-Seigneur,  elle  ne  I'etait 
pomtant  point  encore  suftisamment  i  cette  epoque 
pour  etre  censee  completement  promulguee  et  pro- 
duire  son  effet. Nous  pensons  done  que  la  necessite 

du  bapteme  ne  fut  point  encore  sul'Iisamment  an- 
noncee  par  ces  paroles  de  saint  Pierre  aux  Juifs : 
«  Que  chacun  de  vous  se  fasse  baptiser,  etc.  »  pour 
avoir  eu  des  Icrs,  meme  chez  les  Juifs,  le  caraclere 

d'une  veritable  loi,  car  il  est  evident  quo  les  i>aroles 
de  saint  Pierre  ne  pouvaient  etre  entendues  de  tous 
les  autres  Juifs  qui  se  trouvaient  repandus  dans  le 
reste  de  la  Judee  et  dans  le  monde  entier.  Ou  doit 

done  se  contenter  de  dire,  que  la  loi  du  bapteme  ne 

commonca  a  etre  obhgatoireque  du  moment  qu'elle 
fut  suflisamment  promulguee,  ce  qui  est  d'ailleurs 
de  la  nature  de  toute  loi  positive.  La  necessite  du 

bapteme  etait  pr^chee  en  meme  temps  que  I'Evan- 
gile  dont  elle  fait  partie.  C'est  d'ailleurs  en  ce  sens 
que  saint  Bernard  repond  a  Hugues  de  Saint-Victor, 

qui  oinbrassa  volontiers  son  sentiment  ainsi  (lu'on 
pent  le  voir  dans  son  livre  11  des  Sacrcmenls.  Voyez 
encore  saint  Thomas  III    par.   q.  lxxxvi,   art.  2, 
ainsi  (jue  le  Commenlaire  du  Maitro  des  sentences, 
sur  cet  endroit  de   saint  Thomas,  livro  IV,  distinc- 

tion 3;  Estius,  Soto,  etc.  et  la  lettre  cent   huitienie 
de  saint  Augustin.  (  Note  de  Horstius.) 

208.  La  volunte  est  reputee  pour  le  fail,  elc.  11 
ne  faut  pas  entendre  ces  mots  en  ce  sens  que  la 

vulonte,  c'ost-i-dire  rintention  de  rocevoir  le  sacre- 
ment, ait  en  soila  force  monie  du  sacremont,  c'est- 

i-dire  agissc  a  la  maniere  du  sacrement  et  produise 

le  mome  olfet  dans  I'ame  que  si  on  avait  recu  le 
sacroment  kii-nionio.  l.llo  n'agit  jias  ex  opere  ope- 
ralo,  mais  ex  operc  operanlis,  comnio  on  dit,  en 

tant  (pi'ollo  est  le  dosir  de  raooomplissouiout  de 
Tu-'uvre  sacramentolle,  ello  agit  dou<  ooiinue  ado 
de  foi  et  comme  priere.  Si  done  Ic  vani  du  baptonie 

est  repute  pour  !»•  fait  niomo  du  baplonio,  cola  ne 

tiont  pas  do  la  nature  des  chosos,  luais  do  la  mise- 
ricorde  de  Dieu  qui,  eu  egard  ili  la  foi  et  au  «l^sir 
de  celui  t[ui  vout  faire  son  salut,  su|>i>loo  dans  le 

CIS  de  nocossite  au  dol'aul  du  saorouiont.  Hiuis  oes 

a'uvrcs,  oil  il  est  mouis  tenu  conipto  du  fait  niat»''- riol  (pio  do  riiitontion  do  colui  qui  agif,  la  volonlo, 

juiurvu  quollo  soil  sul'lisaniniont  graiido  ol  ooni- 
ploto,  est  reputee  pour  le  fait,  parce  que  \o  niorite 

do  Taction  niouio  roi>os<'  tout  oiitior  dans  rinten- 

tion (pii  jtout  iHro  aussi  ̂ rando  ol  luouio  tpiolquo- 

fois  jilus  grautlo  sans  raolo  qu'avec  lui.  C'ost  done. 
«lans  ces  sorlos  d'o-uvres  ipio  la  volouto  o->t  n-puloo 

