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L’ARBRE DE VIE

PROLOGUE

1 Je suis crucifié avec le Christ, Galates 2,19. Le vrai adorateur de Dieu et disciple
du Christ, qui désire être parfaitement configuré au Sauveur de tous, crucifié pour lui,
doit, en un effort attentif de l’esprit, tendre à ceci surtout : porter continuellement, en
son esprit et en sa chair, la croix de Jésus Christ, jusqu’à pouvoir vraiment sentir en
lui-même, la parole de l’Apôtre mentionnée ci-dessus. Il mérite, en outre,
d’expérimenter vivement, jusqu’en lui-même, cette façon d’être affecté et de sentir,
lui qui, ni oublieux ni ingrat à propos de la passion du Christ, considère le labeur, la
douleur et l’amour de Jésus crucifié, avec une telle vivacité de mémoire, une telle
acuité d’intelligence, une telle volonté d’amour, qu’il peut, en toute vérité, proférer
cette parole : Mon bien-aimé est pour moi un paquet de myrrhe ; il demeurera entre
mes seins [Ct 1, 12].
2 Afin qu’en nous, soient donc enflammée une telle affection, formée une telle
pensée et imprimée une telle mémoire, je me suis efforcé de cueillir [68b] ce paquet
de myrrhe en le tirant de la forêt du saint Évangile où sont traitées, de manière
diffuse, la vie, la passion et la glorification de Jésus Christ, et pour en faciliter la
mémoire, je l’ai assemblé en paroles peu nombreuses, ordonnées et adéquates, qui
n’en sont pourtant pas moins simples, usuelles et sans apprêts afin d’éviter le vice de
la curiosité, de favoriser aussi la dévotion et d’édifier la piété de la foi. - Et puisque
l’imagination aide l’intelligence, j'ai donc ordonné et disposé en un arbre imaginaire
et en peu de mots ce que j’avais recueilli en partant de beaucoup de paroles, de telle
sorte que soit décrite dans la première série de rameaux, celle d’en bas, l’origine du
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Sauveur, dans celle du milieu sa passion et dans celle d’en haut sa glorification.
Dans la première série de rameaux et pareillement dans la seconde et la troisième,
quatre versets ont été placés de part et d’autre, selon l’ordre alphabétique à partir de
chacun desquels pend, à la façon d’un fruit, une pousse unique, de sorte qu’il y ait
comme douze rameaux portant douze fruits selon le mystère de l’Arbre de vie [Ap 22,
1.2].
3

3 En ton âme, dessine en esprit, un arbre dont la racine est irriguée par une source
au jaillissement perpétuel [Est 10, 6], qui croît même en un fleuve [Gn 2, 10] vif [69a]
et grand, à quatre têtes afin d’irriguer le paradis de toute l’Église. Du tronc de cet
arbre jaillissent d’ailleurs douze rameaux, ornés de frondaisons, de fleurs et de fruits.
Son feuillage est un médicament très efficace contre toute sorte de maladie, qui
préserve tout autant qu’il remet en état, car la parole de la croix est force de Dieu
pour le salut de tout croyant [Rm 1,16] ; Sa fleur est parée de la beauté de toutes les
couleurs, elle exhale la suavité de toutes les odeurs, attire et réconforte les cœurs
anxieux des désirants ; chacun de ses douze fruits, qui renferme en lui tout ce qui
plait et ce qui est agréable à tous les goûts [Sg 16, 20], est, comme tel, proposé en
dégustation aux familiers de Dieu, de sorte que ceux qui le mangent sont toujours
rassasiés sans jamais éprouver de dégoût. Un fruit qui a tiré son origine d’un sein
virginal, est parvenu à une savoureuse maturité sur le bois de la croix grâce à la
chaleur de midi du soleil éternel, - la charité du Christ -, et est proposé en
dégustation dans le jardin du paradis céleste, - la table de Dieu -, à ceux qui le
désirent. Voilà ce qu’insinue la première strophe :
O croix, arbrisseau salvifique,
irrigué par une source vive,
à la fleur aromatique,
au fruit désiré.
4 En vérité, bien que ce fruit soit unique et indivis, selon la multiplicité de ses états,
dignités, vertus et œuvres, il nourrit cependant les âmes dévotes par de multiples
consolations qui sont ramenées à douze ; voilà pourquoi ce fruit de l’arbre de vie est
proposé en dégustation et décrit comme sous douze saveurs en douze rameaux de
sorte que, dans le premier rameau, l’esprit dévot au Christ perçoit la saveur de la
suavité en ramenant sa réflexion à l’illustre origine du Sauveur et à sa douce nativité,
puis dans le second rameau, [69b] au style de vie entièrement humble d’une
condescendance pleine de dignité ; dans le troisième, à l’excellence d’une vertu
parfaite ; dans le quatrième, à la plénitude d’une piété très abondante ; dans le
cinquième, à la confiance qui fut la sienne dans le péril de la passion ; dans le
sixième, à la patience qu’il montra dans les injures et les grands affronts infligés ;
dans le septième, à la constance qu’il conserva dans le crucifiement lui-même et les
douleurs d’une croix très rugueuse ; dans le huitième, à la victoire qu’il a gagnée
dans le combat et le passage de la mort ; dans le neuvième, à la nouveauté de la
résurrection ornée de dons admirables ; dans le dixième, à la sublimité de
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l’ascension, diffusive des charismes spirituels ; dans le onzième, à l’équité du
jugement à venir ; dans le douzième à l’éternité du royaume divin.

4

5 Ceux-là, je les appelle donc des fruits, car ils délectent par leur multiple saveur et
réconfortent par leur efficacité, l’âme qui les médite et qui les parcourt l’un après
l’autre avec soin, si toutefois elle s’éloigne avec horreur de l’exemple d’Adam le
prévaricateur qui a préféré l’arbre de la science du bien et du mal à l’arbre de vie [Gn
2,9]. Ce qu’elle ne peut éviter si elle ne préfère pas la foi à la raison, la dévotion à
l’investigation, la simplicité à la curiosité, la sainte croix du Christ à tout sens charnel
ou prudence de la chair, puisque par elle, la charité du Saint Esprit est nourrie dans
les cœurs dévots et la grâce septiforme diffusée, comme cela est demandé dans les
deux dernières strophes.
6 Que l’on dise donc non sans dévotion ni larmes :
Nourris-nous de ces fruits,
illumine nos pensées,
conduis-nous par de droits itinéraires,
brise les efforts de l’ennemi.
Remplis-nous de saintes clartés,
souffle-nous de pieuses inspirations,
sois pour ceux qui craignent le Christ
un tranquille état de vie. Amen
[70]
SUIVENT LES CHAPITRES DE L’OPUSCULE.

MYSTÈRE D’ORIGINE
FRUIT I : GRANDEUR D’ORIGINE

Jésus né de Dieu.
Jésus préfiguré.
Jésus envoyé du ciel.
Jésus, Maria né de Marie.
FRUIT III : SUBLIMITÉ DE VERTU

Jésus baptiseur céleste.
Jésus tenté par l’ennemi.
Jésus admirable en miracles.
Jésus transfiguré.

FRUIT II : HUMILITÉ DU SÉJOUR

Jésus semblable à ses Pères.
Jésus manifesté aux mages.
Jésus soumis aux lois.
Jésus chassé de son royaume.
FRUIT IV : PLÉNITUDE DE BONTÉ

Jésus pasteur plein de sollicitude.
Jésus inondé de larmes.
Jésus reconnu roi du monde.
Jésus pain consacré.
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MYSTÈRE DE SOUFFRANCE
FRUIT V : CONFIANCE
DANS LES DANGERS

Jésus vendu par trahison.
Jésus prie prosterné.
Jésus environné par la foule.
Jésus chargé de liens.

FRUIT VII : CONSTANCE
DANS LES SUPPLICES

Jésus méprisé de tous.
Jésus cloué en croix.
Jésus mêlé aux larrons.
Jésus abreuvé de fiel.

FRUIT VI : PATIENCE
DANS LES INJURES

Jésus méconnu par ses amis.
Jésus au visage voilé.
Jésus livré à Pilate
Jésus condamné à mort. [70b]

FRUIT VIII : VICTOIRE
DANS LE COMBAT DE LA MORT

Jésus, soleil pâli par la mort.
Jésus percé de la lance.
Jésus baigné de sang.
Jésus enseveli.

MYSTÈRE DE GLORIFICATION
FRUIT IX : NOUVEAUTÉ

FRUIT X : SUBLIMITÉ

DE LA RÉSURRECTION

DE L’ASCENSION

Jésus triomphe dans la mort.

Jésus, chef d’armée.

Jésus, ressuscité dans le bonheur.

Jésus élevé au ciel.

Jésus, le plus bel ornement.

Jésus, dispensateur de l’Esprit.

Jésus préposé à l’univers.

Jésus remet les péchés.

FRUIT XI : JUSTICE DU JUGEMENT

FRUIT XII : ROYAUME ÉTERNEL

Jésus, témoin véridique.

Jésus, roi, fils de roi.

Jésus, juge irrité.

Jésus, livre scellé [Ap 5, 1-5].

Jésus, vainqueur magnifique.

Jésus, rayon de source.

Jésus, bel époux.

Jésus, fin désirée.

Réveille-toi âme dévote au Christ ! Examine avec grande diligence, considère
attentivement et approfondis avec soin chacune de ces choses qui sont dites de
Jésus.
FIN DU PROLOGUE, COMMENCEMENT DU TRAITÉ [71a]
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MYSTÈRE D’ORIGINE

FRUIT I

GRANDEUR D’ORIGINE

JÉSUS NÉ DE DIEU

1 Lorsque tu entends que Jésus est engendré de Dieu, prends garde que, aux yeux
charnels de ton esprit, ne se présente quelque pensée charnelle déficiente ; crois
plutôt avec la simplicité de la colombe et contemple avec la perspicacité de l’aigle, ce
qui nait de cette lumière éternelle, à la fois immense et très simple, éblouissante et
suprêmement mystérieuse : une splendeur coéternelle, coégale et consubstantielle,
qui est la force et la sagesse de qui l’engendre, en qui, de toute éternité, le Père a
tout disposé [He 1,2], par qui, également, il a fait les siècles, et ce qu’il a fait, il le
gouverne et l’ordonne à sa gloire, en partie par la nature, en partie par la grâce, en
partie par la justice, en partie par la miséricorde, si bien qu’en ce monde, il ne laisse
rien qui ne soit ordonné.
JÉSUS PRÉFIGURÉ

2 Dès le commencement de l’état de nature, nos parents ayant donc été placés au
paradis et expulsés de là, en raison de la sévérité du décret divin, pour avoir mangé
de l’arbre défendu, la miséricorde d’en haut ne différa pas de rappeler au chemin de
pénitence l’homme qui errait, lui donnant, par la venue à nouveau promise du
Sauveur, l’espérance du pardon. Et de peur qu’en raison de l’ignorance et de
l’ingratitude, une si grande bienveillance de Dieu ne fut inefficace pour notre salut, au
long des cinq âges de ce siècle, par les patriarches, juges, prêtres, rois et prophètes,
depuis Abel le juste jusqu’à Jean Baptiste, elle ne cessa d’annoncer, promettre et
préfigurer la venue de son Fils pour, au cours de plusieurs milliers de temps et
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d’années, grâce à de multiples, grands et étonnants oracles, élever nos intelligences
jusqu’à la foi et enflammer nos affections par de vifs désirs.

