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A MADAME
MARIE-ELISABETH
DESAILLY,
ABBESSE DE L'AÈBAYE
de S. Louis deVernon.

AD AME ,
Cet Ouvrage que vous mavt^
-permis de faire paroitre fous vos
auspices , ejl dejlinéspécialement aux
personnes consacrées à Dieu dans
le

calme de la retraite. Elles y

trouveront des remedes contre toutes
tes maladies de l'ame qui peuvent
retarder leurs pas dans le chemin
dvla perfection Chrétienne. Sifétois

ïv
consulté par ceux qui sont attaqués
de ces maladies spirituelles , je les
rènvërrois à l'excellent Maître dont
je vous présente V Ouvrage ; mais
en même tems je m empresserois de
leur montrer le modele. Je vous
nommerois , Madame; & ce nom
fi glorieuse à la Religion , fi cher
a-la vertu , auroit autant de pouvoir
que les préceptes des plus grands
Maîtres de la vie spirituelle. Je suis
avec respect ,

Madame i

Votre très-humble &
très - obéissant servir
leur,
A.J.AÌ

PRÉFACE.
L* O u v r a G e ,
donnons

dont-, nouâ

ici .la traduction-9

paroît mériter une attention parti*
culière. Les ayantag.es qu'il peut
procurer ,
présenter
intéressant

nous

engagent à

au Public.
pour

les

le

Egalement
Monasteres

de s deux sexes , il ne l'est pas moins
pour les

Prélats qui s'occupent

sérieusement de la
Ecclésiastiques ,

conduite des

pour les

Supé

rieurs des Séminaires où Ton forme
les Ministres de nos Aiitels, pour
les Directeurs & les Confesseurs.
C'est

pour rendre cet Ouvrage

plus, généralement utile , qu'en le
donne en François.
a iij

v)

PRÉFACE.
Le P. Aquaviva , qui gouverna ,

comme Général , la Société des
Jésuites avec beaucoup de douceur
& de prudence, est l'Auteur de
cet

Ouvrage

qu'il

adressa

aux

Supérieurs de fa Compagnie en
1606 , fous ce titre : Indujirice ad
curandos animce morbos. L'édition
qu'il en fit faire dans le College
Romain , ne contient que 1 19 pag.
II y donne des regles pour guérir
les maladies de l'ame , mais il s'est
souvent contenté de citer les textes
des saints Peres & de renvoyer à
leurs Ouvrages ; on les a inférés
ici en entier , on a même ajouté à
la fin

des

Chapitres

beaucoup

d'autres explications & instructions
tùrées des mêmes Peres. Aquaviva
présumoit fans doute que les Supé
rieurs se nourrissant de la lecture
de

ces pieux Ecrivains , y sap-

PRÉFACE.
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piéeroientpareux-mêmes&les emploieroient pour fortifier & pour
remplir les modeles d'instructions
qu'il leurmettoit fous lesyeux.C'est
C€ qu'il est aisé de comprendre par le
dernier Chapitre , qui étant un des
plus importans, ne contient cepen
dant qu'une page & demie dans
le Latin , parce que l'Auteur ren
voie aux anciens qui ont écrit sur
cette matiere.
Si je n'avois donné qu'une simple
traduction , j'aurois donné un Ou
vrage sec & décharné. Aquaviva
n'écrivoit que pour les Supérieurs
de sa Société , gens certainement
instruits , auxquels il suffifoit d'indi
quer les principes de la direction
des ames. En donnant cet Ouvrage
en François , je devois y ajouter
tout ce qui pouvoit le faire mieux
comprendre, comme les textes de*

\»uf

PRÉFACE,

l'Ecriture & des Peres , pour mettre
les Supérieurs des communautés
de Filles en état de saisir & de
développer ces principes du gou
vernement spirituel. Par exemple ,
s'il s'agit de donner des instructions
à un sujet colérique , perturbateur
de la paix , Aquaviva pose

les

regles , & ne fait simplement que
citer les

autorités sur lesquelles il

s'appuie. Il suppose que les Supé
rieurs chercheront ces autorités :
je les présente tout-au-long. Où
une Supérieure de Religieuses iroitelle chercher ces textes ? elle les
a ici fous la main , & après avoir
lu & relu cette traduction, elle
est en état de parler des maladies
spirituelles.
C'est donc ici l'Ouvrage d'Aqua
viva bien rempli. On y a suppléé
ce qu'il a

omis,

&

par-là on,

PRÉFACÉ.
l*a rendu

ì*

d'une utilité générale.