pour  le  fait ;  mais  iion  jioinl   dans  cellos  «iu'on 
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appelle  ceuvres  opereesy  excepte  pour  les  choses  ou 
la  misericorde  de  Dieu  supplee  invisiblement  ce 

que  I'ceuvre  visible  sacramentelle  ne  saurait  pro- 
duire  elle-meme.  Or,  ce  supplement  de  la  miseri- 

corde divine,  quand  le  desir  du  sacrement  visible 
existe  efFectivement,  passe  aux  yeux  de  tons  les 
Peres  comme  incontestable.  Voir  sur  ce  point  saint 
Cyprien,  Leilre  aJubaien;  saint  Ambroise,  Or  anon 

funebre  de  Valeniinien,  qni  mourut  en  allant  de- 
mander  le  bapt^me  a  saint  Ambroise ;  saint  Au- 
gustin,  livre  IV,  Conlre  les  Donatisles,  chai^.  xxn  et 
XXV,  et  sur  le  Livilique,  questions  lxxxiv.  (Note  de 
Hortius.) 

M£ME   TRAITfi,    MfiME  NOMBRE. 

2G9.  II  est  juste,  en  effel,  que  ceux  a  qui  I'dge  ne 
permet  point  de  faire  des  acles  de  foi,  etc.,  Saint 
Augustin  etait  du  meme  avis  comme  on  peut  le 
voir  dans  son  livre  IV,  Conlre  les  Donntistes,  cbap. 

xxni.  De  meme  que  les  adultes  qui  sont  dans  I'im- 
possibilite  pbysique  de  recevoir  le  bapteme  sont 

neanmoins  sauves,  parce  que  la  charite  siipplee  spi- 
rituellement  ce  sacrement.  Ainsi  le  bapteme  lui- 
meme  supplee  la  foi,  la  ou  elle  est  impossible  et 

sauve  celui  qui  les  recoit  dans  ces  conditions.  «  Telle  . 

est  la  doctrine  de  I'Eglise  catliolique,  car  elle  bap- 
tise les  petits  enfants  qui  sont  encore  incapables  de 

croire  de  coeur  pour  obteuir  la  justice,  et  de  con- 
fesser  leur  foi  de  bouchc  pour  obtenir  le  salut.  » 
Au  chap.  XIV,  11  continue  en  ces  termes :  «  De  meme 
que  chez  les  adultes,  ce  qui  manque  au  sacrement, 

non  pas  par  suite  de  I'orgueil  ou  du  mepris  de 
I'homme,  mais  par  un  effet  de  la  necessite,  est  sup- 

plee par  la  bonte  du  Tout-Puissant ;  ainsi,  chez  les 
enfants  baptises,  la  grace  du  mSme  Dieu  Tout- 
Puissant  supplee  ce  qui  leur  manque,  non  par 

suite  d'une  volonte  impie  de  leur  part,  mais  parce 
que,  a  cause  deleur  age  trop  tcndre  encore,  ils  sont 

incapables  de  croire  de  coeur  pour  obtenir  la  jus- 
tice et  de  confesser  leur  foi  de  bouche  pour  obte- 

uir le  salut.  Aussi,  quand  d'autres  repondent  pour 
eux,attendu  qu'ils  ne  sauraient  le  faire  eux-memes, 
pour  qu'on  puisse  leur  administrer  le  bapteme,  ce 
sacrement  produittout  son  effet  dans  lours  tunes,  » 
Ailleurs  encore,  dans  la  lettre  xxui,  a  Boniface, 
saint  Cyprien  dit  encore  :  «  Les  petits  enfants  sont 

presentes  pour  recevoir  la  grace  spirituelle  du  bap- 
teme, beaucoup  moins  par  les  mains  de  ceux  qui 

les  apportcnt  a  I'eglise,  quoiqu'ils  les  presentent  en 
effet  eux-memes  aussi  s'ils  sont  de  bous  cliretiens, 
que  par  les  mains  de  la  societc  tout  entiere  des 

saints  et  des  lideles.  En  effet,  ces  enfants  sont  cen- 

ses presentes  a  I'eglise  par  tous  ceux  qui  sont  lieu- 
reux  qu'on  les  presente  et  dont  la  saintete  et  la 
charite  indivisibles  les  aident  a  recevoir  le  Sainl- 