JÉSUS ENVOYÉ DU CIEL

3 Enfin, lorsque vint la plénitude des temps [Ga 4,4], de même qu’au sixième jour,
l’homme avait été formé à partir de la terre, par [71b] la force et la sagesse de la
main divine, de même, au commencement du sixième âge, l’archange Gabriel ayant
été envoyé à la Vierge, et la Vierge ayant donné son assentiment, le Saint Esprit
survint en elle comme un feu divin enflammant son esprit et sanctifiant sa chair par
une très parfaite pureté. Et la vertu du Très-Haut la couvrit de son ombre [cf Mt 1,1823 ; Lc 1,26-38] pour qu’elle puisse supporter une telle ardeur ; par cette opération, à
l’instant même, un corps fut formé, une âme créée et en même temps, l’un et l’autre
furent unis ensemble à la divinité dans la personne du Fils afin que le même soit
Dieu et homme, étant sauve la propriété de chacune des natures.
Ô si tu pouvais, de quelque manière, sentir la nature et l’ampleur de ce feu
envoyé du ciel, le rafraichissement procuré, la consolation infusée, l’élévation de la
Vierge Mère, l’ennoblissement du genre humain et la bienveillance de la Majesté ! Ô
si tu pouvais entendre la Vierge chanter avec jubilation, gravir la montagne avec elle,
ta Dame, contempler le douce étreinte de la stérile et de la Vierge, le déroulement de
la salutation durant lequel le serviteur a reconnu le Seigneur, le héros le Juge, la voix
le Verbe : je pense qu’alors, avec la bienheureuse Vierge, tu chanterais sur une
douce mélodie ce cantique sacré : Mon âme exalte le Seigneur [Lc 1, 46-55] et
adorerais l’étonnant fruit virginal en unissant ton exultation et ta jubilation à celle du
petit enfant prophète !

JESUS NÉ DE MARIE

4 Alors que sous l’empire de César Auguste le silencieux repos [Sg 18,14] de la paix
universelle rassérénait si bien les siècles jusque là troublés, que, par édit, l’univers
était dénombré, il arriva, par le soin de la divine providence, que Joseph, l’époux de
la Vierge, conduisit en la ville de Bethléem la jeune fille enceinte, qui était de lignée
royale [cf. Lc 2, 1-18]. Et, neuf mois s’étant écoulés depuis la conception, le roi
pacifique [1 Par 22,9] sortit du sein virginal, comme l’époux de sa chambre nuptiale
[Ps 18,6], mis au jour ainsi, sans aucune altération, comme il avait été conçu sans
infection de sensualité, lui qui était grand et riche, devenu petit et pauvre pour nous,
il choisit de naître [72a] hors de sa maison dans un gîte, d’être enveloppé de langes,
nourri de lait virginal et couché dans une mangeoire entre un bœuf et un âne. Alors
brilla sur nous le jour de la rédemption nouvelle, de la réparation antique et de la
félicité éternelle ; alors, à travers le monde entier, les cieux devinrent melliflus1.
Ô mon âme ! Embrasse donc maintenant cette divine mangeoire, afin
d’apposer tes lèvres sur les pieds de l’enfant et de redoubler tes baisers. Ensuite,
1

BREVIAR. ROM., Off. Nat. Dom., Noct. 1. Resp. 2.

7

BONAVENTURE
repasse en ton esprit la garde de nuit des bergers, admire l’armée des anges qui
accourt, mêle ta voix aux partitions de la céleste mélodie en chantant de cœur et de
bouche : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre, paix aux hommes de
bonne volonté» [Lc 2,14].

8

FRUIT II

HUMILITÉ DU SÉJOUR

JÉSUS SEMBLABLE À SES PÈRES

5 Au huitième jour l’enfant est circoncis et appelé Jésus [Cf. Lc 2, 21], de sorte que,
ne tardant pas à répandre son sang pour toi, il se montre en toute vérité ton Sauveur,
promis aux Pères et en parole et en figure, et assimilé à eux en tout, hormis
l’ignorance et le péché. Et à cause de cela, il reçut la marque de la circoncision, de
même qu’en venant il apparut dans une chair semblable au péché pour condamner
le péché dans la chair à cause du péché [Ro 8,3] et devenir, pour nous, salut et
justice éternelle, prenant commencement à partir de l’humilité, racine et gardienne
des vertus.
Cendre et poussière, pourquoi donc t’enorgueillir ? [Si 10,9] L’agneau innocent,
qui enlève le péché du monde [Jn 1,29], ne s’écarte pas avec horreur du cautère de
la circoncision, et toi, pécheur que tu es, alors que te prétends juste, tu fuis le
remède de l’éternel salut auquel tu ne peux nullement arriver si tu ne veux pas suivre
l’humble Sauveur.

JÉSUS MANIFESTÉ AUX MAGES

6 Le Seigneur étant né à Bethléem de Judée, une étoile apparut aux Mages en orient
[Cf. Mt 2, 1ss.] et, les précédant de sa clarté, les conduisit jusqu’à la maison de
l’humble roi.
Ne te détourne pas de l’éclat de l’étoile qui se lève et s’en va devant, devenu
compagnon des saints rois, reçois plutôt l’Écriture des Juifs qui rend témoignage au
Christ et détourne-toi [72b] de la malice du roi fourbe. Avec or, encens et myrrhe,
honore le Christ Roi comme vrai Dieu et homme, et avec les prémices des nations
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qui seront appelées à la foi, adore, confesse et loue l’humble Dieu couché dans le
berceau, de sorte qu’averti en songe de ne pas suivre l’orgueil d’un Hérode, derrière
les traces du Christ humble, tu retournes en ton pays.

JÉSUS SOUMIS AUX LOIS
9

7 Il n’a pas suffit au maître de la parfaite humilité, qui, en tout, était égal au Père, de
s’assujettir à la Vierge très humble, sans se soumettre aussi à la loi jusqu’à racheter
ceux qui étaient sous la loi [Ga 4,5] et les libérer de la servitude de la corruption pour
qu’ils passent à la liberté de la gloire des fils de Dieu [Ro 8,21]. C’est pourquoi il
voulut aussi que sa mère, bien que très pure, observe la loi de la purification et que
lui-même, le rédempteur, racheté comme premier-né, soit offert dans le Temple, et
que, pour lui, une victime soit donnée, en présence de justes qui exultaient [Cf. Lc 2,
21-32].
Toi aussi, exulte donc avec ce très saint vieillard et Anne la très vieille ;
avance à la rencontre de la mère et du petit enfant : que l’amour triomphe de la
honte, que l’affection chasse la crainte. Reçois, toi aussi, l’enfant dans tes bras, et
dis avec l’Épouse : Je le tiens et ne le lâcherai pas [Ct 3, 4]. Danse de joie avec le
vieillard très saint et chante : Maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s’en
aller en paix, selon ta parole [Lc 2,29].

JÉSUS CHASSÉ DE SON ROYAUME

8 Cependant, comme il convient que l’humilité parfaite soit spécialement parée d’un
cortège de trois vertus, savoir - de la pauvreté dans la fuite des richesses, aliments
de l’orgueil, de la patience dans la sereine résistance au mépris, de l’obéissance
dans la soumission aux ordres d’autrui - c’est par une disposition divine, par un
jugement supérieur le permettant, alors que Hérode l’impie recherche le petit roi pour
le perdre, que grâce à l’oracle d’une révélation d’en haut, celui-ci est transféré en
Egypte comme un pauvre et un étranger et qu’il est, en même temps, mis à mort
dans les petits de son âge mis à mort à cause de lui, et comme massacré en chacun
d’eux. Enfin, Hérode étant mort, il est, sur ordre de Dieu, ramené en terre de Juda [Cf.
Mt 2, 13-23] où il a vécu, grandissant en âge et [73a] en grâce ; il habitait avec ses
parents et leur était soumis au point de ne jamais les quitter même pour un instant,
si ce n’est, qu’à douze ans accomplis, il resta à Jérusalem, et ce n’est pas sans
beaucoup de douleur de sa Mère qu’il fut cherché, ni sans une immense joie qu’il fut
retrouvé.
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Et toi, ne laisse donc pas sans compagnie la Mère et le petit enfant fuyant
en Egypte ; avec la bien-aimée cherchant son bien-aimé ne cesse de le chercher
jusqu’à ce que tu l’aies trouvé. Ô que tes larmes couleraient avec abondance, si tu
regardais avec des yeux pleins d’affection une Dame si vénérable, une jeune fille si
gracieuse voyageant avec un petit enfant si beau et si tendre, et si tu entendais aussi
ce reproche de la très aimante Mère de Dieu : Mon fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec
nous ? [Lc 2,48], comme si elle disait : Fils très désiré, comment as-tu pu donner un
tel sujet de douleur à une mère si aimée et si aimante ?

FRUIT III
SUBLIMITÉ DE VERTU
JÉSUS BAPTISEUR CÉLESTE

9 Comme le Sauveur était parvenu à la trentième année de son âge, voulant opérer
notre salut, il a commencé à faire avant d’enseigner [Ac 1,1]; et en premier, il a voulu
être baptisé par Jean [Cf. Mt 3, 13-17 ; Mc 1, 9-11 ; Lc 3, 21-22], commençant par la
porte des sacrements et le fondement des vertus, afin de montrer l’exemple de la
parfaite justice et de "conférer une force régénérante aux eaux par le contact de sa
chair très pure"2.
Et toi, accompagne-le fidèlement, et déjà régénéré en lui, scrute ses secrets,
afin de voir "au bord du Jourdain, dans la voix, le Père, dans la chair, le Fils, dans la
colombe, le Saint Esprit, et que le ciel de la Trinité t’ayant été ouvert" 3, tu sois
emporté en haut jusqu’en Dieu.

