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EPISTOLA
CONTINENS
UIGINTI QUINQUE MEMORIALIA

PROLOGVS

In Christo suo dilecto Fratri N. Frater Bonauentura, confrater eius in Domino,
qualicumque homine ueteri iam exuto [Eph. 4,22 ; Col. 3,9], Christo uiuere et mori
mundo.
1 - Quoniam, dilecte mi frater in Domino, adhuc me in praesentia tibi posito, mihi
instantissime supplicasti, ut te in posterum aliquibus spiritualis exhortationis litterulis
uisitarem ; noui, frater, quod haec dicens ardentes prunas congeris super caput
meum [Prov. 25,22 ; Rom. 12,20]. Verumtamen, quia affectuose instando duritiae
meae superbiam tua supplici humilitate uicisti in tantum, ut hoc ipsum iam
promitterem quod optabas – quamuis dignum magis foret, hoc me a te quidem
suscipere, quam me tibi huiusmodi destinare – quia tamen instantia tuae deuotionis
me compellit, stultum fieri in parte ista [Cf. 2Cor. 12,11]; sicut potero, qualitercumque
experiar quod hortaris ; non tibi tamen alia specialia scribens, nisi ea quae, quamuis
rudia et simplicia, mihi ipsi colligere proponebam, ex quibus iam plurima bene nosti.
Sed interim, alloquens tuam dilectionem, carissime, cum nullus, sicut experientia
certa docet, perfecte Deo seruire possit, nisi omnino procuret dissoluere se a mundo
; [491b] oportet, si sequi uolumus Dominum Saluatorem, uoci nos propheticae
obedire, ut, impietatis colligationibus dissolutis, dissoluamus fasciculos deprimentes
[Is. 58,6], quatenus a terrenis actibus expediti, sequamur liberis gressibus
Redemptorem, quia, iuxta Apostoli testimonium, nemo militans Deo debet se
negotiis saecularibus implicare [2Tim. 2,4].

2 - Nunquam ergo de aliqua re creata, nisi in quantum nostrum excitet diuini amoris
et dilectionis affectum, cor nostrum esse sollicitum permittamus, quia multiplex rerum
labentium uarietas, plus debito ruminata, non solum animum distrahendo pacatae
mentis gratam interrumpit quietem, uerum etiam, in animo gignendo phantasmata
turbulentae quassationis molestia importune impellit eandem. Sed potius,
affectionum omnium terrenarum sarcina onerosa deposita, absque retardationis
grauedine curramus ad illum qui nos inuitat, in quo est animarum opulenta refectio et
pax summa, quae superat omnem sensum [Phil. 4,7].
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LETTRE
CONTENANT
VINGT CINQ RECOMMANDATIONS

PROLOGUE

"Vivre pour le Christ et mourir au monde, après s'être dépouillé du vieil homme" [Ep
4,22 ; Col 3,9], voilà ce que souhaite à son frère bien aimé dans le Christ, Frère
Bonaventure, son confrère dans le Seigneur.
1. Cher frère dans le Seigneur, alors que je me trouvais en ta présence, tu m'as
instamment prié de te joindre plus tard par quelques mots d'exhortation spirituelle.
Lorsque tu prononças ces mots, je compris que "tu accumulais des charbons ardents
sur ma tête" [Pr 25,22 ; Rm. 12,20]. Mais ton insistance affectueuse et ton humble
demande eurent si bien raison des résistances de mon orgueil que je te promis ce
que tu voulais. Certes, il eut été plus normal que ce soit moi qui reçoive ce mot au
lieu de te l'envoyer, mais ta pieuse obstination me contraint à un brin de folie [Cf.
2Co 12,11]. Compte tenu de ta demande et de mes possibilités, je t'envoie, bien que
simples et élémentaires, ces quelques réflexions dont je rêvais de faire un recueil à
mon usage. Tu connais déjà la plupart d'entre elles. Je m'adresse à ton amour
puisque, d'expérience, nous savons bien que nul ne peut servir Dieu parfaitement
sans prendre soin de se séparer totalement du monde. [491b] Si nous voulons
suivre notre Seigneur et Sauveur, il nous faut obéir à la voix du prophète, "dissoudre
les liens de l'impiété, délier les faisceaux accablants" [Is. 58, 6], et ainsi dégagés de
tout agissement terrestre et libres de nos pas, suivre notre Rédempteur puisque au
témoignage de l'Apôtre, celui qui est enrôlé au service de Dieu ne doit pas
s'embarrasser dans les affaires du siècle [2Tm 2,4].
2. Ne permettons pas que notre cœur se soucie de quelque réalité créée, à moins
que cela n'éveille en nous un mouvement d'amour à l'égard de Dieu. Accorder trop
d'attention à l'infinie variété de ce qui passe, c'est distraire l'esprit et produire des
imaginations, c'est non seulement mettre fin au doux repos d'une âme tranquille mais
aussi déclencher le cruel désagrément d'une agitation désordonnée. Il vaut mieux
déposer le lourd bagage de toutes nos affections terrestres et ainsi allégés nous
empresser de courir vers celui qui nous invite : en lui se trouve le somptueux
soulagement des âmes et la paix suprême qui dépasse toute pensée [Ph 4,7].
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3 - Venite ad me, inquit, omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam uos
[Matth. 11,28]. O Domine, quo indiges ? Quare uocas ? Quid tibi commune [492a]
nobiscum ? O uere pietatis uox : Venite ad me, inquit, et ego reficiam uos [Matth.
11,28]. O Dei nostri dignatio admirabilis, o caritas ineffabilis ! Quis enim aliquando
fecit talia ? Quis unquam audiuit, quisue conspexit similia [Isai. 66,8] ? Ecce, inuitat
inimicos, hortatur reos, allicit ingratos. Venite, inquit, ad me omnes et discite a me,
tollite iugum meum super uos et inuenietis requiem animabus uestris [Matth. 11,29].
O uerba dulcissima, o uerba suauissima, o uerba deifica et penetrabiliora omni gladio
ancipiti, intima praecordiorum euiscerantia nimiaque repleta dulcedine, usque ad
diuisionem animae et spiritus pertingentia [Heb. 4,12] ! – expergiscere nunc, o anima
christiana, ad tantae beniginitatis amorem, ad dulcedinis tantae saporem et ad tantae
suauitatis odorem. Certe, qui ista non sentit infirmus est, alienatus est, iam proximat
morti. Inardesce, quaeso, o anima mea, pinguesce, dulcesce in misericordia Dei tui,
in mansuetudine Dei tui, Sponsi tui in caritate, dilecti tui inardesce feruore, pinguesce
amore et dulcesce sapore : nemo te prohibeat intrare, tenere, gustare.

4 - Quid amplius quaerimus, quid expectamus, quid desideramus? In hoc enim uno
habemus omnia bona. Sed heu, o insania nostra mirabilis! O infirmitas miserabilis! O
uesania detestabilis! Nam uocamur ad requiem, et sequimur labore; inuitamur ad
solatium, et quaerimus dolorem; promittitur nobis gaudium, et appetimus moerorem.
Miserabilis prorsus infirmitas miserrimaque peruersitas! Iam enim quasi insensibiles
facti sumus et quasi deteriores simulacris, habentes oculos et non uidentes; aures, et
non audientes, rationem, et non discernentes [cf. Ps. 113,5], amarum in dulce et
dulce in amarum ponentes [Isai. 5,20].