On joint à cet Ouvrage
Extrait de celui

un

qu'Aquaviva a

donné sous ce titre : Injlruclionjì
pour forrner les Supérieurs au gou
vernement des maisons religieuses*
Si tous ceux qui les gouvernent se
pénétroient des

ces maximes » il

y auroit plus d'ordre , pluá de régu*
larité dans les communautés, les
biens temporels

en

recevroient

même un avantage réel. C'est pour
mieux concourir à ce bien , qu'on
propose

ces leçons à

ceux

qui

tiennent les rênes de l'autorité , soit
Ecclésiastique , soit Monastique,
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CHAPITRE PREMIER.
Qualités nécessaires dans un Supé'
rieur , pour traiter avec suçcèf
les maladies de l'ame,

POUR opérer , selon les regles , la
guérison des maladies spirituelles ,
plusieurs choses font nécessaires,
tant de la part du médecin , que

Manuel
de celle du malade. Nous n en tra
cerons ici qu'une légere esquisse.
Un Supérieur doit d'abord consi
dérer l'étroite obligation qu'il a
contractée envers Dieu , par la
place qu'il occupe , de fortifier les
âmes qui font faibles , de guérir
celles qui font malades , de bander
les plaies de celles qui font blessées ,
de relever celles qui tombent , de
chercher celles qui font perdues.
Ezéchiel, 34. jr, 4. Saint Basile de
mandant avec quel zèle , quelle
ardeur les Supérieurs doivent s'ap
pliquer à la conduite de leurs fre
res , donne cette belle réponse ,
Régi, quejl. 30. « Un Supérieur est
» obligé de prendre soin de plu,, sieurs personnes , & par - là U
» devient nécessairement leur ser» viteur. Un homme qui sert un
» grand nombre de blessés , & qui
» essuie leurs plaies , en leur appli< » quant les remedes proportionnés
• » à la qualité de leurs maux , ne?
t)4ire point de çe ministere un sujet

des Supérieurs. $
• » d'orgueil. Il y trouve plutôt un
» moyen de s'exercer dans une
t* humilité pénible & laborieuse
Un homme chargé du soin de
guérir les foiblesses & les maladies
d'une Communauté , doit à plus
. forte raison réfléchir sur lui-même.
Etant le serviteur de tous les au
tres , il est livré à de grandes solli
citudes , & rendra compte de cha
cun d'eux en particulier.
Il remplira ainsi le dessein que le
Seigneur avoit devant les yeux ,
quand il a dit : Si quelqu'un veut
être le premier , il faut quil soit
le dernier de tous , & le serviteur de
tous. Marc , 9. ir. 3 4.
Un Supérieur doit veiller exacte
ment , & avoir une habileté pleine
de ressources dans tous les cas.
Toujours attentif sur ce qu'il doit
faire , sur ce qu'il doit éviter , il ne
se croira pas innocent, précisément
parce qu'il ne fait rien contre sa
regle, Convaincu que le salut vient
de Dieu , & cjue son esprit est \q
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germe de tout le bien que nou^
opérons , il ne s'appuyera point
sur fa prudence , il ne íe reposera
point sur son exactitude ; il inter
rogera sans cesse le Seigneur par
l'oraison , il engagera les autres
à consulter pour lui dans leurs
prieres.
Les avertissemens & la correc
tion extérieure font fans fruit, quand
la grace n'avertit point intérieure
ment le coupable , & ne le réveille
point de son assoupissement. Un
Supérieur obligé de conduire à
Dieu ses inférieurs , doit s'occuper
fans cesse de leur salut dans les
prieres qu'il offre au Seigneur. Job^
chap. i , offroit à Dieu tous les jours
des sacrifices , pour purifier fes enfans de leurs fautes. Si, selon la
pensée de saint Léon , la guérison
des maladies invétérées est difficile
& toujours lente , il n'est pas moins
vrai de dire avec saint Basile , Rép.
10 ? « qu'il n'y a point de désordre
oju'on ne puisse corriger , quanc}

ì>es

Supérieurs.