JÉSUS TENTÉ PAR L’ENNEMI

10. Jésus a donc été conduit au désert par l’Esprit, pour être tenté par le diable [Mt 4,
1], afin que [73b] l’humble conduite de son combat avec l’ennemi et l’acquisition de
sa victoire nous rendent humbles et virils. D’ailleurs, il n’a cessé d’assumer une vie
dure et solitaire, afin d’entraîner les âmes des fidèles à l’assaut de la perfection et de
leur donner la force de supporter les épreuves.
2
3

Cf. BEDA, In Lucae Euangelium, lib. I, c, 3 [PL 92, 358].
Cf ANSELMUS, Meditatio15, De praeteritorum beneficiorum Christi memoria [PL 158, 785s.].
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Disciple du Christ, parcours donc, avec ton maître aimant, les retraites de la
solitude ; devenu compagnon des bêtes sauvages, imite et partage son silence
mystérieux, sa prière dévote, son jeûne prolongé, son triple conflit avec l’ennemi
rusé ; apprends à recourir à lui au moment critique des tentations, puisque nous
n’avons pas un pontife qui ne puisse compatir à nos infirmités, ayant comme nous,
éprouvé toutes sortes de tentations hors le péché [Hb 4, 15].
11

JÉSUS PRODIGIEUX EN MIRACLES

11 Il est en effet celui qui seul accomplit de grandes merveilles [Ps 71, 18], lorsqu’il
change les éléments, multiplie les pains, marche sur la mer et apaise les flots, retient
et met en fuite les démons, guérit les affaiblis, purifie les lépreux et fait se lever les
morts, lui qui redonne aussi la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds, la parole aux
muets, la marche aux boiteux et restaure sensibilité et mouvement aux paralytiques
et déshydratés.
Que la conscience pécheresse crie vers lui, à la manière tantôt du lépreux
fidèle : Seigneur si tu le veux tu peux me guérir [Lc 5, 12] ; tantôt du centurion :
Seigneur, mon serviteur git paralytique dans ma maison, et souffre violemment [Mt
8,6] ; tantôt de la cananéenne : Aie pitié de moi, Fils de David [Mt 15, 22] ; tantôt de
la femme au flux de sang : Si je touche la frange de son vêtement, se disait-elle, je
serai sauve [Mt. 9, 21] ;tantôt de Marie et Marthe : Seigneur, Voilà que celui que tu
aimes est malade [Jn 11, 3].

JÉSUS TRANSFIGURÉ

12 Pour affermir vraiment l’esprit humain par l’espérance de la rétribution éternelle,
Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, à l’écart, sur une haute montagne [Mt 17, 1]; et il
leur a ouvert le mystère de la Trinité [74a], prédit l’abjection de la passion et montré
dans la transfiguration la gloire de la résurrection à venir, la Loi et les Prophètes
témoignant avec lui dans l’apparition de Moïse et Élie, le Père et l’Esprit Saint,
témoignant aussi avec lui, dans la voix et la nuée ; si bien que l’âme attachée au
Christ, déjà affermie dans la vérité et transportée au sommet de la vertu, dise avec
foi comme Pierre : Seigneur, il nous est bon d’être ici [Mt 17, 4], c’est-à-dire, dans la
fruition sereine de ta contemplation, et après que la torpeur céleste et l'extase lui
aient été intérieurement envoyées, qu'elle entende des paroles secrètes qu'il n'est
pas permis à un homme de dire [2Co 12, 4].
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PLÉNITUDE DE BONTÉ

JÉSUS PASTEUR PLEIN DE SOLLICITUDE

13. Le bon pasteur lui-même, dans la parabole du pasteur et de la centième brebis
perdue et recherchée avec grand soin, finalement retrouvée et joyeusement
rapportée sur les épaules, montre par cette aimable métaphore [Cf. Lc 15, 4-10], les
soins de sa sollicitude et sa clémence pour les brebis perdues ; sa propre parole le
déclare expressément : Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis [Jn 10, 11],
accomplissement parfait de la prophétie : comme un pasteur il paîtra son
troupeau [Is 40, 11]. Voilà pourquoi, au milieu des pièges des pharisiens et des
périls de toute espèce, il supporta travaux, soucis et faim, alors qu’il parcourrait les
cités et les bourgades en annonçant le royaume de Dieu. Il passait les nuits, dans la
veille, en oraison, ne se laissant pas arrêter par le murmure ou le scandale des
Pharisiens, il se montrait affable avec les publicains, affirmant qu’il était venu en ce
monde pour les malades [Mt 9, 12]. Aux pénitents, il proposait son affection
paternelle et leur montrait le sein ouvert de la divine miséricorde. J’invoque ceux qui
en furent les témoins et je cite entre autres Matthieu [Cf. Mt 9, 9 ; 10, 3], Zachée [Cf.
Lc 19, 2s.], la pécheresse prosternée à ses pieds [Lc 7,37s.] et la femme surprise en
adultère [Jn 8, 3s.].
Comme Matthieu suis donc parfaitement ce pasteur très aimant, comme
Zachée accorde-lui l’hospitalité, comme la pécheresse enduis ses pieds de parfum,
lave-les de tes larmes, essuie-les de tes cheveux et couvre-les de baisers afin de
mériter, toi aussi, d’entendre avec la femme exposée à son jugement, la sentence
d’absolution : Personne ne t’a condamnée ? [74b] Moi non plus je ne te condamnerai
point. Va et ne pèche plus [Jn 8, 10-11].

JÉSUS ÉMU AUX LARMES

14 Afin de nous rendre pour ainsi dire accessible la douceur de son extrême pitié, le
bon Jésus, fontaine de toute miséricorde, a pleuré pour les misérables que nous
sommes, non pas une fois seulement mais plusieurs. En effet, d’abord sur Lazare [Jn
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11, 35], puis sur la ville [Lc 19, 41] et enfin, sur la croix, de ses yeux pleins d’affection
sortirent des flots de larmes pour l’expiation de tous les péchés [Hb 5, 7] ; et le
Sauveur pleura abondamment, en déplorant tantôt la misère de l’infirmité humaine,
tantôt l’enténèbrement d’un cœur aveuglé, tantôt la dépravation d’une malice
endurcie.
Ô cœur dur, insensé et impie, comme privé à en pleurer de la vraie vie,
pourquoi, au milieu de tant de misères, te réjouis-tu et ris-tu comme un frénétique,
alors que la Sagesse du Père pleure sur toi ? Considère ton médecin en larmes et
fais un deuil comme pour un fils unique, pousse des plaintes amères [Jr 6,26]. Fais
couler comme un torrent de larmes pendant le jour et la nuit ; ne te donne pas de
repos, et que la prunelle de ton œil ne se taise pas [Lam 2, 18].

JÉSUS RECONNU ROI DU MONDE

15 En vérité, après que Lazare se soit relevé [Cf. Jn 11, 1s.], qu’un vase de parfum
ait été versé sur la tête de Jésus [Cf. Mt 26,6], que l’odeur de sa renommée se soit
répandue dans le peuple, sachant par avance que la foule viendrait à sa rencontre, il
monta sur un ânon, afin de fournir, au milieu des acclamations des gens accourus
qui coupaient des branches et étendaient des vêtements sur la route, un exemple
d’admirable humilité [Cf. Mt 21, 1s.; Mc 11, 1s.; Lc 19, 28s.]. Et n’ayant pas oublié sa
compassion, alors que les foules chantaient un cantique de louange, il entonna, lui,
une lamentation sur la destruction de la cité [Cf. Lc 19, 41].
Lève-toi donc, servante du Sauveur, afin de contempler, comme l’une des
filles de Jérusalem, le roi Salomon [Ct 3, 11], dans l’honneur que lui rend avec
révérence sa mère la synagogue dans le mystère de l’Église naissante, afin
d’accompagner continuellement le Seigneur du ciel et de la terre assis sur le dos
d’un ânon, avec comme branches d’oliviers et de palmiers, les œuvres de piété et
les triomphes des vertus. [75a]

JÉSUS PAIN CONSACRÉ

16 Entre tous les souvenirs du Christ le plus digne d’un rappel spécial c’est
évidemment le dernier repas de la très sainte Cène [Cf. Mt 26,17s.; Mc 14, 1s.; Lc 22,
14s.; Jn 13, 1s.] durant lequel ce n’est pas seulement l’agneau pascal qui est offert à
manger mais aussi le véritable agneau immaculé, qui enlève les péchés du monde
[Jn 1, 29], qui est offert en nourriture sous l’espèce d’un pain renfermant toutes les
délices et la suavité de toutes les saveurs [Sg 16, 20]. En ce même repas,
l’étonnante douceur de bonté du Christ a brillé, lorsqu’il a diné à la même table et au
même plat, avec ces petits pauvres, ses disciples, et Juda, le traitre. Un étonnant
exemple d’humilité a resplendi, lorsque le roi de gloire, ceint d’un linge, a lavé avec
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beaucoup de soin les pieds des pêcheurs et même du traitre. Une étonnante
largesse de magnificence s’est montrée lorsqu’il a donné à ces premiers prêtres et
par conséquent à toute l’Église et au monde entier, son corps très saint et son sang
véritable en nourriture et breuvage afin que ce qui allait bientôt devenir un sacrifice
agréable à Dieu et le prix inestimable de notre rédemption soit notre viatique et
soutien. Enfin, un excès d’amour y a brillé lorsqu’aimant les siens jusqu’au bout [Jn
13, 1], il les a, d’une si douce exhortation, affermis dans le bien, en avertissant Pierre
de manière spéciale pour fortifier sa foi [Jn 13, 38] et en offrant à Jean, sa poitrine
comme lieu sacré de joyeux repos [Jn 13, 23].
Ô que tout cela est étonnant et rempli de douceur, du moins pour l’âme invitée
à un repas si fréquenté, qui y court de toute l’ardeur de son esprit, afin de pouvoir
s’écrier avec le prophète : Comme le cerf soupire après les sources des eaux ainsi
mon âme soupire après toi, Dieu [Ps 41, 2].
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MYSTÈRE DE LA SOUFFRANCE
15

FRUIT V
CONFIANCE DANS LES PÉRILS

JESUS VENDU PAR TRAHISON

17 À celui qui veut, avec piété, considérer la Passion du Christ, se présente, en
premier, la perfidie du traitre [Cf. Mt 26,14 ; Mc 14, 10; Lc 22, 4], qui fut rempli du
venin d’une telle fourberie qu’il a trahi le Maître et Seigneur, embrasé par la flamme
d’une telle cupidité qu’il a vendu le Dieu très bon pour de l’argent et [75b] échangé
le sang très précieux du Christ contre le prix d’une vile récompense, et enfin d’une
telle ingratitude qu’il poursuivit à mort celui qui lui avait tout confié et qui l’avait promu
au sommet de l’honneur apostolique, d’une telle dureté que ni la familiarité du repas,
ni l’humilité de la serviabilité, ni la suavité de l’entretien n’ont pu le détourner de la
malice qu’il avait conçue. Ô bénignité étonnante du Maître envers le disciple endurci,
du Seigneur plein d’affection envers le serviteur très mauvais ! Oui, il vaudrait mieux
pour cet homme qu’il ne fut jamais né [Mt 26, 24]. - En vérité, bien qu’inexplicable
l’impiété du traite fut cependant dépassée à l’infini par la très douce mansuétude de
l’agneau de Dieu, donnée en exemple aux mortels, afin que l’infirmité humaine
exaspérée par un ami ne dise jamais : si c’eût été mon ennemi qui m’eût maudit, je
l’aurais supporté certainement [Ps 54,13] car voici qu’un homme vivant avec moi qui
passait pour un guide et un familier [Ps 54,14] qui mangeait les pains du Christ et
qui en ce repas sacré prenait avec lui de doux aliments, a fait éclater sur lui sa
trahison ! [Ps 40, 10; Ps 54, 15]4. Et pourtant cet agneau très doux ne refusa pas, à
l’instant même de la trahison, d’appliquer, en un doux baiser, la bouche en laquelle il
n’a pas été trouvé de tromperie [1P 2, 22] à la bouche qui a débordé de malice ; afin
de lui offrir tout ce qui aurait pu amolir l’entêtement d’un cœur dépravé.