5 - O Deus, unde nobis tantae peruersitatis correctio; unde nobis tantae offensionis
satisfactio? Certe nihil tale inuenitur in nobis, nisi tuo munere [492b] tribuatur. Tu
enim solus potes nos corrigere, tu solus pro nostris delictis satisfacere, qui solus
nosti figmentum nostrum [Ps. 102,14], salus et redemptio nostra, qui solum in illis hoc
facis, qui se miseros conspicientes in imis, a te solum releuari se posse confidunt.

6 - Leuemus ergo ad Deum mentis nostrae oculos in directum et uideamus, ubi nunc
prostrati sumus [Jer. 3,2], quoniam qui proprium casum ignorat surgere minus curat.
Cognoscentes uero clamemus in fortitudine ad Dominum de profundis [Ps. 129,1], ut
nobis adiutricem porrigat misericordiae suae manum, quae abbreuiari nunquam
poterit ad saluandum [cf. Isai. 50,2 ; 59,1]. Non, quaeso, confidentiam amittamus,
magnam remunerationem habentem [Hebr. 10,35]. Adeamus thronum gratiae eius
cum fiducia [Hebr. 4,16], finem nostrae fidei reportantes, salutem scilicet animarum
nostrarum [1Petr. 1,9]. Nulla nobis insit cunctatio. Iam enim uita nos uocat, salus
exspectat, tribulatio compellit intrare. Quid ergo facimus ? Quid pigritamus ? Quid
moras contrahimus ?
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3. "Venez à moi, nous dit-il, vous tous qui prenez de la peine et qui êtes chargés et je
vous soulagerai"[Mt 11,28]. De quoi as-tu besoin Seigneur ? Pourquoi nous appellestu ? Qu'as-tu de commun [492a] avec nous ? "Venez à moi, dit-il, et je vous
soulagerai" [Mt 11,28] Ô la vraie parole d'affection, la merveilleuse bienveillance et
l'ineffable charité de notre Dieu ! Qui a jamais rien fait de tel ? Qui a jamais ouï ou vu
rien de semblable [Is 66,8] ? Voici : il invite des ennemis, encourage des coupables,
attire des ingrats. Il dit : "Venez tous à moi…apprenez de moi … prenez sur vous
mon joug et vous trouverez le repos pour vos âmes" [Mt 11,29]. Ô paroles si douces,
si suaves, si divines, "plus pénétrantes qu'un glaive à double tranchant, qui mettez à
nu nos sentiment intimes et remplissez d'une immense douceur, en atteignant
jusqu'à la division de l'âme et du corps" [Heb. 4,12] ! Eveille-toi, Âme chrétienne
attirée par la bonté d'un tel amour, la douceur d'une telle saveur et la suavité d'une
telle douceur. Vraiment, qui demeure insensible à tout cela, est malade, il a perdu le
sens et il est proche de la mort. Je t'en prie, mon âme, que la miséricorde et la
mansuétude de ton Dieu, que l'amour de ton époux bien-aimé t'enflamme, te dilate et
te comble de douceur ! Brûle d'ardeur, déborde d'amour, fonds de douceur ! Que
personne ne t'empêche d'entrer, de posséder, de goûter.

4. Que chercher, attendre et désirer de plus ! En ce bien unique, nous les avons
tous. Ô l'étonnante folie, la misérable maladie, le détestable délire ! Dieu nous
appelle au repos et nous poursuivons le travail ; Il nous invite au soulagement et
nous cherchons la souffrance ; Il nous promet la joie et nous désirons la tristesse.
Triste faiblesse, égarement lamentable ! Nous voici presque transformés en êtres
insensibles, inférieurs aux idoles : nous avons des yeux et ne voyons pas, des
oreilles et n'entendons pas, une raison et ne discernons pas [cf. Ps 113,5] ; nous
prenons ce qui est amer pour ce qui est doux et ce qui est doux pour ce qui est amer
[Cf. Is 5,20].

5. Oh Dieu ! D'où nous viendra la réparation d'une telle offense ? Impossible de
trouver rien de tel chez nous, sauf si tu nous en fais [492b] le don ! Toi seul peux
nous corriger, toi seul peux réparer nos fautes, toi seul sais de quoi nous sommes
faits [Cf. Ps 102,14], toi seul es notre salut et notre rédemption, toi qui accomplis
cela, seulement en ceux qui se voient au fond de la misère et croient fermement que
tu es le seul qui puisse les relever.

6. Elevons les yeux de l'âme vers Dieu et voyons en quelle profondeur nous sommes
tombés [Jr 3,2] ! Car celui qui ignore sa propre chute n'a nul souci de se relever.
C'est donc du fond de l'abîme que nous crions de toutes nos forces vers le Seigneur
[Cf. Ps 129,1] afin qu'il étende sur nous la main secourable de sa miséricorde, qui
ne peut se révéler trop courte quand il s'agit de sauver [cf. Is 50,2 ; 59,1] . Je t'en
prie, ne perdons pas cette confiance qui a une grande récompense [He 10,35].
Allons donc avec confiance au trône de sa grâce [He 4,16], afin d'obtenir comme fin
de notre foi le salut de nos âmes [1P 1,9]. Ne tardons pas ! Car déjà la vie nous
appelle, le salut nous attend et la tribulation nous presse d'entrer. Que faisons-nous,
Pourquoi cette paresse et tous ces retards ?
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Festinemus ingredi in illam requiem [Hebr. 4,11] iucunditatis aeternae, ubi sunt
magna et inscrutabilia et mirabilia, quorum non est numerus [Job 5,9]. Ascendat,
quaeso, Ierusalem super cor nostrum [Jer. 51,50], suspiremus ad patriam nostram,
tendamus sursum ad matrem nostram [Gal. 4,26] ; introeamus in potentias Domini
[Ps. 70,16] et intueamur Regem nostrum mansuetum super eam regnantem, et
lisquescant in miserationibus eius corda nostra.

7 - Agamus illi gratias toto corde, qui defectum nostrae ingratitudinis non
considerans, a nobis non abstulit suae misericordiae pietatem, desiderium nobis
tribuens ipsius uiam currere mandatorum [Ps. 118,32], quam sine desiderio nullus
currere potest. Quod quidem munus non est paruipendendum, sed grande
reputandum, cum hoc Prophetarum ille eximius se asserat concupisse : Concupiuit,
inquit, anima mea [493a] desiderare iustificationes tuas in omni tempore [Ps.
118,20]. Sed quia hoc ipsum desiderium aliquando nimia tepiditate nostrae incuriae
et negligentiae lassescit, cogitaui quaedam incitationis huius memoralia annotare, in
quibus fugienda pateant et sequenda, quae quidem cum effectu affectuose quotidie
speculantes, pristino uigore resumto, tamdiu infatigabiliter uirtutibus et gratiis in
caritate diuina crescamus, quoadusque
perfectum ueniat desiderium collium
aeternorum [Gen. 49,26]. – Ponuntur autem memorialium praedictorum prius
quaedam generalia octo, aliis postmodum specialibus subsequentibus.