. 5

» on s'y applique soigneusement.
» La crainte de Dieu est l'antidote
» des plus grands vices de Pame*
» Il ne faut jamais désespérer des
» personnes vicieuses ; on les con» duira par des exercices analogues
» à leurs dispositions*
» Ne voyons-nous pas, conti» nue ce rere , Hom. 5 > que la
» culture change les qualités des
» plantes , & leur fait produire de
» meilleurs fruits ? Un zèle bien
» soutenu pour acquérir les vertus
» nécessaires , peut corriger les dé» sauts de l'esprit & guérir les inflr» mités de l'ame ».
Un Supérieur ne doit donc pas
se décourager , ni être arrêté par
la difficulté de l'entreprise , ni par
la gravité de la maladie , ni par sa
propre foiblesse , mais il doit enr
treprendre la guérison de l'ame
avec une confiance sans bornes ,
une patience à toute épreuve , &
se promettre du ciel le succès qu'il
en attend.
A iij
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Ce qui suit peut augmenter {es
peines & ses foins. Dans les infir
mités du corps , le malade qui
éprouve de la douleur , s'empresse
de demander le Médecin. L'espérance & le desir de se rétablir ,
moderent l'amertume & le dégoût
crue peuvent lui causer la qualité
des remedes qu'on lui administre*
Il se soumet à toutes les ordonnan
ces. Nous voyons le contraire dans
les maladies de l'ame. On ignore
sa propre maladie , on néglige les
secours utiles , on se soumet avec
peine aux moyens nécessaires pour
obtenir la guérison.
Il faut donc d'abord faire connoître au malade son infirmité , &
lui représenter avec saint Basile ,
Petites Regles , Rép. z8 , « que
» toutes les maladies de l'ame ,
» de même que celles du corps ,
» ne sont point sensibles à tout le
» monde , pas même à ceux qui
» en font affligés. Les habiles Mé» decins ont des symptomes pour

HËS St/PÈRIEVRS*
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» discerner les maladies les plus se» crêtes.
» Ainsi quand il s'agit des vices
» de l'ame , quoiqu'on n'ait aucun
» sentiment du mal dont on est
» atteint , on doit sur ce sujet s'en
» rapporter au jugement des Supé*
» rieurs i parce que l'orgueil &
» l'amour-propre nous empêchent
» de connoître nos propres foi» blesses ».
On l'engagera ensuite à un exa^men de lui-même plus sérieux &
plus suivi ; on lui indiquera quel
ques marques de ses foibieiTes dôïì*
il ne puisse disconvenir. On l'exhortera enfin sérieusement à implorer
le secours du Ciel ; car son insensibi
lité provient du défaut de connoissance des choses spirituelles. On lui
fera voir qu'on ert éloigné de la
voie du salut , quand on ne connoît
point le vice radical dont l'ame est
attaquée ; que dans telle position ^
on doit juger de son état d'après
çe qu'en pense le Supérieur , quoi
A iv
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qu'on n'éprouve rien quil'annonce J
qu'il n'en est pas des maladies du
corps comme de celles de l'ame.
Dans les premieres , les remedes
nuisent ordinairement , quand on
les prend dans la supposition de
telle maladie dont on se croit at
teint , & qui n'existe pas. Dans les
secondes , la mortification, l'abnégation de soi-même , soit que l'ame
soit saine , soit qu'elle soit infirme ,
loin de lui nuire , lui sont toujours
avantageuses. Selon saint Basile ,
Homélie sur quelques textes de
l'Ecriture , « une ame malade doit
» chercher dans la lecture del'Ecri» ture-Sainte , à se bien pénétrer
» de la laideur du vice , par exem» ple , de l'orgueil , de la colere ,
» de la médisance , & y puiser les
» remedes propres à ses maux , en» forte qu'elle puisse dire : Voilà
» ma maladie : semblable à un
» homme qui va trouver le Méde» cin , & qui examine entre les
» différentes ordonnances qu'il lui

des

Supérieurs,
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» propose -, celle qu'il juge lui de» voir être la plus utile.
En effet, un supérieur ne doit
point douter qu'un inférieur n'ait
quelque desir de secouvrer la per
fection de sòn état ; mais le point
important est de l'engager à y
rentrer , en employant des moyens
qui peuvent être contraires aux
inclinations de la nature. En Mé
decin prudent , il v doit avec foin
porter le malade à vaincre le dégoût
qu'il éprouve^ lui en faciliter les
moyens, <en le persuadant qu'il est
réellement infecté de tel vice ; en
variant les remedes , en prescrivant
les plus doux , en les appliquant à
propos , en les présentant d'un air
affable & avec le ton d'un ami qui
s'intéresse au rétablissement de íoa
ami. Une semblable conduiterendra
infailliblement le malade plus traitable & plus disposé à fe guérir.
Le refus des -remedes est un vice
. de la volonté qui peut changer í 31
s'agit d'amener le malade à cejpoittt.