Esprit.  Ainsi  on  peut  dire  que  notre  Mere  I'Eglise, 
qui  est  tout  entiere  dans  les  saints,  oj)ere  elle-meme 
en  cette  occasion,  attcndu  que  seulc  elle  enfante 

.tous  los  saints  et  chacun  d'eux  en  particulier.  » 
D'ailleurs,  si  leur  propre  foi  supplee  en  cas  de 

necessite,  le  bapteme  pour  les  adultes,  tandis  que 

la  foi  des  autres  ne  peut  sauver  les  enfants  sans 

le  secours  du  bapteme,  cela  s'explique  ainsi  j  c'est 
que  la  foi  propre,  meme  sans  le  bapteme, rapproche 

Dieu  de  I'homme,  et,  par  elle-meme,  le  lui  rend 
propice,  puisque  la  foi  lui  inspire  la  priere  h 
Dieu,  la  douleur  de  ses  peches  et  le  desir  du  salut. 

Or,  il  ne  s'opere  rien  de  semblable  dans  les  en- 
fants par  la  foi  d'autrui,  elle  les  laisse  eloignes 

de  Dieu  taut  qu'ils  n'ont  point  recu  le  sacrement 
du  bapteme.  Or,  il  convient  plus  a  la  bonte  de 
Dieu  de  sauver  celui  qui  est  deja  revenu  a  lui, 

et  qui  le  cherche,  que  celui  qui  est  encore  tout 

entier  loin  de  lui  et  qui  n'a  en  soi  aucun  prin- 

cipe  de  vie  spirituelle.  Ajoutez  a  cela  que  I'E- 
glise dont  la  charite  maternelle  donne  tous  les 

jours  de  nouveuax  enfants  au  Christ,  ne  veut 
donner  aux  petits  enfants  le  benefice  de  sa  foi  que 

par  les  moyens  etablis  pour  cela  par  Jesus- Christ 
lui-meme,  c'est-a-dire  par  le  bapteme.  (Note  de Horstius.) 

SUR  LE  ONZIEME  OPUSCULE 

OU  TRAITE  DES  ERREURS  D'ABELARD. 

270.  //  est  juste  de  porter  a  voire  Apostolat   

ou  la  foi  ne  peul  defaillir,  etc.  Remarquez,  Sec- 

taires,  et  vous  tous  qui  vous  attaquez  a  I'Eglise 
romaine,  quelles  sont  les  prerogatives  du  siege 
Apostolique  remain  et  quel  est  le  juge  legitime 

des  controverses  de  la  foi.  N'allez  jias  croire  au 
moins  qu'en  cette  circonstace  saint  Bernard  veut 
flatter  le  souvcrain  Pontife,  et  ne  rejetez  point  son 

auforite  souspretexte  qu'il  vivait  dans  un  siecledeja 
eloigne  dessiecles  apostoliques  et  dans  un  temps  ou 

I'antique  purete  de  la  foi  des  apotros  etait  deja 
corrompue,  soit  par  les  inventions  des  hommes, 

car  c'est  le  reproche  que  vous  aimez  a  lui  faire, 
soit  par  les  empietements  toujours  croissants  de 

la  puissance  des  souverains  Pontifes,  car  nous  ti'ou- 
vons  la  preuve  dn  contraire  h  I'epoque  bien  antc- 
rieure  des  saints  Peres.  En  effet,  lisez  les  lettres  xc, 
xci,  xcii,  xcxv  et  cvi,  et  vous  saurez  que  toutes 
les  controverses  de  la  foi  ont  ete  constammeut 

deferees  au  saint  Siege,  vous  trouverez  aussi  en 

plusieurs  endroits  qu'ils  ont  fait  de  ce  siege  le 
meme  eloge  que  saint  Bernard.  Voyez  encore  saint 
Jerome,  lettre  lvii  a  Damase.  On  pourrait  citer 
encore  une  foule  de  passages  des  lettres  de  saint 

Cyprien  au  pape  saint  Corneille  et  de  ses  autres 

ecrits.  Pour  ce  qni  concerne  les  erreurs  d'Abelard 
on  peut  rcvoir  la  lettre  cent  quatre-vingt-septieme 
de  saint  Bernard.  (Note  Horstius.) 