Explicit prologus.
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Pressons-nous d'entrer dans le repos [He 4,11] du bonheur éternel où se trouvent,
ces grandeurs, mystères et merveilles sans nombre [Jb 5,9]. Que Jérusalem monte
dans notre cœur [Jr 51,50], soupirons après notre patrie, dressons nous vers notre
Mère [Ga 4,26]; Entrons dans les puissances du Seigneur [Ps 70,16] ; apercevons
notre doux Roi régnant sur elle et que nos cœurs fondent à la vue de sa compassion.

7. De tout cœur, rendons grâce à celui qui ne considère pas le manque qu'est notre
ingratitude, qui na pas retiré de nous la bonté de sa miséricorde, qui nous a donné
le désir de courir dans la voie de ses commandements [Ps 118,32], où l'on ne peut
courir sans désir. Don qu'il ne faut pas tenir pour négligeable, mais dont il faut avoir
grande estime, puisque le plus éminent des prophètes assure qu'il l'a désiré : "Mon
âme [493a] a désiré ardemment vos justifications en tout temps" [Ps 118,20]. Mais
comme ce désir baisse à cause de la trop grande tiédeur de notre incurie et
négligence, j'ai pensé noter quelque remarques incitatives dans lesquelles soient
évident ce qui est à fuir et à suivre, qui, si on les contemple effectivement avec
quelque affection chaque jour, après avoir rapidement retrouvé la vigueur, on croît
tellement et sans fatigue dans la divine charité par les vertus et les grâces jusqu'à ce
que vienne le désir des collines éternelles [Gn 49,26]. Avant les mémentos annoncés
ont été placées huit considérations générales placé, avant que ne suivent celles qui
sont plus spéciales.

Fin du prologue.
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Sunt ergo haec uirtutes quaedam probatae in iuuenibus [Cf. Sap. 1,3] et scalae
salutis, per quas sine dubio ad perfectionem uirtutum et culmen gloriae possunt
ascendere, fideliter exercitati per eas, uidelicet sancta uerecundia in cunctis uerbis et
actibus suis, tarditas loquendi, promptitudo obediendi, frequentatio orationis, fugere
otium et dissolutiones, pure et frequenter confiteri, libenter seruire, et infructuosum
consortium deuitare. Hae namque sunt margaritae quaedam fulgentes, quae
possessorem suum Deo et Angelis et hominibus faciunt gratiosum. Cum autem
placuit ei qui te segregauit ex utero matris tuae et uocauit per gratiam suam, ut in te
reuelaret imaginem Filii sui [Gal. 1,15-16], de miserabili Aegyptiaca seruitute te
transferens in libertatem filiorum Dei [Rom. 8,21], iamque in uiam noui hominis
inceperis pedem ponere, quae inter timorem et amorem humilitatis est semita
constituta ; tunc per eandem humilitatis uiam ad eminentiora conscendens, poteris te
in altioribus exercere, ex quibus certa memorialia subscribuntur.

MEMORIALIA SPECIALIA

1 De concupiscentiis mortificandis.
Primum ergo oportet ante omnia, te concupientem uestigia sequi Saluatoris, ut spem
tuam totam [493b] fixam habens in Domino, de omnibus mundi huius consolationibus
penitus desperes.
2 De uitiis exstirpandis.
Secundum est, ut ab omnibus uitiis et concupiscentiis malis, in quantum sustinet
humana conditio, te ipsum studeas penitus emundare, ut fermento ueteri totius
malitiae et nequitiae expurgato [1Cor. 5,7], ambules in nouitate uitae [Rom. 6,4] post
Christum, quia, nisi prius huiusmodi catenas iniquitatis confregeris, anima tua, in
tenebris aggrauata, ad caelestia non poterit eleuari.
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DIRECTIVES GENERALES.

Voici quelles sont chez les jeunes les vertus excellentes [Cf. Sg 1,3], les degrés du
salut, par lesquels ils peuvent certainement atteindre la perfection des vertus et
gravir le sommet de la gloire, s'ils s'y exercent fidèlement : Qu'ils soient discrets en
paroles et en actions, lents à parler, prompts à obéir, assidus à l'oraison, qu'ils fuient
l'oisiveté et le relâchement, se confessent à fond et souvent, rendent volontiers
service et évitent tout entretien inutile. Voilà quelques perles brillantes, qui rendent
celui qui les possède agréable à Dieu et aux Anges. Mais lorsqu'il a plu à celui qui t'a
choisi dès le sein de ta mère et t'a appelé par grâce, de révéler en toi l'image de son
Fils [Ga 1,15-16], en te faisant passer de la misérable servitude d'Egypte à la liberté
des fils de Dieu [Rm 8,21], tu commenças à poser le pied sur le chemin de l'homme
nouveau, où l'humilité se fraie un chemin entre la crainte et l'amour ; Si tu prends ce
chemin d'humilité et monte plus haut, tu pourras t'exercer à ces pratiques plus
élevées à partir desquelles j'ai rédigé ces fermes résolutions.

DIRECTIVES SPECIALES

Mortifier les concupiscences
1. Il importe donc, puisque tu désires suivre les traces du Sauveur, de mettre tous tes
espoirs [493b] dans le Seigneur, n'attends rien de toutes les consolations de ce
monde

Extirper les vices
2. Applique-toi, autant que le permet l'humaine condition, à te purifier totalement de
tout vice et de tout mauvais désir et à marcher dans la nouveauté de la vie, à la suite
du Christ [Rm 6,4]lorsqu’aura été rejeté le vieux levain de toute malice et de toute
perversité [1Co 5,7]. Car si tu ne brises pas d’abord les chaînes d'une telle iniquité,
ton âme appesantie dans les ténèbres ne pourra pas s'élever vers les réalités
célestes.
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3 De colligationibus resecandis.
Tertium est, ut a te ipso dissoluas omnem colligationem extrinsecam, ut mente
possis totaliter Domino colligari.
12

4 De tribulationibus cum patientia tolerandis.
Quartum, ut amore Altissimi omnes mundi huius persecutiones aequanimiter feras,
immo, si possibile est, cunctas pro uoto suscipiens, solum in Christi passionibus
delecteris, renuensque temporalem laetitiam, in ipsis tribulationibus hilarescas,
omnes reputans tibi esse ad purgationem peccaminum lucrumque animae tuae
praeparatas.
5 Ut de nulla re conqueraris.
Quintum, ut cum Creatorem tuum et omnium te sentias offendisse, rationem tibi fieri
non poscas ab aliqua creatura.
6 De paupertate et despectu sui ipsius.
Sextum, ut habens despectui temetipsum et cupiens ab omnibus te haberi,
zelansque sacratissimam paupertatem, in omnibus, quae ad te spectant,
asperitatem, uilitatem et parcitatem habeas, quantum potes : non tamen in aliis
requiras, sed potius laetus et gaudens de omni consolatione fraterna, eis, si [494a]
oportet, obsequendo et ministrando assistas, omni consolatione eos reputans esse
dignos, nisi, quod absit, ita tibi in aliquo pateret diuina offensa, quod omni
excusatione careret ; de qua compatiendo et timendo ex intimo corde doleas,
quantum potes.
7 De honoribus fugiendis.
Septimum, ut, uiuens omni tempore in timore, blanditias huius saeculi, honores,
glorias uel fauores aurasque uanae gloriae quasi mortiferas pestes omnino fugias
toto posse, stansque continuo in te ipso, omni hora habeas te suspectum, quia, si tui
ipsius perfecte uictoriam fueris assecutus, nullus hostis interior uel exterior ulterius
tibi nocebit.
8 De humilitate uera.
Octauum, ut amore illius qui, cum sit Dominus omnium caelestium, terrestrium et
infernorum, pro nobis assumsit uilissimi serui formam, in ea subiiciens se uoluntarie
hominum potestati [cf. Phil. 2,5-8] ; humiliando te ipsum, omnem hominem reputes
tuum dominum et te uerissime reputes seruum omnium et in omnibus circa hominem
te reputes sicut seruum. Sic enim tranquillitatem et pacem cum omnibus perpetuam
obtinens, scandalum penitus ignorabis.
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Couper les liens
3. Dégages-toi de tout lien extrinsèque pour que d’esprit tu puisses être entièrement
attaché au Seigneur.
Supporter les tribulations avec patience
4. Par amour du Très Haut, supporte avec égalité d'âme toutes les persécutions de
ce monde ; bien plus, accueille les autant que possible comme si tu les avais
choisies et prends plaisir seulement dans les souffrances du Christ, renonce à la joie
temporelle, réjouis-toi dans les tribulations elles-mêmes et pense qu’elles ont toutes
été préparées pour te purifier de tes péchés et pour enrichir ton âme.
Ne revendique rien
5. Comme tu sais que tu as offensé ton Créateur et celui
n’exigeras d’aucune créature qu’elle te serve.