îo
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II ne faut point se rebuter ; quand
cette premiere difficulté est levée ,
ou au moins diminuée , on s'apperçoit avec satisfaction de la diminu
tion du mal & du rétablissement
du malade.
Pour obtenir cet heureux succès,
le supérieur doit être doué de tou
tes les qualités que fa place deman
de , & que saint Bernard expose
sous une allégorie trèsringénieuse
dans son Sermon sur la Résurrec
tion. « Quelle fut , dit ce Pere , en
» parlant aux Abbés qui l'écou» toient , la conduite des femmes
» pieuses qui eurent plus d'affection
» pour leur bon Maître que les au» tres disciples ? elles acheterent
,* des parsums pour embaumer Jesus.
» Quoi ? peníoient-elles le reffufci» ter ? pour nous , mes freres, nous
» savons qu'il ne nous appartient
» pas de ressusciter personne ,"mais
» il est de notre devoir d'embaumer
. » le prochain. Que l'ame , la main
» & la langue achetent leurs par

des Supérieurs,

u

v, fums ; que l'ame cherche ses par» fums , le sentiment de compassion ,
» le zele de la justice , & l'esprit de
discrétion ; car toutes les fois que
» notre frere tombe dans le péché ,
» il faut premierement faire paroî» tre le sentiment de compassion ,
» comme la marque de i'humanité
» qu'on conserve en soi-même ».
Vous qui êtesspirituels , dit fApôtre
aux Galates., inflruife^ ceux qui
sont tombés , avec l'esprit de dou
ceur , vous considérant vous-mêmes ,
de peur que vous ne tombie^ aussi
dans la tentation* « Ainsi, lorsque
» le Sauveur alloit au Calvaire , en
» portant sa Croix , & qu'il attiroít
» sur lui les pleurs de quelques fem» mes , se tournant vers elles , il
» leur dit » : Filles de Jérusalem , ne
pleure^ pas sur moi , mais pleures
fur vous-mêmes & fur vos erìfans»
« Remarquez Tordre qu'il observe
» dans les paroles : sur vous premie» rement , & ensuite sur vos enfansì
» réfléchissez donc sur vous-même 9

n
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» afin d'apprendre à compatir aux
» maux des autres, & à les repren» dre dans l'esprit de douceur. . . .
» Souvenez-vous de ce vieillard
» dont il est parlé dans la vie des
» Peres , qui ayant appris qu un de
» les freres étoit tombe dans le pé» ché , pleuroit très-amérement, en
» disant, hélas ! cejl lui aujourd'hui,
» ce sera moi demain. Pensez-vous
» que celui qui pleuroit ainsi sur soi» même manquât de compassion
» pourson frere? Mais, comment se
» comporter envers quelques-uns ,
» dont le cœur est si insensible , que
» plus vous leur témoignez de com» paíîion , plus ils abusent de vo» tre attendrissement r" autant nous
» avons été émus de compassion
» pour notre frere , autant nous
» devons être touchés pour la justi,* ce , que nous voyons méprisée
» avec tant d'insolence. Si nous
» avons le moindre sentiment de
» charité , nous ne pouvons pas
» supporter tranquillement un si