4

Cf. ANSELMUS, Meditatio 9, De Humanitate Christi [PL 158, 752].
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JÉSUS PROSTERNÉ EN PRIÈRE

16

18 En effet Jésus qui savait tout ce qui devait lui arriver [Jn 18, 4] selon le secret
d’une très haute disposition, après avoir dit l’hymne, s’en alla à la montagne des
Oliviers [Mt 26, 30], comme il en avait l’habitude, pour prier le Père. Etait déjà
imminent, le combat de la mort avec la dispersion et la désolation des brebis que,
bon pasteur, il embrassait d’une tendre affection : alors l’imagination de la mort fut,
dans la nature sensible du Christ surtout, si horrible, qu’il dit : Père, s’il est possible
que ce calice passe loin de moi [Mt 26, 39]. Que pour diverses raisons, l’anxiété ait
été si grande dans l’esprit du Rédempteur, les gouttes de sueur sanglante qui de
tout son corps s’écoulaient jusqu’à terre en sont les témoins [Cf. Lc 22, 44].
"Seigneur Jésus, Maître du monde, d’où vient en ton âme cette si véhémente
anxiété et cette si anxieuse supplication?"5 N’as-tu pas offert au Père un sacrifice
totalement volontaire ? En vérité, c’est pour que nous soyons formés à la foi, à croire
[qu’est] en toi la vraie nature de notre mortalité et pour que dans une semblable
endurance de tribulations, [76a] nous nous dressions vers l’espérance et pour que
nous ayons de plus grandes stimulations d’amour envers toi, que tu as exprimé
l’infirmité naturelle d’une telle chair par des signes évidents par lesquels nous
puissions apprendre que tu as vraiment porté nos douleurs [Is 53, 4] et que ce n’est
pas sans en sentir la douleur que tu as goûté les amertumes de la passion.

JÉSUS CERNÉ PAR LA FOULE

19 Que l’esprit ait été, en Jésus, prompt à la Passion, cela se connait, avec évidence,
de ce que, de nuit, il alla au devant des hommes de sang [Ps 54, 24] qui en
voulaient à sa vie [Ps.37, 12] et arrivaient en compagnie du traître, armés de torches,
de lanternes et d’armes6, et de ce que, de lui-même, il se manifesta et s’offrit [Cf. Mt
26, 47s.; Mc 13, 43s.; Lc 22, 47s.; Jn 18, 3s.] Et pour que la présomption humaine
sache, qu’elle ne pouvait rien contre lui, sinon pour autant qu’il le permettrait, c’est
par une parole de sa force toute puissante, qu’il jeta à terre les satellites méchants. Cependant, même alors, il ne continua pas sa miséricorde en colère [Ps 76, 10] ni
ne cessa de distiller le miel, douceur de son affection [Ct 4, 11]. En effet d’un contact
de sa main il guérit l’oreille du serviteur violent qu’un disciple avait mutilée et
empêcha le zèle de son défenseur de blesser les envahisseurs. Maudite fureur que
la leur, tellement acharnée [Gn 49,7] que ni le miracle de majesté, ni le bénéfice de
l’affection, ne peut la freiner

5
6

Cf. ANSELMUS, Meditatio 9, De Humanitate Christi [PL 158, 753].
Cf. ANSELMUS, Meditatio 9, De Humanitate Christi, passim [PL 158, 748-761].
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JÉSUS CHARGÉ DE LIENS

20 Enfin qui pourrait, sans gémir, entendre de quelle manière, en cette heure-là, de
farouches licteurs abattirent leurs mains homicides sur le Roi de gloire, serrèrent les
mains innocentes du doux Jésus dans des liens, et trainèrent honteusement au
sacrifice, tel un voleur, le très doux agneau lui-même, qui ne disait mot. Quel trait de
douleur pénétra l’âme des disciples lorsqu’ils virent leur Maître et Seigneur très cher,
livré par leur condisciple, les mains liées derrière le dos, être conduit à la mort
comme un malfaiteur, alors que ce très impie Judas, poussé par la pénitence, fut
ensuite, à cause de cela, rempli d’une si grande amertume qu’il préféra mourir plutôt
que vivre? [Cf. Mt 27, 3-5] Malheur pourtant à cet homme, qui ne revint pas à la
fontaine de miséricorde par l’espoir du pardon [76b], mais désespéra, épouvanté par
la démesure de son propre crime !

FRUIT VI
PATIENCE DANS LES INJURES

JÉSUS MÉCONNU PAR SES AMIS

21 Après que le pasteur ait été saisi, les brebis furent dispersées [Mt 26, 31; Za 13,
7], car le Maître ayant été capturé, les disciples prirent la fuite. Pierre comme
quelqu’un de plus fidèle, le suivit pourtant de loin, jusque dans la cour du prince des
prêtres [Mt 26, 58; Lc 22, 54], où, à la voix de la servante, il nia avec serment
connaître le Christ, le répéta par trois fois, jusqu’à ce qu’au chant du coq, le maître
généreux regarde le disciple préféré d’un regard de pitié et de grâce : averti par cela,
Pierre sortit dehors et pleura amèrement [Mt 26, 75].
Qui que tu sois, toi qui, à la voix d’une servante, c’est-à-dire ta chair, qui se
précipitait sur toi, as nié effrontément, par ton vouloir ou par ton agir, le Christ qui a
souffert pour toi ; Rappelle-toi la passion du maître très aimé, sors dehors avec
Pierre, pour pleurer très amèrement sur toi-même ; si alors, te regarde celui qui a
regardé pleurer Pierre, enivre-toi de l’absinthe [Lam 3, 15] d’une double amertume,
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savoir, de componction à ton égard et de compassion pour le Christ, de sorte,
qu’ayant été, avec Pierre, absous de la faute de ton crime, tu sois, avec Pierre,
rempli de l’esprit de sainteté.

JÉSUS AU VISAGE VOILÉ
18

22 Jésus Christ, notre pontife, fut donc présenté au conseil des pontifes méchants,
et comme il avait confessé la vérité, savoir qu’il était le Fils de Dieu, c’est quasiment
pour un blasphème [Cf. Mt 26, 59-68] qu’il fut condamné à mort et soumis à
d’innombrables opprobres. Car, ce visage vénérable pour les anciens, désirable pour
les anges et qui remplit de joie tous les cieux, est souillé par les crachats d’une lèvre
avilie, frappé par des impies aux mains sacrilèges et couvert d’un voile par dérision ;
Le Seigneur de toute créature est giflé comme un serf méprisable alors que,
[gardant] un visage placide et maitrisant sa parole, c’est de manière vraie et douce,
qu’il corrige l’un des serviteurs du pontife qui le gifle : Si j’ai mal parlé, dit-il, rends
témoignage du mal, mais si j’ai bien parlé pourquoi me frappes-tu ? [Jn 18, 23] [77a]
Ô bon et véridique Jésus, quelle âme attachée à toi, voyant et entendant cela,
pourrait retenir ses larmes et cacher la douleur de sa compassion intérieure ?

JÉSUS LIVRÉ À PILATE
23 L’absolument horrible impiété des Juifs, que n’avaient pu rassasier tant d’injures
et qu’une rage bestiale faisait plutôt frémir, exposa l’âme du juste à un juge impie,
comme à un chien avide, pour qu’il la dévore. En effet, les pontifes conduisirent
Jésus enchainé devant Pilate, et demandèrent que fut mis à mort par le supplice de
la croix, celui qui n’avait jamais connu le péché [2Co 5, 21]. Mais lui tel un agneau
devant celui qui le tond [Is 53, 7; Cf. Mt 27, 26], se tenait doux et silencieux devant
le juge, alors que les perfides et les impies, après avoir produit une masse de faux
crimes, demandèrent, au moyen d’acclamations tumultueuses, la mise à mort de
l’auteur de la vie et que l’on conserve la vie à un homme homicide, un voleur
séditieux, préférant, avec autant de sottise que d’impiété, le loup à l’agneau, la mort
à la vie et les ténèbres à la lumière.
Doux Jésus, qui sera assez dur, pour entendre de ses oreilles ou repasser
en son esprit, sans gémissement et clameur de l’esprit, ces cris horribles : Ôte-le !
Ôte-le ! Crucifie-le ! [Jn 19, 15].
JÉSUS CONDAMNÉ À MORT
24 En vérité, bien que Pilate n’ignorât pas que le peuple juif était poussé contre
Jésus, non par le zèle de la justice mais par celui de l’envie, puisqu’il affirmera
clairement, ne trouver en lui aucune cause de mort, pas même une petite. Vaincu
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par la peur humaine, Il rassasia son âme d’amertume [Lam 3, 15; Ro 3, 14] et soumit
au jugement d’Hérode, un cruel tyran, le roi très bon ; après qu’on se fut moqué de
celui-ci et qu’on le lui eut renvoyé, il prescrivit, par un mandat plus cruel, de le mettre
nu en face de ceux qui le raillaient, pour que des flagellants farouches déchirent de
coups atroces cette chair vierge et très pure, lui infligeant cruellement plaies sur
plaies et blessures sur blessures. Ce sang très précieux s’écoula des côtés sacrés
de ce jeune innocent et très aimant, alors qu’on n’avait trouvé en lui aucune faute [Cf.
Mt 27, 11s. ; Lc 23, 3s. ; Jn 18, 28s.]
Et toi, l’homme perdu, cause existante de toute cette confusion et de tout
accablement, comment n’éclates-tu pas extérieurement en sanglot ? [77b] Voici
l’agneau très innocent, qui pour t’arracher à la sentence d’une juste damnation, a
choisit d’avance d’être condamné à cause de toi par un jugement injuste. Voici qu’il
paie pour toi ce qu’il n’a pas dérobé [Ps 68, 5] ; et toi, mon âme, méchante et impie,
tu n’offres même pas la gratitude de la dévotion ni ne manifestes d’être affectée de
compassion.