de toute chose, tu

De la pauvreté et du mépris de soi-même
6. Méprise-toi et désire que tous te méprisent, recherche avec zèle la très sainte
pauvreté dans tout ce qui te concerne et n’aie, autant que possible, que peu de
choses, sans valeur et grossières : ne le requière cependant pas des autres, que tout
encouragement fraternel te remplisse plutôt de joie et de bonheur et s’il le faut, tienstoi près d'eux, obéis-leur et sert-les, [494a] et considère-les dignes de toute
consolation, à moins que, Dieu nous en préserve, tu ne repère, chez l'un d'eux une
faute totalement inexcusable ; Qu’à ce propos, monte du fond de ton cœur, toute la
compassion, la crainte et la douleur dont tu es capable.
Fuir les honneurs
7. Vis à chaque instant dans la crainte, fuis de tout ton pouvoir les flatteries de ce
monde, les honneurs, les gloires, les faveurs et tout souffle de vaine gloire,regarde
tout cela comme une peste mortelle, reste continuellement en toi-même et à toute
heure, méfie-toi de toi-même, car si tu parviens à remporter parfaitement la victoire
sur toi-même, nul ennemi, intérieur ou extérieur, ne te nuiras plus jamais.
La vraie humilité
8. Par amour de celui qui, tout en étant Seigneur de toutes choses au ciel, sur terre
et dans les enfers, a pour nous pris la forme très vile du serviteur et s'est ainsi
volontairement assujetti à la puissance des hommes [cf. Ph 2,5-8], humilie-toi,
considère tout homme comme ton maître, considère-toi vrai serviteur de tous,
considère-toi comme serviteur de tout ce qui se rapporte à l'homme. En effet
obtenant ainsi la tranquillité et la paix perpétuelle avec tout le monde, tu ignoreras
parfaitement ce qu'est le scandale.
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9 De pace animae, et quomodo habeatur.
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Nonum, ut nihil eorum tangas, quae te spirituali utilitate non tangunt, hoc est, de nulla
re cures uel implices te in aliquo exterius uel interius quoque modo, ubi non inuenis
animae tuae lucrum, neque etiam in huiusmodi te ab aliquo implicari permittas ;
mirabile enim hic latet mysterium absconditum inexpertis.

10 De custodia sensuum.
Decimum, ut uisui ac ori ceterisque corporis sensibus omnimodam custodiam ponas
[Ps. 38,2 ; Ps. 140,3] ita, ut nihil prorsus uelis uidere, audire uel tangere nisi utilia
animae tuae. Linguam etiam perfecte restringas, ut nihil loquaris nisi interrogatus, uel
necessitate uel euidenti utilitate coactus, et tunc cum reuerentia et [494b] timore
animique dulcedine breuiter et submisse, si potes, semper deuitans prolixitatem
uerborum eorumque occasiones iuxta posse praecidens.

11 De solitudine et uigiliis.
Undecim, ut gratam sanctamque solitudinem desiderans, omni tempore operationem
uigiliarum habeas pretiosam, in ipsis semper offerens Deo orationes tuas cum
attentione uerborum, deuotionis feruore, humilitate profunda.

12 De diuino officio.
Duodecimum, ut, cum debes diuinum officium celebrare, ita factus in te ipso quietus,
ut obliuiscaris omnium terrenorum, quatenus fixa mente caelestibus insistendo
mysteriis, cum tanta illud deuotione, reuerentia, gaudio ac timore persoluas, quasi
inter Angelorum agmina constitutus, diuino conspectui laudes praesentialiter offeras
cum eisdem.

13 Quod super omnia habeas in deuotione Virginem gloriosam.
Tertiumdecimum, ut gloriosam Reginam, Domini nostri Matrem, in summo habeas
omni tempore uenerationis affectu et in cunctis ad eam necessitatum articulis ac
pressuris tanquam ad refugium tutissimum te conuertas, ipsius tutelae praesidium
flagitando, eamque in tuam suscipiens aduocatam, deuotissime ac secure tuam ei
causam committas, quae Mater est misericordiae, quotidie studens ei specialem ac
singularem reuerentiam exhibere. Et ut tua deuotio sit accepta et reuerentia grata,
ipsius puritatis munditiam, omni uirtute mente et corpore illibatam in te ipso seruando,
toto conatu nitaris humilitatis ac mansuetudinis eius uestigia imitari.
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Comment posséder la paix de l’âme
9. Ne touche pas à ce qui ne touche pas à ton bien spirituel, c’est-à-dire, ne t'inquiète
de rien ni ne te mêle, sous aucun prétexte, à l’intérieur ou à l’extérieur, d'aucune
affaire où tu ne trouves pas deprofit pour ton âme et ne permets même pas à
quelqu’un d’autre de t’impliquer en rien de semblable. En effet là se cache un
merveilleux secret ignoré de ceux qui n'en ont pas fait l'expérience.
Garde des sens
10. À tes yeux, à ta bouche et à tes autres sens corporels, place une garde [Ps 38,2 ;
Ps 140,3] afin de ne vouloir voir, entendre ou toucher que ce qui est utile à ton âme.
Retiens même parfaitement ta langue, afin de ne pas parler sans avoir été interrogé
ou sans y être contraint par la nécessité ou une utilité évidente et alors, ne parle
qu'avec retenue [494b] crainte et douceur d’âme, brièvement et à voix basse, si tu le
peux, évitant toujours la profusion des paroles et coupant court, autant que tu le
peux, aux occasions de parler.
Solitude et veilles
11. Désire l’aimable et sainte solitude, en tout temps regarde comme précieux
l'exercice des veilles et durant celles-ci, offre toujours à Dieu tes prières [et sois]
attentif aux paroles et [plein] de fervente dévotion et d’humilité profonde.

Office divin
12. Lorsque tu dois célébrer l'office divin, devenu tranquille en toi-même au point
d’oublier tout ce qui est terrestre jusqu’à fixer l'activité de ton esprit sur les mystères
célestes, tu l’accompliras avec autant de dévotion, de respect, de joie et de crainte
que, si tu te trouvais au milieu des anges et offrais avec eux tes louanges en
présence de la divine majesté.