b es Supérieurs.
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» grand mépris de Dieu. Le zele dé
» la justice doit nous animer contre
» le pécheur, par un mouvement
» de piété pour la justice de Dieu
,, que nous voyons ainsi insultée ; il
» faut pourtant que la compafllori
» précede toujours : sans elle nous
»brisons souvent les navires de
» Tarses , dans l'impétuosité de
» notre esprit : nous rompons le
» roseau déja plié , & nous ëtéi» gnons la mecne qui sume encore.
» Mais lorsque l'un & l'autre mar*» chent ensemble , je veux dire , le
» sentiment de la compassion & le
» zele de la justice ; il faut encore
» que l'esprit de discrétion les ac» compagne , de peur que celui-ci
» ne veuille peut-être agir , lorsqu'il
» faudroit céder la place à l'autre -,
» & qu'ainsi l'indiscrétioii n'apporte
» le trouble &: la confusion, rïotre
» amedoit donc avoir son troisieme
» parsum , qui est l'esprit de discré*
» tion , afin que distinguant à pro» pos les tems & les conjonótuies ,
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elle sache se fâcher ou pardonner,
selon l'occurrence des ças. Il
convient qu'elle fasse l'onice du
Samaritain, qu'elle observe le tems
pour appliquer l'huile de la miséricorde , & celui où elle doit employer le vin du zele & de la
sévérité.
» Il y a aussi trois parfums de la
» langue : la modération dans la
» réprimande , la continuité d'exhor» tations , & la force dans la per» suasion. La modération dans la
» correction est un très-grand bien
. » qui n'est pas donné à tout le mon*
» de. Vous verrez plusieurs supé» rieurs qui , avec les meilleures
» intentions & toute la douceur
» possible d'esprit, laissent échapper
» par légéreté , ce qu'on ne peut
» entendre qu'avec beaucoup d'à» mertume. Une parole est bientôt
» dite ; & ce qui devroit guérir ,
» pour être trop violent , aigrit &
» blesse davantage : alors le coupa» ble s'égare de plus en plus ; non
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feulement il repousse la main du
médecin , mais semblable aux
phrénétiques , il s'efforce encore
de la mordre»
» Plusieurs se répandent en de
» longs discours , mais comme ils
» ne font pas toujours sensés &.
» réfléchis > on reçoit avec peine
» la réprimande ainsi mal présentée ,
» ck toutes ces paroles n'ayant point
»» d'onction , font une très-soible im*
» pression sur les esprits.
» Nous lisons > & l'expérience
» nous apprend qu'on méprise or» dinairement les exhortations de
» celui qui ne pratique point ce
» qu'il enseigne ; c'est pourquoi il
» faut que la main ait aussi ses par» sums , de peur que celui que vous
» reprenez , ne puisse vous repro» cher : vous qui enseigne^ les au*
s tres , vous ne vous inflruise^ pas
vous-mêmes. Rom. 2. « Car vous
» chargez les autres de fardeaux
» très-pefans , fans vouloir les tou» cher seulement du bout du doigt.
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» L'exemple est une parole vive <$£
» efficace qui persuade aisément
» ce que nous desirons , parce qu'il
» prouve que ce que nous deman*
» dons des autres est très-pratiqua» ble ; c'est pour cela que la main
» a auffi besoin de ses parsums ,
» qui font la continence , la miséri» corde du prochain, & la patience
» dans l'exercice de la piété. Nous
» nous devons la premiere , parce
» qu'il n'y a personne qui nous soit
» plus proche que nous-mêmes. II
» faut y ajouter la miséricorde que
» nous devons au prochain , parce
» que nous devons être sauvés avec
» lui ; & la patience que nous de*
» vons à Dieu , parce que c'est lui
» qui doit nous sauver». Tous ceux,
dit rApôtre , qui veulent vivre avec
piété , souffriront persécution. « Et
» dans l'Evangile on nous dit qu'il
» faut entrer dans le Royaume des
Cieux par la voie des tribulations.