FRUIT VII
CONSTANCE DANS LES SUPPLICES

JÉSUS MÉPRISÉ DE TOUS

25 Pourtant, après que Pilate eut décidé d’accomplir les vœux des impies, il n’a pas
suffi à ces soldats sacrilèges de crucifier le sauveur sans avoir d’abord, eux-mêmes,
rempli son âme de railleries. En effet, après que toute la cohorte eût été convoquée
dans le prétoire, ils le dépouillèrent de ses vêtements, le revêtirent d’une tunique
rouge, l’enveloppèrent d’un manteau de pourpre, lui imposèrent une couronne
d’épines sur la tête et dans la main droite, un roseau ; Ils fléchissaient le genoux en
se moquant de lui, lui donnaient des gifles, crachaient sur lui, et avec un roseau,
frappaient cette tête sacrée [Cf. Mt 27, 27-31; Mc 15, 16s.].

Orgueil du cœur humain, toi qui fuis les opprobres et aspires aux
honneurs, sois maintenant attentif. Quel est celui qui entre, ayant quasiment une
image de roi, et néanmoins rempli de la honte du serf le plus méprisable ? C’est ton
Roi et ton Dieu, qui a été quasiment pris pour un lépreux et pour le dernier des
hommes [Is 53, 4.3.] pour t’arracher à la honte éternelle et te guérir de la peste de
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l’orgueil. Malheur donc ! Malheur à nouveau, à ceux qui, après un miroir d’humilité si
éclatant, sont tirés par orgueil vers le haut, et mettent de nouveau sur la croix, le fils
de Dieu [Hb 6, 6] d’autant plus digne d’être pleinement honoré par les hommes qu’il
a, pour les hommes, enduré des choses indignes !
JÉSUS CLOUÉ À LA CROIX
20

26 Les opprobres du Roi très doux, ayant déjà rassasié les impies, notre Roi est à
nouveau revêtu de ses vêtements, dont il devra encore être dépouillé et portant luimême sa croix, il est conduit au lieu du calvaire [Jn 19, 17]; Là totalement dépouillé,
n’ayant plus qu’un vil suaire autour des reins, [78a] il est avec cruauté projeté sur le
bois de la croix, étendu, allongé, étiré, tendu de tous côtés à la manière d’une peau,
transpercé par les pointes des clous, fixé à la croix par ses mains sacrées et ses
pieds et très durement déchiré. Ses vêtements sont donnés en butin, divisés en parts,
et la tunique sans couture d’un seul tissu, par tirage au sort, passe à un seul [Cf. Jn
19, 23s ; Mt 27, 35: Lc 23, 34].
Ô mon âme, vois maintenant comment le Dieu béni par-dessus tout [Ro 9, 5]
est des pieds jusqu’à la tête [Is 1, 6], plongé tout entier dans les eaux de la Passion ;
pour t’extraire toute entière de ces souffrances, les eaux entrèrent jusqu’à son
âme [Ps 68, 2]. En effet, après avoir été couronné d’épines, il reçoit l’ordre de
courber le dos sous le poids de la croix et de porter sa propre ignominie [Ez 32,
24.25]. Il est conduit au lieu du supplice, dépouillé de son vêtement, de telle sorte
que sa chair laissait voir sur son dos et ses cotés les bleus et les stries provoqués
par les coups de fouets si bien qu’il avait quasiment l’apparence d’un lépreux ; Il est,
ensuite, transpercé de clous, de sorte que blessures après blessures, ton bien aimé
t’apparaisse déchiré pour te guérir [Cf. Mt 27, 31s; Lc 23, 26s; Jn 19, 17s]. Qui me
donnera que ma demande s’accomplisse et que Dieu m’accorde ce que j’attends [Jb
6, 8], que je sois, corps et âme, entièrement transpercé et attaché au gibet de la croix
avec celui que j’aime ?

JÉSUS MÊLÉ AUX LARRONS
27 Pour que soient encore plus grandes la honte, l’ignominie, l’humiliation et la
douleur, c’est hors de la porte, là où l’on punit les scélérats, en un jour solennel, à
l’heure de midi et au milieu des larrons, que l’agneau innocent est élevé en croix
comme pour un spectacle, alors que pleurent ses amis et que ses ennemis l’insultent.
En effe, ceux qui passaient, secouaient la tête, et ceux qui demeuraient, l’accablaient
d’insultes en disant : Il a sauvé les autres, et maintenant il ne peut se sauver luimême [Mt 27, 42; Lc 23, 35]. L’un des deux larrons ne s’est pas, lui non plus,
abstenu de se moquer, alors qu’avec une douce compassion l’agneau très doux
s’adressait à son Père pour ceux qui le crucifiaient et se moquaient et qu’avec une
très généreuse charité, il promettait le paradis au larron qui avouait et le suppliait. Ô
parole toute de douceur et de pardon : Père pardonne-leur ! [Lc 23, 34] Ôparole
toute [78b] d’amour et de grâce : Aujourd’hui tu seras avec moi en paradis ! [Lc 23,
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43]; âme, aussi pécheresse que tu sois, respire maintenant dans l’espoir du pardon,
si toutefois tu ne crains pas de suivre les traces du Seigneur ton Dieu "qui souffre
pour toi : en toutes ses afflictions, il n’a pas une seule fois ouvert la bouche, pour
adresser la moindre parole de plainte, de justification, de menace ou de malédiction
contre ces chiens maudits, mais il a, tout au contraire, répandu sur ses ennemis une
parole de bénédiction nouvelle, telle que les siècles n’en avaient jamais entendue [Jn
9, 32] "7.
Dis avec beaucoup de confiance : Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car
mon âme s’est confiée en toi [Ps 56, 2]; Peut-être alors, mériteras-tu, comme le
larron repentant, d’entendre au moment de mourir : Aujourd’hui tu seras avec moi en
paradis [Lc 23,43].

JÉSUS ABREUVÉ DE VINAIGRE

28 Après cela, Jésus sachant que tout était consommé, afin d’accomplir l’Écriture,
dit : j’ai soif [Jn 19, 28]. Après qu’au moyen d’une éponge, une boisson de vinaigre et
de fiel lui eut été offerte [Jn 19, 29], ainsi que l’atteste Jean qui était présent, il
ajouta : Tout est consommé [Jn 19, 30], comme si la pleine consommation de sa
passion, toute entière très amère, consistait à goûter du vinaigre et du fiel.
Puisqu’Adam le prévaricateur, avait causé notre totale perdition, en goûtant de
l’arbre suave et interdit [Gn 3, 6], il était, en effet, convenable et opportun, que le
remède de notre salut soit trouvé par le chemin inverse. Puisqu’en chacun de ses
membres se multipliaient aussi, causes des plus aigues souffrances, les flèches dont
l’indignation a épuisé son esprit [Jb 6, 4], il convenait que sa bouche et sa langue,
organes [au service] de la nourriture et de la parole, ne demeurent pas indemnes,
pour que se vérifie en notre médecin, cette prophétie : Il m’a rempli d’amertume, il
m’a enivré d’absinthe [Lam 3, 15], et pour qu’en sa mère très douce et très aimante,
s’accomplisse aussi cette autre prophétie : Il m’a rendue comme désolée, accablée
de chagrin tout le jour [Lam 1, 13].
Ô Vierge bienheureuse, quelle langue pourrait dire et quel intellect saisir le
poids de tes désolations ? [79a] Tu étais présente à tout ce qui précède, Tu y
assistais et y participais de toute manière : cette chair bénie et très sainte, que tu
avais si chastement conçue, si suavement nourrie et allaitée, si souvent posée sur
ton sein, embrassée lèvres à lèvres, tu l’as maintenant, contemplée de tes yeux de
chair déchirée par les coup de fouets, perforée par les pointes d’épines, frappée par
le roseau, accablée sous le coups des paumes et des poings, transpercée par les
clous, violemment torturée, attachée et suspendue au bois de la croix, objet de
toutes les railleries, et finalement abreuvée de fiel et de vinaigre. Mais des yeux de
ton esprit, tu as vu aussi, cette âme divine remplie du fiel d’une totale amertume,
frémissant en son esprit, saisie de peur, dégoutée, agonisante, anxieuse, troublée,
affligée de toute tristesse et de toute douleur, en raison d’une très vive sensation de
la douleur corporelle, d’un zèle très fervent pour l’honneur de Dieu offensé par le
péché, d’une miséricordieuse affection répandue sur les miséreux et du trait de
compassion envers toi, mère très douce, enfoncé dans les profondeurs de son cœur
7

Cf. ANSELMUS, Meditatio 9, De Humanitate Christi [PL 158, 755].
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lorsque de ses yeux pleins de tendresse il te voyait debout en sa présence et qu’il
t’adressait ces aimables paroles : Femme, voici ton fils [Jn 19, 26] pour, au milieu
des angoisses, consoler ton âme qu’il savait être plus transpercée par le glaive de la
compassion à son égard que si tu avais souffert dans ton propre corps.
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FRUIT VIII

VICTOIRE DANS LE COMBAT DE LA MORT
JÉSUS SOLEIL PALI PAR LA MORT

29 Enfin, lorsque l’agneau innocent, qui est le vrai soleil de justice, eut été suspendu
en croix l’espace de trois heures, et qu’au même moment, le soleil visible pris de
compassion pour son auteur eut occulté les rayons de sa lumière ; tout étant déjà
consommé, à la neuvième heure, la source elle-même de la vie fut asséchée,
lorsque Jésus, l’homme/Dieu avec un grand cri et des larmes [He 5, 7], pour
manifester son affectueuse compassion et déclarer la puissance de la Divinité, remit
son esprit dans les mains du Père et expira. Alors le voile du temple fut déchiré de
haut en bas, la terre trembla, les pierres se fendirent [79b] et les tombeaux
s’ouvrirent [Mt 27, 51-52]. Alors le centurion lui-même sut qu’il était vrai Dieu. Alors
ceux qui étaient venus au spectacle et pour l’insulter, s’en retournaient en se
frappant la poitrine [Lc 23, 48]. Alors le plus beau des enfants des hommes [Ps 44, 3],
les yeux éteints et les joues toutes pâlies, apparut défiguré pour les fils des hommes,
devenu un holocauste de très suave odeur présenté à la gloire paternelle, pour
détourner sa colère de nous [Ps 84, 4].
Regarde donc, Seigneur, Père saint, de ton sanctuaire et du haut des cieux ta
demeure [Dt 26, 15], regarde, dis je, la face de ton Christ [Ps 83, 10] ; regarde cette
hostie sacrosainte, que notre Pontife t’offre pour nos péchés, et laisse-toi fléchir la
méchanceté de ton peuple [Ex 32, 12]. Et toi, homme racheté, considère la grandeur
et la qualité de celui qui pour toi est suspendu à la croix, dont la mort vivifie les morts,
dont le ciel et la terre pleurent le trépas et pour qui les pierres dures se brisent par
une compassion quasi naturelle. Ô cœur humain, plus dur que ne le sont toutes les
pierres, lorsqu’à l’évocation d’une telle expiation, tu n’es ni frappé de terreur ni
touché de compassion ni brisé de compassion ni attendri de piété !