MfiME  TRAITE,  CHAPITRE  I,  n.  1. 

271.  //  salt  tout,  exceple  ce  seul  mot,  je  ne  sais 

pas....  Telle  est  la  version  de  tous  les  manuscrits, 
tandis  que  les  premieres  editions  portent  ces  mots  : 
(c  excepte  ces  seuls  mots,  je  ne  sais  quoi.  »  II  y  a 

lieu  de  rapporter  ici  ce  que  la  Close  rappelle  au 

I 
I 
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livre  cle  quinque  pedum  prescriptione.  «  Mais  Pierre 

Ballard,  qui  s'est  vante  de  tirer  toiijours  un  sens 
raisonnable  •  de  toute  espece  de  texte  si  difficile 

qu'il  flit,  a  dit  en  cette  circonstance,  je  ne  sais 
l)oint.  »  U  se  trouvait  done  arr6te  dans  une  expli- 

cation i  donncr,  lui  qui  avait  pu  se  preparer,  dans 

le  court  espace  d'une  seule  nuit,  a  aborder  I'expli- 
cation  si  difficile  des  propheties  d'Ezecliiel,  comme 
il  le  rapporte  dans  VHistoire  de  ses  malheurs,  cha- 
pitre  III.  (Note  de  Mabillon.} 

DEUXltME  HOMELIE 

SUR   LE  MISSUS   EST. 

272.  07',  il  fallait  que  le  prince  de  ce  monde  ne 

fid  point  instruil,  etc.  Les  docteurs  del'Eglise  ap- 
portent  plusieurs  raisons  pour  expliquer  pour 

quel  motif  le  Christ  en  s'incarnant  voulut  naitre 
d'une  vierge  deja fiancee.  La  principale  detoutes  est 
qu'il  voulait  ainsi  derober  la  connaissance  de  la 
conception  au  demon.  En  effet,  ainsi  que  saint 

Basile  dans  son  IJomeiie  sur  la  generation  cliar- 
nelle  du  Christ  et  saint  Jean  Damascene,  dans  son 

livre  V  de  la  Foi,  chapitre  v,  nous  I'assurent,  le 
demon  savait  par  la  prophetic  d'lsaie  :  «  Voici 
qu'une  vierge  concevra,  »  que  le  Messie  devait 
naitre  d'une  vierge,  il  avait  done  les  yeux  ouverts 
sur  toutes  les  vierges  afin  de  savoir  quand  il 
naitrait.  Mais  pour  tromper  la  vigilance  et  dejouer 
ses  ruses,  le  Seigneur  choisit  une  vierge  fiancee 
afin  de  lui  faire  croire  que  sa  grossesse  etait  le 

fruit  de  son  mariage,  non  point  la  grossesse  d'une 
vierge.  Telle  est  la  raison  que  saint  Ignace  donne 
de  ce  fait  dans  sa  lettre  aux  Ephesiens.  Origene, 
dans  son  Ilomelie  XVI,  sur  saint  Luc  et  dans  la 
premiere  sur  divers  passages;  saint  Basile  dans  son 
livre  deji  cite  ;  saint  Ambroise  sur  saint  Luc,  cha- 

pitre I,  et  saint  Jerome  sur  le  premier  chapitre  do 
saint  Matthicu,  emeltent  la  meme  pensee.  «  Pour 

moi,  dit  Maldonat,  j'aime  mieux  avouer  fi'anche- 
ment  que  je  ne  comprcnds  point  cette  raison, 

plutot  que  d'entreprendrc  de  les  refuter  sans  (^tre 
en  etat  de  le  faire.  En  effet,  je  ne  comprends  point 
comment  il  se  fait  qui;  Satan  a  pu  ignorer,  en  y 

faisant  attention,  la  virginite  de  Marie,  puisqu'il 
pouvait,  s'il  le  voulait,  s' assurer  que  son  corps 
etait  dcmeure  vierge.  »  C'est  done  sur  la  foi  (h's 
saints  Peres  qii'on  doit  accepter  la  raison  qu'ils 
en  donnenl.  J'avouc  egalemeut  que,  quant  i  moi,  i 