« C'est pourquoi , ne vous abanti sonnez point à l'impatience , mais
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» supportez toutes choses par amour
» potir celui qui en a le premier
» souffert de plus fâcheuses pour
» vous , & auprès de qui votre
» patience ne fera point infruc» tueuse ».
Quoique ce texte de saint Ber
nard soit diffus , nous avons cru
devoir le rapporter en entier ; les
Supérieurs qui voudront réfléchir
sur les paroles de ce saint Abbé ,
qui savoit si bien conduire ses Re
ligieux , en retireront un grand avan
tage.
Dès qu'un Supérieur aura bien
médité tout ce que nous venons
de dire , qu'il fera rempli & péné
tré des maximes de conduite que
nous lui proposons , alors il com
mencera à agir , il appliquera les
remedes convenables aux différen
tes maladies de ses inférieurs , sui
vant la méthode que saint Basile
établit. Queji. & rép. bi.
« Dans les corrections que le
» Supérieur exercera, dit ce r ere ,
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envers ceux qui en auront besoin?
il imitera les Médecins , en ne se
mettant point en colere contre
les malades , mais en faisant la
guerre à leurs maladies , en se
servant de choses Contraires aux
maux dont il les voit affligés, &
en appliquant , s'il en est besoin,
des remedes forts & opposés à
leur mauvaise disposition. Par
exemple , s'il s'agit de guérir la
vaine gloire , il leur prescrira des
actions d'une profonde humilité :
s'ils aiment trop à parler , il leur
ordonnera le silence ; s'ils aiment à
dormir avec excès , il leur commandera de passer la nuit dans
la priere ; s'ils font fainéans &
paresseux , il leur prescrira le travail ; s'ils pechent contre la tempérance , il leur imposera des
jeûnes ; s'ils se sont abandonnés
au murmure , il les séparera de
la compagnie de leurs freres , &
ne leur permettra de travailler
avec eux que quand il aura re
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Connu que leur maladie est radicalement guérie , par la ferveur
avec laquelle ils auront subi cette
pénitence ».
Dans toutes les corrections , le
Supérieur se conduira de maniere
qu'il ne paroisse point les avoir or
données ; il fera ensorte que le
coupable se les impose de son pro
pre mouvement. Celui-ci doit se
persuader que s'il commence sé
rieusement à se réformer , il sentira
son mal disparoître progressive
ment , car tels font les fruits de la
sagesse. Ecoles, vj ,19. Approches
vous de la sagesse , comme celui qui
laboure & qui seme , & attende^ en
paix ses exceliens fruits. Fous tra
vaillerez un peu à la cultiver , &
vous mangere\ bientôt de ses fruits.
L'homme sage prescrira des re
medes spirituels dans des circons
tances favorables. Saint Grégoire ,
Lettre 1 1 c , à l'Evêque Syagrius ,
dit , « que les Médecins ne donnent
» point à leurs malades certains
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remedes , lorsqu'ils sont nouvelle*
ment composes i ils attendent ,
ajoute ce Pape , que les drogues
& les plantes qui y entrent, soient
bien amalgamées : s'ils les donnoient dans le moment même de
leur composition , ils seroient plus
nuisibles que salutaires »;
Ceci ne suppose point qu'un
Supérieur ne doit rien prescrire ,
mais qu'il faut indiquer les remedes
les plus simples , & pour lesquels le
malade ait peu de répugnance. On
lui ordonnera d'abord Fabstinence
de certaines choses , on lui inspi
rera ensuite un desir plus vif de sa
guérison. Le supérieur , sous le
voile de bonté ou par timidité na
turelle , n'abandonnera jamais le
malade à lui-même ; plutôt il s'oc
cupera de sa guérison , plus il lui
témoignera d'amour & de douceur.
« Moins il differe à le corriger , dit
» saint Grégoire , liv. 13. Mor.
y> chap. 3 ? plutôt il le délivre du
p mal ».