L'ARBRE DE VIE

JÉSUS PERCÉ PAR LA LANCE

30 En outre, pour que, du Christ dormant sur la croix, soit formée l’Église et
accomplie l’Écriture qui dit : Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé [In 19, 37; Cf.
Za 12, 10], il a été permis par décret divin, que l’un des soldats perce et ouvre de sa
lance ce côté sacré, de telle sorte que par le sang et l’eau qui restaient soit répandu
le prix de notre salut, qui une fois écoulé de la source, c’est-à-dire du fond du cœur,
donnerait aux sacrements de l’Église, la force de conférer la vie de la grâce et serait
déjà pour ceux qui vivent dans le Christ breuvage de la vive fontaine jaillissant
jusque dans la vie éternelle [Jn 4, 14]. Voici que maintenant, par la perfidie de Saul,
c’est-à-dire du peuple Juif réprouvé, la lance qui autrefois par divine miséricorde
donna dans la muraille sans faire de blessure [1R 19, 10], a fait un trou dans la pierre
[Ct 2, 14] et comme un nid de colombes dans le creux du mur d’enclos.
Lève-toi donc, amie du Christ, sois comme la colombe qui fait son nid dans la
plus haute ouverture du rocher [Jr 48, 28], là, comme le passereau trouvant une
maison [Ps 83, 4], ne cesse pas de veiller, là, comme la tourterelle, cache les petits
d’un amour chaste, là, applique ta bouche [80a], afin de puiser aux sources du
sauveur [Is 12, 3], là en effet est la source jaillissant du milieu du paradis, qui divisée
en quatre bras [Gn 2, 10] et répandue dans les cœurs dévots, féconde et irrigue
toute la terre.

JÉSUS BAIGNÉ DE SANG

31 Le Christ Seigneur, rougi de son propre sang, qui avait été répandu d’abord par
la sueur, puis par les fouets et les pointes, ensuite par les clous et enfin par la lance
pour qu’il y ait auprès de Dieu une abondante rédemption [Ps. 129, 7], portait un
vêtement pontifical rouge dans la mesure où sa robe paraissait vraiment rouge et
ses vêtements comme ceux qui foulent dans un pressoir [Is 63, 2]. Il serait ainsi le
vrai Joseph abandonné dans la vieille citerne, dont la tunique teinte du sang d’un
chevreau [Gn 37, 31] parce que semblable à la chair du péché [Ro 8, 3], serait
envoyée au Père pour qu’il puisse la reconnaitre.
"Père très clément, reconnais donc, la tunique de Joseph, ton fils préféré, que
l’envie de ses frères selon la chair a dévoré à la façon d’une bête féroce, piétinant
son vêtement avec fureur, souillant de traces sanglantes sa parure, y laissant en plus,
cinq déchirures lamentables. Voilà donc, Seigneur, le vêtement, que ton enfant
innocent a spontanément remis dans la main de la prostituée d’Egypte [Cf. Gn 39,
7s.], c’est-à-dire de la synagogue, choisissant de descendre dans la prison de la mort,
dépouillé du manteau de la chair plutôt que d’être temporellement glorifié en
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acquiesçant à la voix d’un peuple adultère"8. En effet, dans la vue de la joie qui lui
était proposée, il a souffert la croix, méprisant la honte [He 12, 2]. Ma très
miséricordieuse Dame, regarde, toi aussi, ce vêtement très saint de ton cher fils, que
l’art du Saint Esprit a tissé de tes membres très chastes. Unie à lui, implore le pardon
pour nous qui nous réfugions auprès de toi pour être jugés dignes d’échapper à la
colère qui vient [Mt 3, 7].
24

JÉSUS ENSEVELI

32 Joseph d’Arimathie, noble décurion, qui avait obtenu la permission de Pilate,
[80b] vint avec Nicodème, déposa de la croix le corps du Christ, le couvrit
d’aromates, le roula dans un linceul et l’ensevelit avec grande révérence, dans le
tombeau neuf, qu’il avait fait tailler à même la roche dans son jardin tout proche [Cf.
Mat 27, 57s ; Mc 15, 42s ; Lc 23, 50s ; Jn 19, 38s]. Après que le Seigneur eût été
enseveli, et que des soldats eussent été députés à la garde du sépulcre, les pieuses
et saintes femmes qui l’avaient suivi de son vivant et qui voulaient avec un affectueux
empressement, accorder à celui qui était déjà mort, ce qui lui était dû, achetèrent des
aromates pour oindre le corps très saint de Jésus. Parmi elles, Marie Madeleine était
portée par un cœur tellement embrasé, gagnée par une affection si douce, attirée par
des liens de charité si forts, qu’oubliant sa faiblesse de femme elle ne fut détournée
de visiter le sépulcre ni par l’obscurité des ténèbres, ni par la barbarie des
persécuteurs ; Au contraire, elle se tenait debout dehors, et de ses larmes baignait
le sépulcre ; alors que s’éloignaient les disciples, elle, elle ne s’éloignait pas, car
enflammée par le feu de la divine dilection, elle était brulée par un désir qui devenait
si fort, blessée par un amour si impatient que rien ne lui était savoureux sinon pleurer,
et pouvoir crier en toute vérité la prophétie : Mes larmes m’ont servi de pains le jour
et la nuit, pendant qu’on me disait tous les jours : Où est ton Dieu ?[Ps 41, 4].
Doux Jésus, mon Dieu, bien que je ne le mérite pas et en sois tout à fait
indigne, accorde-moi, à moi qui n’ai pas mérité d’être présent de corps à ces
événements, mais qui les médite d’une âme fidèle, d’expérimenter envers toi, mon
Dieu qui est mort et a été crucifié pour moi, cette affectueuse compassion que ton
innocente Mère et Madeleine la pénitente ressentirent à l’heure même de ta passion.

8

Cf. ANSELMUS, Meditatio 9, De Humanitate Christi [PL 158, 756s.].
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MYSTÈRE DE GLORIFICATION
FRUIT IX

NOUVEAUTÉ DE LA RÉSURRECTION

JÉSUS, UN MORT TRIOMPHANT

33 Tandis que venait de s’achever le combat de la passion et alors que ce dragon
sanguinaire, ce lion enragé, estimait avoir emporté la victoire sur l’agneau immolé
[81a] dans l’âme qui descendait aux enfers, commence d’éclater la puissance de la
divinité grâce à laquelle notre très puissant lion de la tribu de Juda [Ap 5, 5] se
dresse contre le fort armé [Lc 11, 21], lui arrache sa proie et après avoir brisé les
portes des enfers et enchainé le serpent, dépouille les principautés et les puissances
et conduit fièrement le cortège de celles-ci dont il triomphe ouvertement en lui-même
[Col 2, 15]. Alors Léviathan est péché à l’hameçon [Jb 40, 20], sa mâchoire est
percée [Jb 40, 21] par le Christ, et celui qui n’avait aucun droit sur la tête qu’il a
attaquée, a perdu même celui qu’il semblait avoir sur le corps. Alors le vrai Samson a,
en mourant, écrasé l’armée ennemie [Cf Jg 16, 25s.]. Alors l’Agneau sans tache a,
dans le sang de son alliance, fait sortir les prisonniers d’un lac où il n’y avait pas
d’eau [Za 9, 11] Alors pour ceux qui habitaient au pays des ombres de la mort [Is 9, 2]
a resplendi la clarté d’une lumière nouvelle depuis longtemps attendue.
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JÉSUS RESSUSCITÉ HEUREUX
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34 À la lueur du troisième jour du repos sacré du Seigneur dans le sépulcre, en ce
jour qui, dans la suite des jours, est à la fois le huitième et le premier, Puissance et
sagesse de Dieu [1Co 1, 24], le Christ, qui avait jeté à terre l’auteur de la mort, a
vaincu la mort elle-même et nous a ouvert l’accès à l’éternité, lorsqu’il s’est, par la
puissance divine, relevé d’entre les morts afin de nous faire connaître les voies de la
vie [Ps 15, 11]. Alors, il se fit un grand tremblement de terre et l’Ange du Seigneur est
descendu du ciel, revêtu d’une blancheur éblouissante comme celle de l’éclair [Mt 28,
1s ; Mc 16, 1s; Lc 24, 1s; Jn 20, 1s], et il est apparu doux aux bons et sévère aux
impies.Voilà pourquoi, il terrifia les cruels soldats et rassura les femmes effrayées
auxquelles le Seigneur lui-même qui ressuscitait apparu en premier, parce que leur
ardent attachement affectif le méritait. Il a été vu ensuite par Pierre, puis par les
disciples se rendant à Emmaüs [Cf. Lc 24, 13s], puis par tous les Apôtres en
l’absence de Thomas, puis il s’est offert au toucher de Thomas lorsque celui-ci s’est
écrié avec foi : Mon Seigneur et mon Dieu [Jn 20, 28] ; Et ainsi, pendant quarante
jours, il est apparu aux disciples de différentes manières, a mangé et bu avec eux, il
a éclairé notre foi par des arguments [Ac 1, 3-4] et soulevé notre espérance [81b] par
des promesses afin de finalement enflammer notre amour par des dons célestes.

JÉSUS, SUPRÊME BEAUTÉ
35 En vérité, cette fleur, la plus belle de la racine de Jessé [Is 11, 1], qui a fleuri
dans l’incarnation, s’est fanée dans la passion, a refleuri dans la résurrection afin
d’être l’ornement de tous. En effet, ce corps très glorieux, subtil, agile et immortel a
été revêtu de la gloire d’une clarté si grande qu’il est vraiment devenu plus brillant
que le soleil et qu’il a, par avance, montré la beauté exemplaire des corps humains,
qui doivent ressusciter et dont le Seigneur a dit : alors, les justes brilleront comme le
soleil dans le royaume du Père [Mt 13, 43], c’est-à-dire [au royaume] de la béatitude
éternelle. Si chaque juste doit briller comme le soleil, quel est donc l’éclat du soleil de
justice lui-même ? Il est tel, dirais-je, qu’il est plus beau que le soleil, qu’il est audessus de toute disposition des étoiles, qu’il est comparé à la lumière [Sg 7, 29], et
qu’on estime non sans mérite qu’il est la suprême beauté.
Heureux les yeux qui l’ont vu : mais toi aussi tu seras bienheureux, s’il reste
des rejetons de ta race pour voir, intérieurement aussi bien qu’extérieurement, cet
éclat [Tb 13, 20] tellement désiré.