Dévotion mariale
13. En tout temps et avec beaucoup d'affection, vénère la reine glorieuse, la Mère de
notre Seigneur et dans le besoin, le danger et la peine, tourne-toi vers elle comme
vers un refuge assuré, demande-lui secours et protection, choisis-la comme avocate,
avec ferveur et assurance confie ta cause à celle qui est la mère de miséricorde,
t’efforçant chaque jour de lui montrer un spécial et singulier respect. Et pour que ta
ferveur soit agréée et ton respect apprécié, par toute vertu d’esprit et de corps, tu
conserveras intact en toi-même l'éclat de sa pureté, cherche avec grand soin à imiter
les traces de son humilité et de sa douceur.
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Quartumdecimum, ut ubique mulieres omnes iuuenesque imberbes praeter
necessitatis uel manifestae utilitatis causam deuites. – Unum, ubicumque fueris, elige
tibi patrem, uirum quidem sanctum, discretum, mansuetum et pium, doctum potius
experientia operis quam sublimitate sermonis, qui te uerbis et exemplis efficacibus et
ignitis ad diuinum [495a] amorem instruat et inflammet, ad quem in cunctis
necessitatibus tuis possis habere recursum et spirituale solamen.
15 De fuga accidiae et tristitiae.
Quintumdecimum, ut omnem frigiditatem accidiae et tristitiae in qua latet uia
confusionis, "quae ducit ad mortem" [Eccli. 4,25], a te ipso summo studio depellens,
interius exteriusque serenus semper et tranquillus existas. Nulli ullo modo
contradicas uel resistas in aliquo, sed potius omni modo per omnia omnibus
acquiescas, dummodo diuinae laudi uel saluti animae non obsistat.
16 Quod de omnibus habeas bonum exemplum.
Sextumdecimum, ut affectiones tuas omnes ac uoluntates conformes diuinae
uoluntati. Omnia te aedificent neque te deaedificet aliquid in hoc mundo puritati et
innocentiae gratia diuino tibi munere elargitae. Nec aliorum plus debito defectibus
perturbatus, iniquitati addendo iniquitatem, alienis sordibus polluaris, ne dum cupis
alios de pelago liberare, deterius ipse corruas in profundum. Potius igitur omnia,
quibus non potes sine detrimento prodesse operiens caritate benigna, illi summae
sapientiae derelinquas, quae nouit bona de malis elicere quibuscumque ; sicque in
bonis omnibus pariter atque malis spiritualem, Domino concedente, poteris reperire
profectum.
17 De custodia cordis.
Decimum septimum, ut cor tuum seruans omni custodia solisque spiritualibus
exercitiis deditum, nullae ibi rerum uisibilium imagines imprimantur, ut, a creaturis
omnibus alienum, libere possit uacare omnium Creatori.
18 De caritate ad proximos.
Decimum octauum, ut imaginem ac similitudinem Maiestatis diuinae considerans in
cunctis hominibus, [495b] ita omnes diligas intimae caritatis affectu omniumque, et
maxime infirmorum et quorumcumque indigentium curam geras, dummodo circa
spiritualia tibi non fiat nociua distractio ; sicut bona mater diligit atque curat unicum
suum filium praedilectum [2Reg. 1,26].
19 De orationibus cum operibus sanctis.
Decimum nonum, ut continue mentem tuam ita habeas ordinatam cum Deo, quod
omne opus tuum atque exercitium tam mentis quam corporis sit oratio, omniaque
seruitia, et maxime humiliora cum tanto facias caritatis feruore, ac si ea Christo
corporaliter exhiberes. Quod certe debes et potes ueraciter cogitare, quoniam ipse
dixit in Euangelio : Quod uni ex minimis meis fecistis mihi fecistis [Mt. 25,40].
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Fuir la compagnie des femmes
14. Evite partout la compagnie des femmes et des jeunes gens sauf par nécessité ou
utilité manifeste. - Partout où tu te trouveras, choisis–toi un Père, homme saint,
discret, doux et pieux, plus instruit par l’expérience de l’action que par la sublimité du
discours, qui réussisse par l'ardeur de ses paroles et de ses exemples à t'instruire, à
t'enflammer d'amour [495a] pour Dieu et auprès de qui tu pourras trouver aide et
consolation spirituelle lorsque tu en auras besoin.
Fuir l’accédie et la tristesse
15. Aie grand soin de chasser loin de toi, toute froideur de paresse spirituelle ou de
tristesse, où se cache en effet un chemin de confusion qui conduit à la mort [Si 4,25].
Reste toujours intérieurement et extérieurement tranquille et serein. Ne réplique ni ne
tiens tête à personne, en quoi que ce soit, fais plutôt confiance à tout le monde, en
toute occasion et de toute manière, du moment que cela ne s'oppose ni à la gloire
de Dieu ni au salut de ton âme.
Tirer le bon exemple de tout
16. Conforme toutes tes affections et volontés à la volonté divine. Puisque la faveur
divine t'a fait ici-bas le don de la pureté et de l'innocence, tire profit de tout et ne te
scandalise de rien. Ne te trouble pas plus qu'il ne faut des défauts d'autrui, n’ajoute
pas l'iniquité à l'iniquité en laissant les souillures des autres te salir, prends garde, en
voulant les arracher aux flots, d'être toi-même entraîné au fond. Mieux toutes ces
choses que tu ne peux améliorer sans détriment, couvre-les d'un amour bienveillant
et abandonne-les à cette sagesse suprême qui sait tirer le bien de tout mal. Ainsi, au
milieu du bien comme au milieu du mal, tu trouveras toujours, avec l'aide du
Seigneur, quelque avantage spirituel.
Garde du coeur
17. Garde ton cœur avec beaucoup de vigilance, addonné seulement aux exercices
spirituels, que ne s’y impriment pas les images des choses visibles afin qu’il puisse,
éloigné de toutes les créatures, se consacrer librement au Créateur de toutes
choses.
Charité envers le prochain
18. Considère l'image et la ressemblance de la divine Majesté en chaque homme
[495b] de sorte que tu les aimes tous d'un profond amour de charité et prennes soin
de tous, de ceux surtout qui sont dans l'infirmité et le besoin à condition toutefois que
cela ne devienne une dissipation nuisible à ta vie spirituelle, comme une bonne
mère aime son fils uniqueet bien-aimé dont elle prend soin [2R 1,26].
Prières et bonnes oeuvres
19. Tu dirigeras continuellement ton esprit vers Dieu afin que tout ton travail, tout ton
exercice, spirituel et corporel,
soit une prière et que tu accomplisses tous tes
services, les plus humbles surtout, avec une telle ferveur de charité, comme si tu les
adressais au Christ en personne. Tu peux et dois croire vraiment , puisqu'il a dit luimême dans l'Evangile : "Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à
moi que vous l'avez fait" [Mt 25,40].
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20 De obedientia sancta.
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Vigesimum, ut honorem et reuerentiam omnibus exhibeas tam debitam quam
deuotam, sanctissimae obedientiae normam non solum in magnis et dubiis, uerum
etiam in minimis quasi pupillam oculi studeas semper seruare illaesam [Prov. 7,2 ; cf.
Deut. 32,10], obediens quidem non solum maioribus et praelatis, uerum etiam
minoribus omnibus, te subiiciens quibuscumque, abnegando te ipsum pro Christo
[Cf. Luc. 9,23]. In bonis et indifferentibus semper alterius studeas facere uoluntatem,
in nullo praebens te alicui onerosum, sed potius in caritate Christi diligens uniuersos,
te ipsum omnibus communiter gratum reddens. – Affabilitates, amicitias et
familiaritates fugias singulares ; summopere caueas, ne unquam uerbo, facto uel
gestu alicuius rancoris, odii, clamoris, iniuriae, turbationis, murmurationis, detractionis, scandali, uel adulationis, et quorumcumque similium aliqua ratione uel modo,
per te uel per alium, causa uel occasio fias.
21 Quod consolationes et tribulationes occulte teneas.
Vigesimum primum, ut uirtutes uel gratias spirituales, quas in te uel per te diuina
misericordia [496a] operari dignatur, tribulationes quoque et proelia uirtutisque
propositum uel similia ab omnibus abscondere studeas, quantum potes ; his tamen
exceptis, quae proprio sacerdoti in propria debent accusatione detegi, nisi forte alicui
tuo speciali ac probato amico ea spiritualis utilitatis gratia reuelares, cujus consilium