premiere  vue  clle  ne  me  semble  pas  tresbonne 

puisque  le  demon  pouvait  connaitre  tr^s-facile- 
ment  la  virginite  de  toute  femme  et  ce  qui  se 
passe  entre  epoux.  Toutefois  il  est  sur  que  Dieu 
voulut  cacher  sa  venue  au  d^mon  afin  que,  selon 
la  reniarque  de  saint  Ambroise,  il  ne  fit  rien  pour 

empecher  qu'il  ne  mourul  et  qu'il  ne  rachetat  le 
monde.  Saint  Paul  dit,  en  effet,  dans  sa  premiere 
lettre  aux  Corinthiens,  chapitre  deuxieme,  verset 
buiti^me  :  «  Aucun  des  princes  de  ce  monde  ne 

I'a  connu  car  s'ils  I'avaient  connu,  Us  u'auraient 

jamais  crucifie  le  Seigneur  de  gloire.  »  D'ail- 
leurs  il  est  egalement  bien  certain  que  s'il  I'avait 
voulu,  par  sa  penetration  naturelle  et  sa  subtilite, 
le  demon  aurait  pu  savoir  que  la  sainte  Vierge 
etait  demeuree  vierge  meme  apres  son  enfante- 

ment.  «  En  effet,  si  I'homme  peut  avoir  la  certi- 
tude manifeste  de  la  virginite  d'une  femme,  aphis 

forte  raison  le  demon  le  peut-il  aussi.  Cependant 

par  la  permission  et  la  volonte  de  Dieu,  il  ne  de- 
couvrit  point  que  Marie  etait  demeuree  vierge ;  en 

la  voyant  mariec,  il  negliga  de  s'assiirer  par  ses 
yeux  de  son  etat,  et  U  crut  que  sa  grossesse  etait 

le  fruit  d'une  union  conjugale  entre  elle  et  celui 
h  qui  elle  avait  ete  fiancee  .  Voila  comment  ces 
fiancaiUes  le  tromperent  et  lui  firent  negliger  de 

porter  ses  regards  sur  le  corps  de  Marie  qu'il 
croj'ait  unie  a  son  mari  par  les  liens  du  mariage. 
C'est  pour  la  meme  raison  que  la  conception  du 
Sauveur  n'est  point  annoncee  k  la  Vierge  avant 

qu'elle  fut  fiancee;  le  demon  fait  pen  d'attentiou 
aux  choscs  qui  se  passent  selon  la  regie  et  la  jus- 

tice. Voilii  comment  il  faut  coinprendre  la  raison 

que  tant  et  de  si  grands  docteurs  nous  out  donnee 

de  ce  mystere.  »  C'est  ci  peu  pr6s  en  ces  termes 
que  s'exprime  le  cardinal  Tolet  sur  saint  Luc,  cha- 

pitre I.  Mais  s'ensuit-il  que  nous  devons  accepter 
cette  raison,  et  le  lecteur  attentif  s'en  contentera-t- 
il  ?  C'est  ce  que  j 'ignore.  Pour  moi  elle  n'est  pas 
absolument  sans  replique.  En  efi'et,  ne  peut-on  pas 
dire  que  le  demon  a  I'a'il  bien  plus  uuvert  encore 
sur  les  actions  des  justes  que  sur  cellos  des  aulros 

hommes  pour  les  attaquer  et  lesinfester  meme,  com- 
me rindique  sonnoni  ?Nous  en  avons,en  efiVl,une 

pi'cuve  dans  le  saint  hoinme  Job.  Or,  on  ne  sau- 

rait  douter  qu'il  cut  I'xanune  avec  un  soin  d'autant 
plus  grand  toute  la  vie  et  toutes  les  actions  de 

la  sainte  Vierge  qu'il  savait  qu'elle  avait  fait  vuni 
de  ne  jamais  connaitre  d'liomme  ;  il  devait  done 
s'assurer  si  elle  ne  inaiuiuait  point  i\  son  vu-ii.  Jt; 

suis  done  bien  porte  i  me  ranger  a  I'avis  de  Mal- 
danat  que  j'ai  cite  plus  haut. 
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