des Supérieurs.

%f

Compassion suneste ! douceur
cruelle í vous contribuez à rendre
la maladie plus fâcheuse ; & lors
que le malade pourroit guérir par
des moyens fort simples , vous le
réduisez souvent à un état où les
remedes les plus violens deviennent
indispensables , 8f où la contagion
de la maladie infecte souvent les
autres membres de la même Com
munauté ! la prévention du malade
contre des remedes qui lui paroissent trop amers , ne doit point arrê
ter le Supérieur -, ce n'est point son
goût qu'il doit chercher , mafs ifa
guérison. « Un malade plein d'ul♦, ceres , dit Caíïïen , Confer.. 6 a
» chap. 6, regarde comme un grand
>, mal le fer & le feu que le Méde» cin lui applique pour le guérir.
» Le châtiment n'est pas plus doux
h au pécheur que l'éperon au che» val. Les peines que l'on impose à
» celui que l'on corrige , lui pa»roissent toujours rigoureuses au
» moment qu'il les souffre ,> , saint
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Paul le dit lui-même : Tout châti
ment , lorsqu'on le reçoit , semble
causer de la trislesse & non pas de la
joie ; mais dans la fuite ilfait goûter
en paix les fruits de la justice , à
ceux qui auront été ainsi exercés,
Hebr. 12.
« Il arrive souvent , ajoute saint
» Grégoire , dans la Lettre que
h nous avons citée , que celui qui
» d'abord a trouvé fort dure quel» que défense qui lui a été faite
» ppur un tems , la trouve juste par
»> la suite , quand il a commencé à
• » changer de conduite ».
Les remedes peuvent paroître
amers au malade ; cependant le
Supérieur chargé de le guérir , ne
pourroit omettre ce devoir sans
pécher : il n'agit qu'en esprit de
charité; il n'a d'autre but que le
salut, de celui qu'il contriste malgré
, lui ; & sous les yeux du Pere céleste
qui voit tout , il s'occupe de rendre
la santé à un fils qu'il lui a confié.
►
Le Supérieur commencera par
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rechercher la nature de la maladie,
la constitution de la personne infir
me, pour connoître , comme s'exprime S. Grégoire , /. zg. Mor.
chap. 14 , « si son tempérament eû;
» sanguin & porté à la joie , ou triste
» & mélancolique , ou prompt &
» colérique , ou lent & froid ».
Il s'informera depuis quel tems
dure l'infirmité , quels remedes ont
été ordonnés , ont nui ou procuré
quelque soulagement ; & de ces
recherches il tirera des connoiflances utiles pour se conduire ; mais
avant toutes choses , il s'examinera
. lui-même , s'exécutera , s'humiliera
intérieurement , pour traiter l'infirmité de son frere avec la douceur
que la vue de ses propres foiblesses
lui inspirera } c'est ce que conseille
S. Grégoire , /. z3. Mor. chap. 8 :
t< Un supérieur , dit-il , n'eít pas
» plus parfait que ceux qu'U corri» ge ; autrefois il n'avoit pas moins
» d'imperfections qu'Us n'en ont i
» s'il en eí]t délivré , il le doit à la
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grace de Dieu : d'après ces considérations , il reprendra ses freres
dans la modération d'un cœur
humble , en reconnoiíïant en eux
ce qu'il est , ou ce qu'il fut autrefois.
» Si un Supérieur , dit Saint Ba» sile , QueJL &Rép. b2 , doit entre» prendre la guériíon spirituelle des
» malades sans aucun mouvement
» de passion , il est également du
» devoir de ces malades spirituels ,
» de ne pas recevoir ces corrections
» comme des actes d'hostilités , &
» de ne point attribuer à une domi» nation tyrannique , ce qui n'est
» l'effet que d'une compassion ten» dre qui porte le Supérieur à pren*> dre beaucoup de foin de leur
» salut. Il seroit honteux de voir
,♦ que dans les maladies corporelles
» on a une si grande confiance dans
» les Médecins , qu'on les regarde
» comme des bienfaiteurs , dans le
»tems même qu'ils emploient les
» remedes les plus violens pour

des

Supérieurs.

» guérir nos maladies , & que nous
» ne fussions point dans cette même
».disposition d'esprit à l'égard de
» nos Médecins spirituels » : Si jç
vous attrijle , dit saint Paul, \. Cor.
chap. x , qui ejl-ce qui me réjouira,
fi ce nefl celui qui aura été attristé
p.our moi / Çette triflejse , selon
Dieu , que vous ave\ revende , pro*
duit en vous un foin & une vigilance
trèsrgrande. .« Un homme qui com» sidere la fin & l'événement des
» choses , doit regarder comme son
» véritable bienfaiteur celui qui
» excite dans son cœur une douleuf
» sainte & salutaire »,
Nous renfermerons jdans seize
Chapitres les différens genres de
maladies spirituelles , & nous do
rons íur chacune les remedes qui
leur font propres. Nous indiquerons
d'abord les plus faciles , les plus
doux & les plus simples -, mais avant
d'entrer dans cette discussion , nous
traiterons dans le Chapitre sui
vant une cpieífron intéresiante. Des
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personnes respectables nous prient
instamment de nous expliquer sur
J'union de la douceur & de la fer
meté dans le gouvernement. Elles
pensent que cette union n'est guere
-praticable , parce que la douceur
dégénere souvent en relâchement,
& la fermeté en rigueur. Nous
croyons donc qu'il est nécessaire
de dire deux mots sur ce sujet ; &
en effet , sans l'accord prudent de
ces deux vertus, les remedes ne pro
duiront jamais la guérison qu'on
4oit en attendre,
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CHAPITRE

-Vf

II.

De la douceur & de la fermeté
qu'un Supérieur doit réunir dans
fa conduite.