L'ARBRE DE VIE

JËSUS SUPÉRIEUR DU MONDE

36 Le Seigneur est apparu, aussi, à ses disciples en Galilée et leur a affirmé qu’au
ciel et sur terre tout pouvoir Lui avait été conféré par le Père [Cf. Mt 28, 16-20]. C’est
pourquoi, il a envoyé ses disciples dans le monde entier, prêcher l’Évangile à toute
créature [Mc 16, 15], promettre le salut aux croyants et menacer de damnation les
incrédules, et, avec la coopération du Seigneur, qui confirmait leur parole par les
signes qui suivaient [Mc 16, 20], commander à toutes les créatures et maladies en
vertu du nom de Jésus Christ [Cf. Ac 3, 1-8], afin qu’il soit clair pour tout le monde
que Jésus Christ, le Fils du Père Très-Haut, autre Joseph et vrai sauveur, vit et règne
non seulement sur la terre d’Egypte [Gn 45, 26], mais [82a] aussi "en tout lieu de
domination [Ps 102, 22]du Roi éternel, car il a été tiré de la prison de la mort et des
enfers par ordre du Dieu du ciel, et, après avoir rasé la chevelure de la mortalité, il a
changé son habit de chair en parure d’immortalité et, vrai Moïse retiré des eaux de la
mortalité [Ex 2, 5s], il a ébranlé la domination de Pharaon"9, et a été élevé à un
honneur si grand qu’à son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et dans les
enfers [Ph 2, 10].

FRUIT X
SUBLIMITÉ DE L’ASCENSION

JÉSUS, CHEF D’ARMÉE

37 Quarante jours s’étant écoulés depuis la résurrection du Seigneur, ce n’est pas
sans signifier un grand mystère, qu’en ce même quarantième jour, le bon maître a
mangé avec ses disciples [Ac 1, 4], est monté au mont des Oliviers ; et là, les mains
levées, il fut, à la vue de ceux-ci, enlevé au ciel [Lc 24, 50-51; Ac 1, 9-11], et après
qu’une nuée se fut interposée et eut reçu celui qui montait, il s’est caché aux regards
humains. Et ainsi, montant en-haut, il a emmené captive la captivité [Ps 67, 19] et,
par la porte du ciel déjà ouverte, il a ouvert le chemin [Mi 2, 13] à ceux qui suivaient,
il a introduit les exilés dans le royaume et en a fait les concitoyens des Anges et les
familiers de Dieu [Ep 2, 19], car il restaurait les ruines angéliques, augmentait la
gloire du Père éternel, se montrait triomphant et prouvait qu’il était le Seigneur des
armées.
9

Cf. ANSELMUS, Meditatio 9, De Humanitate Christi [PL 158, 757].
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JÉSUS ÉLEVÉ AU CIEL
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38 Alors que les anges jouaient de la cithare et qu’exultaient les saints, Dieu et
Seigneur des anges et des hommes, il est monté au-dessus des cieux [Ps 67, 34];
avec l’admirable agilité de la toute puissance, il a volé sur l’aile des vents et s’est
assis à la droite du Père ayant été fait d’autant supérieur aux anges que le nom qu’il
a reçu en partage est bien différent du leur [He 1, 4]; il se tient là, sans interruption,
devant la face du Père très miséricordieux afin d’intercéder pour nous [He 9, 24],
[82b] car il convenait que nous ayons un tel pontife, saint, innocent, sans tache,
séparé des pécheurs, qui élevé au-dessus des cieux, [He 7, 26] et assis à la droite
de la Majesté, montrerait à la face de la gloire paternelle, les cicatrices des blessures
qu’il a endurées pour nous.
"Que toute langue te rende grâce, Seigneur Père, pour le don inénarrable de
ta surabondante charité. Tu n’as point épargné le Fils unique de ton cœur, mais tu
l’as livré à la mort pour nous tous [Ro 8, 32], afin que nous ayons, devant toi, un si
grand et si fidèle avocat [1Jn 2, 1]"10.

JÉSUS DISPENSATEUR DE L’ESPRIT

39. Sept semaines de jours s’étant écoulées depuis la résurrection, au cinquantième
jour donc, les disciples étant rassemblés avec les femmes et Marie la mère de Jésus,
il se fit soudain un bruit du ciel semblable au bruit d’un vent impétueux qui arrive [Ac
1, 14; 2, 2] : l’Esprit descendit sur cette troupe de cent vingt personnes et apparut en
langues de feu [Ac 1, 15; 2, 3], puisqu’il allait donner la parole à leur bouche, la
lumière à leur intelligence et l’ardeur à leur affection. Et ils furent tous remplis de
l’Esprit Saint et ils commencèrent à parler diverses langues [Ac 2, 4] selon que le leur
dictait l’instinct de ce même Esprit Saint, qui leur a enseigné la vérité, les a
enflammés d’un amour total et les a confirmés en toute vertu. Ainsi, aidés par sa
grâce, illuminés par sa doctrine et fortifiés par sa puissance, bien qu’ils fussent peu
nombreux et simples,tantôt par des discours enflammés, tantôt par des exemples
parfaits, tantôt par des miracles prodigieux, "ils ont, au prix de leur sang, planté dans
le monde entier, l’Église"11 qui, purifiée, illuminée et sanctifiée, par la vertu de ce
même esprit, est devenuepour son époux et les paranymphes [Cf. Jn 3, 29] de celuici, aimable comme toute belle et revêtue d’une admirable variété [Ps 44, 15], mais
pour Satan et ses anges, terrible comme une armée rangée en bataille [Ct 6,
3] .[83a]

10
11

Cf. ANSELMUS, Meditatio 9, De Humanitate Christi [PL 158, 757].
BREVIAR. ROM., Commune Apost. 3. Nocturn. 1. Resp.
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JÉSUS REMETTANT LES PÉCHÉS

40 Dans cette sainte Eglise répandue par le monde entier, sous l’action admirable
de l’esprit, multiplement diverse et unanimement rassemblée, préside un seul Pontife,
le Christ, hiérarque suprême qui, à l’instar de l’ordre admirable de la cité d’en haut, y
dispense, les offices des dignités en distribuant les dons des charismes. En elle, il a
en effet donné aux uns d’être apôtres, à d’autres d’être prophètes, ou encore
évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l’œuvre
du ministère en vue de la construction du Corps du Christ [Ep 4, 11-12]. Il a aussi
donné, selon la grâce septiforme du Saint Esprit, les sept sacrements comme sept
médicaments des maladies, conférant par leur administration la grâce sanctifiante et
remettant les péchés qui ne sont jamais remis sinon dans la foi et l’unité de cette
même sainte Mère Église. Et puisque les péchés sont purifiés dans le feu de la
tribulation, de même que Dieu a exposé aux flots des souffrances le Christ, Chef de
l’Église, de même permet-il que son corps, c'est-à-dire son Église, soit éprouvée et
purifiée par la tribulation jusqu’à la fin du monde. C’est ainsi que les Patriarches, les
Prophètes, les Apôtres, les Martyrs, les Confesseurs et les Vierges et tous ceux qui
ont plu à Dieu sont fidèlement passés par de nombreuses tribulations, et c’est ainsi
aussi que tous les membres élus du Christ les traverseront jusqu’au jour du jugement.

FRUIT XI

ÉQUITÉ DU JUGEMENT
JÉSUS, TÉMOIN VÉRIDIQUE

41. Mais au temps du jugement futur, où Dieu jugera les choses cachées, le feu
précédera la face du juge, les anges seront envoyés avec une trompette et les élus
seront rassemblés des quatre vents du ciel ; tous ceux qui sont dans les tombeaux,
par la vertu du commandement divin ressusciteront et se tiendront tous devant le
tribunal [83b] qui les jugera. Alors les secrets des ténèbres, seront mis en lumière,
alors les conseils des cœurs seront révélés, alors les livres des consciences seront
déployés et le livre qui est lui-même appelé livre de vie sera ouvert. Par là, il
adviendra en même temps et en un instant, que tous les secrets de tous seront
manifestés à tous, par une clarté de certitude si grande qu’à l’encontre du
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témoignage de la vérité que la bouche du Christ exprimera et que chaque
conscience attestera également ne se présentera aucun moyen de nier, de défendre,
d’excuser ou d’esquiver sans que chacun reçoive selon ses œuvres.
"Une grande nécessité de probité nous est donc imposée, puisque nous
accomplissons tout devant un juge qui voit tout"12.

30

JÉSUS JUGE IRRITÉ

42 À l’apparition du signe du tout puissant Fils de Dieu sur les nuées [Cf. Mt 24, 30;
Lc 21, 25s], toutes les puissances des cieux ayant été ébranlées et les feux du
monde concourant à la conflagration du monde, tous les justes ayant été réunis à la
droite et les impies à la gauche : le juge de tous apparaitra si irrité aux réprouvés
qu’ils diront aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et cachez nous du
visage de celui qui siège sur le trône et de l’agneau [Ap 6, 16]. En effet, il revêtira
pour cuirasse la justice et pour casque son jugement infaillible. Il prendra pour
bouclier inexpugnable l’équité mais aiguisera son inflexible colère comme une lance
et le globe de la terre combattra avec lui contre les insensés [Sg 5, 19s] ; si bien que
ceux qui auront combattu impudemment l’auteur de toutes choses, par un juste
jugement de Dieu, seront assaillis par toutes choses. "Alors en-haut apparaitra un
juge irrité, en bas un horrible chaos, l’enfer ouvert. À droite les péchés accusateurs, à
gauche les démons sans nombre. Où fuira le pécheur attaqué de toute part ? C’est
sûr : Il sera impossible de se cacher et intolérable de comparaître. Car, lorsque le
juste sera tout juste sauvé, où se montreront l’impie et le pécheur ? [1P 4, 18] "13
Seigneur, n’entre donc pas en jugement avec ton serviteur [Ps 142, 2] [84a].