uel doctrinam in huiusmodi credas tibi posse ualere. Sollicitus semper sis furari
tempus ubique, ut possis solitae orationi et meditationi sanctae uacare, ut sedendo
solitarius eleuatus sis desiderio ad superna [Thren. 3,28].
22 Quod Deum semper et ubique habens in memoria.
Vigesimum secundum, ut, solutus ab omnibus nihilque terreni desiderans, iam
contemptis omnibus creaturis, tanto mentis conatu desideriique feruore circa tuum
Creatorem intendas, ut quasi omnium inferiorum oblitus, quidquid agas, ubicumque
steteris et quibuscumque negotiis impliceris, die ac nocte, omni momento et omni
hora, Deum semper habeas in memoria, credens et cogitans, te esse uerissime
coram eo, et ipsum cogitans undique te conspicere. Haec autem cogita cum magna
reuerentia ac timore pariter ac tremore, cum summa quoque discretione et
ardentissimo amore, nunc ante pedes immensae Maiestatis eius prostratus, corde
amarissimo peccatorum ueniam postulando ; nunc sacratissimae passionis Filii Dei
gladio compassionis confossus, coram eius cruce, uulneratus cum eo, lacrymosus et
flebilis apparendo ; nunc totius uitae illius decursum tuae obliquitati uelut rectitudinis
lineam proponendo ; nunc innumerabilia et immensa eius benificia mente
pertractans, gratiarum actionibus insistendo; nunc stimulis ipsius amoris ardentissime
punctus, ipsum in creaturis omnibus intuendo ; nunc potentiam, nunc sapientiam,
nunc bonitatem et clementiam eius attendens, eum magnifice in cunctis suis operibus
collaudando; nunc desiderio patriae caelestis attractus, ad ipsum gemebundis
suspiriis anhelando ; nunc circa nos uiscera inaestimabilis caritatis eius aspiciens,
laetabunda quadam et excessiua admiratione corde et [496b] animo in ipso
deficiendo ;
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Sainte obéissance
20. Accorde à tout le monde honneur et respect, qu’ils leur soient dus ou qu'ils leur
aient été promis, veille à toujours garder intacte comme la pupile de ton œil [Prov.
7,2 ; cf. Deut. 32,10], la norme de la très sainte obéissance, qu'il s'agisse de choses
importantes, aléatoires ou infimes. Obéis non seulement aux grands et aux prélats,
mais encore à tous les petits, soumets-toi à tout le monde, renonce à toi-même pour
le Christ [Cf Lc. 9,23] Dans les choses bonnes ou indifférentes, cherche toujours à
accomplir la volonté d'autrui ; ne pèse en rien sur personne ; dans la charité du
Christ aime tout le monde sans exception ; montre à tous la même amabilité. Fuis les
attentions, les amitiés et les familiarités exclusives. Prends garde de ne jamais
devenir par toi-même ou par autrui, par parole, par action ou par geste, cause ou
occasion d'une quelconque inimitié, vengeance, accusation, injustice, perturbation,
plainte, diffamation, dispute, flatterie et autres choses semblables.
Cacher les consolations et les tribulations
21. Autant que tu le peux, efforce-toi de cacher à tout le monde les vertus ou grâces
spirituelles que la divine miséricorde [496a] daigne produire en toi ou par toi, et aussi
tes épreuves, combats, résolutions et autres choses semblables, sauf ce que tu dois
révéler au prêtre lorsque tu t'accuses, sauf ce que, pour ton bien spirituel, tu
révèleras peut-être à un ami particulier et sûr, que tu crois capable de te conseiller et
de t'instruire en pareille matière. Sois toujours préoccupé de dérober le temps durant
lequel tu pourras prier comme à l'accoutumée et méditer saintement, de sorte que
t’asseyant à l'écart tu seras amporté par ton désir jusqu'au ciel [cf. Lam. 3,28].
Avoir toujours et partout Dieu en mémoire
22. Libèré de tout, ne désirant plus rien de terrestre, toutes les créatures ayant été
délaissées : tends vers ton Créateur de tout l'effort de ton esprit et de toute la ferveur
de ton désir, ayant oulié à peu près tout ce qui est inférieur, quoi que tu fasses, où
que tu te trouves, quelles que soient tes occupations, de jour ou de nuit, à tout
moment, à toute heure aies toujours Dieu en mémoire, crois et pense que tu es
vraiment devant lui, que de tous côtés il te regarde. Pense à tout cela avec beaucoup
de respect, mais aussi de crainte et de frayeur, avec également beaucoup de
discernement et un amour très ardent, le cœur plein de tristesse, prosterne-toi aux
pieds de son immense majesté, implore le pardon de tes péchés, présente-toi devant
la Croix du Fils Dieu et transpercé d'un glaive de compassion au souvenir sa très
sainte passion, blessé avec lui, pleure et gémisn propose-toi de redresser ta vie en
prenant comme règle le déroulement de la sienne, repasse en ton esprit ses
immenses bienfaits, prolonge tes actions de grâce, blessé au vif par les traits de son
ardent amour, contemple-le en toutes les créatures, prête attention sucessivement à
sa puissance, à sa sagesse, à sa bonté, à sa clémence et glorifie-le en toutes ses
œuvres, attiré par le désir de la patrie céleste, pousse vers lui de multiples soupirs et
gémissements , apercevant l'inestimable charité dont il fait preuve à notre égard,
laisse-toi emporter en lui par quelque joyeux excès d'admiration [496b] du cœur et
de l'esprit ;
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nunc te praecipitem, nunc te fugientem, nunc Deum te tenentem, subleuantem et
attrahentem, nunc te ingratum per omnia existentem considerans, ineffabilibus
diuinae misericordiae uisceribus tibi patefactis, nimio in eo caritatis ardore te
conferens, totum te fletibus resoluendo ; nunc uero occultissima, profundissima,
admirabilissima et summe arcana nimiumque stupenda iudicia iustitiae eius diligenter
attendens, eum in omnibus cum summo amore, ingenti quoque timore ac tremore
fidelis et constans, discretus, supplex et humilis uenerando, prae omnibus autem
continuam et uiuam memoriam ipsius sacratissimae passionis in anima et corpore
tuo ferens.
23 De sollicita custodia sui ipsius.
Vigesimum tertium, ut super custodiam tuam uigilans [Isai. 21,8 ; cf Hab. 2,1], omni
tempore ab antiqui hostis fraudibus, qui, saepe se in angelum lucis transfigurans
[2Cor. 11,14], in omni uia hominum laqueos tendit et retia, ut animas nostras ualeat
captiuare, sollicitudine te cautissima tuearis, uenantium laqueos fugiens sicut passer,
tantaeque puritatis humilitate sancta in oculis tuis fias ut nec subtilissima eius retia te
ualeant continere ; a quibus sane tunc poteris liberari illaesus, cum effectus fueris
Israel [Gen. 32,27], continue mentalibus oculis uidens Deum, quia non dormitabit
neque dormiet eius custos [Ps. 120,4].
24 De pura confessione peccatorum.
Vigesimum quartum, ut tenes indefessum instituti sancti rigorem, sacris ardoribus
caelestium desideriorum succensus, mentis ac corporis munditiae pulcritudinem,
innocentiae puritatem conscientiaeque teneritudinem illibatae conseruans, cura
diligentissima caueas, ne unquam tependo in aliquo desipias. Ad quod quidem
diligentius et purius obseruandum quotidiana discussione septies in die examines
uitam tuam, semper uidelicet ante uel immediate post quamlibet horam canonicam,
considerans et discutiens [497a] attentissime qualiter de hora in horam ambulaueris
digne Deo [Col. 1,10], sine macula [1Tim. 6,14] in justitiae semita. Et quia nemo est,
qui sic disciplinam et iustitiam seruet, ut nihil penitus negligat uel omittat ; ideo
necessarium est, ut ad poenitentiae lauacrum recurrens, cum dolore et gemitu
saepissime tuae accusationi insistas. In qua quidem accusatione siue confessione
integre, ueraciter et pure, sine omni uelamine excusationis uel occultationis seu
palliationis per ordinem omnes tuos retexendo defectus sacerdoti proprio tanquam
Deo debes intimare, narrando prius omissiones, quas in his quae sunt ad Deum,
fecisti, et maxime in oratione quantum ad duplicem eius partem, mentalem scilicet et
uocalem ; deinde defectus in obseruatione iustitiae quoad proximum ; post haec
commissiones, quas egisti ex mala custodia sensuum et sensibus adiacentium
affectionum et cogitationum.

BONAVENTURE, LETTRE CONTENANT 25 RECOMMANDATIONS

Vois : tu tombe, tu fuis, Dieu te retiens, te soulève et t’attire, tu reste totalement
ingrat et Dieu t'ouvre les ineffables entrailles de sa miséricorde ; dans un excès
d'amour jette-toi en lui et fonds en larmes ; fixe attentivement les arrêts de sa justice
parfaitement cachés, profonds, admirables, impénétrables et surprenants ; en tout
cela avec un très grand amour, une immense crainte et bien des tremblements, fidèle
et ferme, discret, suppliant et humble vénére-le et surtout, porte en ton âme et en ton
corps un continuel et vif souvenir de sa très sainte passion.

Vigilence dans la garde de soi
23. Tiens-toi toujours éveillé et garde-toi [Is 21,8 ; cf. Ha 2,1] des ruses de notre
ancien ennemi, qui se transfigure souvent en ange de lumière [2Co 11,14], qui sur
chaque sentier [emprunté par les] hommes, pose ses pièges et tend ses filets afin
d’arriver ainsi à s'emparer de nos âmes ; sois comme le passerau qui fuit les pièges
des chasseurs ; qu'une sainte l'humilité rende ton regard si pur que même ses filets
les plus subtils ne puissent te retenir ; tu pourras, alors ,être libéré de ceux-ci sans
blessure puisque tu seras devenu un nouvel Israël [Gn 32,27], voyant
continuellement Dieu des yeux de ton esprit car il ne dort ni ne dormira son gardien
[Ps 120,4].
Vraie confession des péchés
24. Tiens rigoureusement ce que tu as fixé, brûle du feu divin des célestes désirs,
garde intactes la beauté d'une âme et d'un corps chastes, la pureté de l'innocence et
la délicatesse de conscience, fais bien attention au dégoût qu'engendre la tièdeur.
Pour observer cela avec beaucoup de précision, prends l'habitude de vérifier ce que
tu vis en t'examinant sept fois par jour. Avant ou aussitôt après chaque heure
canonique, examine [497a] avec beaucoup de soin, si d'heure en heure, tu as
marché aux sentiers de la justice de façon digne de Dieu [Col. 1,10] et sans
commettre de faute [1Tim. 6,14]. Puisqu'il n'existe personne qui observe la discipline
et la justice au point de ne jamais rien négliger ou omettre, il est nécessaire que tu
recourres au bain de la pénitence et que tu t'accuses très souvent en gémissant de
douleur. Confesse-toi au prêtre comme à Dieu, avec intégrité, vérité, simplicité
dévoile tous tes manquements, sans chercher à rien défendre, cacher ou atténuer.
Tu énonceras d'abord ce que tu as omis en ce qui regarde Dieu, surtout dans la
prière vocale ou mentale ; ensuite tu diras tes manquements de justice à l'égard du
prochain ; enfin les fautes que tu as commises en surveillant mal tes sens, tes
affections sensibles et tes pensées.
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Hanc autem confessionem semper debet contritio et satisfactio comitari, ut doleas
uidelicet de offensis, non solum de magnis, sed etiam de modicis, et dolendo caueas
iterare culpam, semper studens causas et occasiones peccati praecidere,
quantumcumque per amorem uideantur tibi coniunctae ; quia tunc iuxta Saluatoris
sententiam eruendus est oculus scandalizans [Mt. 5,29 ; 18,9 ; Mc. 9,46], id est
occasiones peccati, quae quidem apparent nobis delectabiles nimium, etiam si
multum nobis displiceant earum effectus. Unde fortissimum est in hac pugna
certamen ; et ideo oportet, seruum Dei esse caecum, surdum, mutum et insensibilem
ad omnia, in quibus non inuenit animae suae lucrum. – Vt autem ad diuinorum
praeceptorum eiusque disciplinae caelestis obseruantiam in supradictis et in ceteris
aliis sollicitius intendas ac feruentius accendaris studeas ista quinque semel ad
minus inter diem et noctem affectuose et morose omni tempore sincera mente
tractare, quam scilicet sit breuis uita nostra, quam lubrica uia, quam mors incerta,
quae praemia iustis, quae suplicia parantur iniustis, ut non sit seruitium sine timore
nec gaudium sine tremore.
25. Quales esse debeamus in nostra reputatione, quamuis perfecti.
Vigesimum quintum et ultimum est, ut, cum, diuina gratia largiente, omnia bene
feceris, te seruum inutilem [Luc. 17,10] et peccatorem recognoscens, omni beneficio
Dei reputes te indignum, semper tamen robustissimam fidem tenens, repletus
caritate diuina, fiducia magna sperans, ab ipso misericordissimo Patre misericordiae
tibi uiscera aperiri ; ut – cum indefessus profundae humilitatis firmissima ieceris fidei
fundamenta erexerisque lucidissimos parietes continuae ac feruidae caritatis,
decoratos omnium uirtutum picturis, tectumque desideratae spei beatissimae
posueris gloriosum – tandem, omnibus ordinate dispositis, summus ille caelestis
inhabitator dulcisque hospes fidelium animarum, cuius deliciae sunt esse cum filiis
hominum [Prov. 8,31], tamdiu tecum dignetur habitare per gratiam in praesenti
exsilio, quousque post terminum uitae huius in caelestis beatitudinis patria, gloriosa
stola perpetuae immortalitatis indutus, claritatem uultus eius cum omnibus Sanctis
cernere merearis in iubilo, ubi erit summa felicitas et aeterna beatitudo, finis et
complementum omnium desideriorum nostrorum.
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Contrition et satisfaction doivent toujours accompagner une telle confession afin que
tu ne regrettes pas seulement tes grandes offenses, mais aussi les petites. Puisque
tu les regrettes, garde-toi de recommencer, élimine causes et occasions de péché
aussi chères qu'elles te soient. Selon la parole du Sauveur, il faut en effet arracher
l'œil qui scandalise [Mt 5,29 ; 18,9 ; Mc 9,46], c’est-à-dire les occasions de péché,
qui nous apparaissent si agréables même si leurs effets nous déplaisent fort. Il s'agit
donc d'engager un combat d'une extrême rudesse. Le serviteur de Dieu devra être