JÉSUS VAINQUEUR MAGNIFIQUE

43 Lorsqu’aura été portée contre les réprouvés, la sentence de damnation qu’ils
soient brûlés par les flammes éternelles et que tous les ennemis de Jésus Christ
auront été liés comme des bottes de paille [Cf.Mt 13, 30], la vertu toute puissante de
Dieu, les exposera sans fin, corps et âmes, à la voracité des flammes de sorte que
sans jamais se consumer, ils brûleront et souffriront éternellement et que la fumée de
leurs tourments s’élèvera dans les siècles des siècles [Ap 14, 11]. Alors la bête, le
prétendu prophète et ceux qui auront accueilli son image seront envoyés dans le lac
de feu et de souffre qui a été préparé pour le diable et ses anges [Ap 20, 9.10; Mt 25,
41]. Alors les élus sortiront pour considérer les cadavres [Is 66, 24], morts non d’une
12

BOETHIUS, De consolatione philosophiae, Libr. V, prosa 6 [PL 63, 862]
ANSELMUS, Meditatio2, De terrore iudicii [PL 158, 724] ; BERNARDUS, De interiori domo, c. 22, n. 46
[PL 184, 532]
13
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mort naturelle mais de châtiment ; Alors les justes laveront leurs mains dans le sang
des pécheurs [Ps. 57, 11]; Alors enfin l’Agneau tout à fait victorieux placera ses
ennemis comme escabeau sous ses pieds [Ps 109, 1], lorsque les impies, qui
entreront dans les profondeurs de la terre seront livrés aux mains du glaive et
deviendront la part des renards [Ps 62, 10-11], c’est-à-dire des démons, qui les ont
séduits par leurs fourberies.
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JÉSUS PARÉ COMME UN ÉPOUX

44 Lorsque la face du monde aura enfin été renouvelée en mieux, lorsque la lumière
de la lune sera comme la lumière du soleil et la lumière du soleil multipliée par sept
comme la lumière de sept jours, cette cité, la sainte Jérusalem, qui descendra du ciel
parée comme une épouse [Ap 21, 2.10] maintenant déjà prête pour les noces de
l’agneau [Ap 19, 7], et revêtue d’une double robe, sera conduite au palais de la cour
céleste pour être introduite dans la sainte et secrète chambre nuptiale et sera unie à
l’agneau céleste par une alliance telle qu’elle fera de l’épouse et de l’époux un seul
esprit [1Co 6, 17] et que le Christ sera revêtu de toute la beauté des élus comme
d’une tunique damassée [Gn 37, 3; Cf. Ez 16, 13] dans laquelle il brillera paré de
toute beauté comme s’il était couvert de toute pierre précieuse. Alors retentira ce
doux épithalame, et l’alleluia sera chanté dans toutes les rues de Jérusalem [84b].
Alors les vierges prudentes et parées entreront avec l’époux aux noces et lorsque la
porte aura été fermée [Mt 25, 11], elles siègeront dans la beauté de la paix, dans des
tentes de confiance et dans un repos opulent [1Par 22, 9].

FRUIT XII

ÉTERNITÉ DU RÈGNE

JÈSUS, ROI FILS DE ROI

45 Le royaume de Dieu doit, à juste titre, être estimé glorieux et noble selon la
grandeur de celui qui règne, car le roi ne tire pas son origine du royaume, c’est le
royaume qui la tire du roi. Est roi en effet celui qui porte inscrit sur son vêtement et
sur sa cuisse Roi des rois et Seigneurs des seigneurs [Ap 19, 16] et dont est
éternelle la puissance qui ne lui sera pas enlevée, et dont le règne ne sera pas
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détruit et que toutes les tribus, peuples et langues serviront [Dn 7, 14] éternellement.
Et celui-ci est vraiment le roi pacifique [1 Par 22, 9] dont le ciel et la terre entière
désirent le visage [3R 10, 24]. O qu’il est glorieux le royaume de cet excellentissime
roi, où avec lui règnent tous les justes, dont la loi est vérité, paix, charité, vie, éternité,
qui n’est pas divisé la pluralité de ceux qui règnent, diminué par la participation,
rendu confus par le nombre, désordonné par les inégalités, limité par le lieu, changé
par les mouvements, mesuré par le temps !
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JÉSUS, LIVRE SCELLÉ

46 Pour la gloire parfaite du royaume, n’est pas seulement requise une excellente
puissance, mais aussi une éclatante sagesse, afin que les affaires du royaume ne
soient pas disposées selon l’arbitraire d’une volonté indéterminée mais selon les
lumières des lois éternelles qui émanent sans erreur de la lumière de la sagesse. Et
cette sagesse est écrite dans le Christ Jésus lui-même, comme livre de vie14 dans
lequel Dieu le Père a déposé tous les trésors de la sagesse et de la science [Col 2,
3]. Et ainsi, le Fils Unique de Dieu, est : en tant que Verbe [85a] incréé, le livre de la
sagesse et la lumière dans l’esprit de l’Artisan suprême empli des raisons vivantes et
éternelles ; en tant que Verbe inspiré, dans les esprits angéliques et bienheureux ;
en tant que Verbe incarné, dans les esprits rationnels unis à la chair ; si bien que la
sagesse multiforme de Dieu [Ep 3, 10], resplendit au travers de tout le royaume à
partir de lui et en lui, comme à partir d’un miroir contenant la beauté de toutes les
espèces et lumièreset comme dans un livre dans lequel tout est consigné selon les
profonds mystères de Dieu 15;
Ah ! Si je pouvais trouver un tel livre, dont l’origine est éternelle, l’essence
incorruptible, dont la connaissance est vie, dont l’écriture est indélébile, l’examen
désirable, la doctrine facile, la science douce, la profondeur insondable, les paroles
inénarrables et dont pourtant un seul mot est toutes choses. Vraiment celui qui
trouve un tel livre, trouvera la vie et puisera le salut dans le Seigneur [Pr 8, 35].

JÉSUS, RAYON FONTAL

47 Dans ce royaume éternel, les meilleurs bienfaits et dons parfaits descendent tous
en abondance et en quantité du Père des lumières [Jc 1, 17], grâce à celui qui est le
rayon superessentiel, le Christ Jésus, qui parce qu’il est seul, peut tout et renouvelle
tout, en demeurant en lui-même. Il est en effet pure émanation de la gloire et de la
force du Dieu tout puissant et rien de souillé [Sg 7, 25] ne peut donc entrer dans ce
rayon fontal. - Qui que tu sois, âme vouée à Dieu, cours avec un vif désir jusqu’à
14
15

Cf. Breviloquium, p. 2, c. 11, n. 2 [V, 229]
Cf. Breviloquium, p. 1. c. 8 [V, 216]

L'ARBRE DE VIE
cette source de vie et de lumière,et proclame de toute la force intime de ton cœur :
"Ô beauté inaccessible du Dieu Très-Haut, splendeur très pure de la lumière
éternelle, vie qui vivifie toute vie, lumière qui éclaire toute lumière et qui conserve
dans un éclat perpétuel les mille milliers de lumières qui brillent devant le trône de ta
divinité depuis la première aube ; Ô écoulement éternel, inaccessible, clair et doux
de la source cachée aux yeux de tous les mortels, à la profondeur sans fond, à la
hauteur sans limite, à l’immensité sans borne, à la pureté qui ne peut être troublée"16,
et d’où [ 85b] sort le fleuve de l’huile de joie [Ps 44, 8] qui réjouit la cité de Dieu [Ps
45,5] et le torrent d’une force brûlante, torrent, dis-je, de divine volupté [Ps 35, 9]qui
abreuve d’une joyeuse ivresse les convives célestes qui ne cessent de chanter leur
hymne de jubilation.
Oins-nous entièrement de cette huile sacrée et réconforte, par les gouttes
désirables de ce torrent, les gorges desséchées de nos cœurs assoiffés afin que
nous te chantions des cantiques de louange au milieu d’un chant d’exultation et de
louange [Ps 41, 5] et reconnaissions, après l’avoir expérimenté, qu’auprès de toi est
une source de vie et que dans ta lumière nous verrons la lumière Ps 35, 10].

JÉSUS, FIN DÉSIRÉE

48 Il se trouve, en effet, que la fin de tous les désirs est la béatitude, qui est "un état
parfait en raison du rassemblement de tous les biens" 17 . Un état auquel nul ne
parvient, si ce n’est pas un retour ultime en celui qui est la source et l’origine des
biens de nature et de grâce, corporels et spirituels, temporels et éternels. Et c’est
celui qui dit au sujet de lui-même : Je suis l’alpha et l’oméga, le principe et la fin [Ap 1,
8] ; car, de même que toutes choses sont produites par un verbe prononcé
éternellement, de même toutes sont réparées, promues et achevées par un verbe
uni à la chair, qui s’appelle vraiment et proprement Jésus, car il n’est pas d’autre nom
donné sous le ciel aux hommes [Ac 4, 12], par lequel on puisse obtenir le salut.
Croyant que tu es la fin de toutes choses, t’espérant et t’aimant, de tout mon
cœur, de tout mon esprit, de toute ma force, je me transporte en toi, Jésus, le
désiré ; Car toi seul suffis, toi seul sauves, Toi seul es bon et suave pour ceux qui
recherchent et aiment ton nom [Ps 5, 12]. Car, mon bon Jésus, Tu es le rédempteur
de ceux qui sont perdus, le sauveur de ceux qui sont rachetés, l’espoir des exilés, la
force de ceux qui travaillent avec peine, la douce consolation des esprits anxieux, la
couronne et le trône impérial de ceux qui triomphent, l’unique récompense et joie de
tous les citoyens den-haut, l’illustre Fils du Dieu suprême et le fruit sublime d’un
ventre virginal, la source abondante de toutes les grâces de la plénitude duquel nous
tous avons reçu "[Jn 1, 16]. [86a]

16
17

Cf. De reductione artium ad theologiam [V, 317-325]
BOETHIUM, De consolatione philosophiae, lib. III, prosa 2 [PL 63, 724]
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PRIÈRE POUR OBTENIR LES SEPT DONS DE L’ESPRIT SAINT
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49 Nous prions donc le Père très clément, par toi, son Fils unique qui pour nous est
devenu homme, a été crucifié et glorifié afin d’envoyer en nous, à partir de ses
trésors, l’Esprit de la grâce septiforme, qui a reposé [Is 11, 2.3] sur toi en toute
plénitude : Esprit de sagesse, qui nous fait goûter les saveurs vivifiantes du fruit de
l’arbre de vie, que tu es en vérité ; Don aussi d’intelligence, qui illumine les
perceptions de notre esprit ; Don de conseil, qui nous fait avancer en suivant les
traces de tes pas par les itinéraires des droits chemins ; Don de force, qui peut
réduire les violences des ennemis qui nous attaquent [86b] ; Don de science, qui
nous remplit des lumières de ta sainte doctrine pour discerner le bien et le mal; Don
de piété, qui nous revêt des entrailles de miséricorde [Col 3, 12] ; Don de crainte, qui
nous éloigne de tout mal [Jb 28, 28], nous stabilise par le poids de révérence venant
de ton éternelle majesté ; - C’est en effet, ce que tu as voulu que nous demandions
dans cette sainte prière [Cf. Mt 6, 9s; Lc 11, 2s] que tu nous a enseignée ; - C’est ce
que maintenant, par ta croix, nous demandons d’obtenir, à la louange de ton nom
auquel avec le Père et l’Esprit Saint soient l’honneur et la gloire l’action de grâces, la
gloire et l’empire par les siècles des siècles infinis. Amen.
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