aveugle, sourd, muet et insensible à tout ce qui n'est d'aucun profit pour son âme.
Pour te porter avec plus de sollicitude à l'observance des commandements de Dieu
et de ses célestes enseignements, pour monter avec plus d'ardeur, efforce-toi de
rappeler à ton esprit au moins cinq fois le jour avec attention et amour les points
suivants : Combien est courte notre vie, combien est glissante la route, combien est
incertaine l'heure de notre mort, quelles récompenses sont préparées aux justes,
quels supplices attendent les pécheurs de sorte que tu ne serves pas sans crainte, ni
ne te réjouisses sans tremblements!
Quelle estime avoir de soi, jusque dans la perfection
25. Enfin, lorsqu'il t'aura été donné par grâce debien faire toutes choses, regarde-toi
comme un serviteur inutile [Lc 17,10] et pécheur. Estime-toi indigne de tout bienfait
de la part de Dieu, mais en tout temps, garde une foi robuste, déborde de charité
divine, espére hardiment que notre père très miséricordieux t'ouvrira les entrailles de
sa miséricorde. Sans te lasser jette les bases d'une foi pleinement fortifiée par une
profonde humilité, élève les murs d'une charité continuelle et fervente, orne-les des
peintures de toutes les vertus ; pose enfin le toit glorieux de l'espérance
bienheureuse et tellement attendue. Lorsque tout sera en place, celui qui habite les
cieux, le très doux hôte des âmes fidèles dont les délices sont d’être avec les enfants
des hommes [Pr 8,31], daignera établir sa demeure en toi, pour la durée de ton exil
ici-bas, jusqu'à ce que, au terme de cette vie, tu entres dans la patrie de la céleste
béatitude, revêtes la glorieuse robe de l'immortalité et mérites de contempler la
splendeur de son visage, avec tous les saints, dans la joie; c'est là que se trouvent la
félicité suprême, la béatitude éternelle, le terme et l'accomplissement de tous nos
désirs.
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Hoc uerumtamen adhuc scias indubitanter, carissime frater, quod nisi perfecte
abnegaueris temetipsum [Matth. 16,24], sequi non poteris uestigia Saluatoris et sine
sollicitudine continua et labore eius gratiam adipisci nequibis, et nisi assidue
pulsaueris portas eius [Matth. 7,7], ingredi non poteris ad pacem mentis, et nisi te
instanter in timore Dei tenueris, cito domus tua corruet in profundum. Et si fideliter et
constanter exercitatus fueris [Eccli. 27,4] in praedictis, spero in misericordia
Saluatoris, quod ipse te gratia sua dignum faciet in praesenti, secumque potieris
gloria in futuro. Amen. [498a]
Haec autem, carissime, non ideo tibi scripsi, quia te crederem talibus indigere, sed
quia haec eadem collegeram pro me ipso, cernensque meae constantiae paruitatem,
cogitaui ea tibi tanquam coadiutori fideli communicare, ut quod mea pusillanimitate
negligentiaque teporis omittitur, tua magnamitate feruorisque sollicitudine restauretur,
maxime cum te concordem quasi omnibus uotis meis in huiusmodi simplicioribus
plurimum delectari cognoscam. Quapropter, carissime in Christo, haec ea, rogo,
caritate suscipias, qua illa tibi me scio deuotionis affectione [498b] misisse, ut
uidelicet his omnibus supra dictis, quorum quidem disciplina in praesenti non uidetur
esse gaudii, sed moeroris, ita per caelestium studiorum exercitia te studeas
mancipare, ut pacatissimum iustitiae fructum [Hebr. 12,11] afferant in futuro, et
exspectationis eius dulci memoria etiam in praesenti anima tua gustu deuotionis,
adipe et pinguedine repleatur in Christo Iesu, Domino nostro, cui me aridum et
uerbosum potius quam deuotum deuotis tuis orationibus commendabis ; cui est
honor et gloria, decus et imperium per infinita saecula saeculorum. [Rom. 16,27 ;
1Petr. 4,11] Amen.
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Sache toutefois, frère très cher, que tu ne pourras suivre les traces du Sauveur sans
renoncer parfaitement à toi-même [Mt 16,24], que tu ne pourras obtenir sa grâce,
sans travail, sans inquiétude permanente, que tu ne pourras entrer dans la paix de
l'esprit sans frapper à sa porte avec persévérance [Mt 7,7] : si tu ne demeures à
chaque instant dans la crainte de Dieu, ta maison tombera rapidement en ruine. Si tu
pratiques, avec fidélité et constance [Si 27,4], ce qui a été dit, j'espère en la
miséricorde du Sauveur, qu'il te rendra digne de sa grâce ici-bas et qu'il te fera
participer à sa gloire à l'avenir. Amen. [498a]
Je ne t'ai pas écrit tout cela, parce que j'estimais que tu en avais besoin mais comme
j'avais noté tout cela pour moi-même et remarqué mon peu de constance, j'ai eu
l'idée de te l'envoyer comme à quelqu'un qui m'aiderait fidèlement.Ton courage et ta
ferveur toujours en éveil, répareront ce que j’omets par manque d'énergie,
négligence ou tiédeur. Plus encore, je sais que tu es d'accord avec quasiment toutes
mes résolutions et que tu prendras plaisir aux plus simples d'entre elles. C'est
pourquoi, frère très cher dans le Christ, je te prie de les accueillir avec la charité que
je sais avoir mis à te les envoyer [497b] en raison de mon affection profonde. Metsles en pratique même si toute discipline paraît être, dans le présent, un sujet de
tristesse et non de joie, alors qu'un jour ils porteront un fruit de justice plein de paix
[He 12,11]. Que ton âme, au doux souvenir de ce qu'elle attend, jouisse, dès
maintenant, d'une abondante prospérité dans le Christ, Notre Seigneur. C'est à lui
que tes fidèles prières recommanderont l'homme sans piété, sec et bavard que je
suis. C'est à Lui qu'appartiennent honneur et gloire, louange et puissance pour les
siècles des siècles [Rm 16,27 ; 1P 4,11]. Amen.
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