E s SS. Peres nous apprennent
que la maniere de gouverner ceux
qui se sont consacrés par les vœux
. de la Religion, au service de Dieu,
& qui se sont voués à la perfection,
par la mortification & l'abnéga
tion d'eux - mêmes , doit être en
même tems douce & ferme. Plu
sieurs avouent qu'il n'est pas facile
d'allier ces deux choses dans la pra
tique ; car si l'on use de toute son
autorité envers ses inférieurs , pour
les obliger à ne rien omettre de
tout ce qu'exige la perfection spi
rituelle , la chair est si foible , qu elle
, ne peut souvent suivre d'un pas
égal les desirs de la volonté deré*
gíée , vers le bien. Cette maniere
3 ij
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de gouverner peut venir d'un zèle
très-louable , mais il est quelque
fois outré. Tout gouvernement qui
publie la fbiblefle de la nature hu
maine , devient despotique , dur
& insoutenable. Si d'ailleurs l'on
considere l'innrmité de notre na
ture , si , fous prétexte de la com
passion fraternelle , on consent aux
desirs de la chair qui font contraires
à ceux de l'esprit , le rivage se dé
grade peu-à-peu par le courant de
l''eau . selon l'expression du saint
homme Job , 14. Parlons fans
figures : cette conduite rendra les
inférieurs sensuels , les livrera à leur
propre volonté , & leur laissera
ignorer l'abnégation 6k la mortifi
cation tjui çonstituent la vie reli
gieuse,
J Que fera donc un Supérieur pour
être ferme fans être dur , & doux
fans être mol ? Je vais développer
Ce que l;expérience a pu m'appren-»
dre'sur cet objet. Pour m'espliquer
clairement ? je rappellerai cmel<jue$
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points auxquels on peut réduire la
dureté ou la foibleíie du gouverne
ment. La comparaison des extrê
mes désignera le milieu qu'il faut
tenir.
Voici ce qui rend un gouverne
ment dur & insupportable. i°. Si
le Supérieur impose à l'inférieur un
joug trop pesant & au-dessus de
ses forces , ce qui peut arriver par
le peu de discernement ou de juge
ment du Supérieur. i°. Et c'est ce
qui arrive plus ordinairement , si
la chose qu il ordonne n'est point
difficile en elle-même , mais que
celui à qui il l'impofe manque de
forces corporelles ou spirituelles
suffisantes pour l'exécuter. 3°. S'il
commande d'un ton de despote ,
ensorte qu'il laisse entrevoir de l'indisposition. 4°. S'il exige l'exécution en un moment où l'inférieur
est mal affecté , &s'ilne lui accorde
ni le tems , ni les moyens suffisans
pour se disposer à obéir. 5°. S'il
montre une égale vivacité pour
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faire exécuter les choses impor- .
tantes & celles qui sont de moindre
conséquence ; si même il fh.it voir
quelquefois plus d'ardeur pour des
choses légeres , parce qu'elles font
plus conformes à ses inclinations
particulieres. 6°. Si , saus vouloir
écouter tranquillement un inférieur,
H traite du premier abord toutes
fes raisons & ses excuses , comme
autant de tentations contre son de
voir. 7°. S'il montre de la méfiance,
& laisse entrevoir à celui-ci que ,
telle conduite qu'il tienne , il ne'
pourra jamais plaire à son Supé
rieur. 8°. S'il est prévenu contre
son inférieur , s'il interprete en
mauvaise part toutes ses actions ;
ce qui met le comble au désespoir
de ce sujet. 9°. Si n'ayant en vue
que la stricte observance des consti
tutions régulieres , & sans aucun
retour sur lui - même , il exagere
les fautes quand il les découvre.
1 o°. Si lorsqu'il donne des ordres ,
il paroh mettre ses inférieurs en
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action", non comme des êtres libres
& raisonnables , mais comme au
tant d'instrumens inanimés. 1 1 °. Si ,
en prescrivant quelque choie , il
s'exprime en termes équivoques &
obscurs , comme s'il affectoit de
ne point vouloir être compris , pour
avoir toujours Foccasion de repren
dre & de mortifier son inférieur : il
faut l'avouer , une telle conduite
est bien affligeante pour celui qui
est tenu d'obéir. 12°. S'il resuse
sèchement ce qu'on lui demande ;
car enfin il doit examiner la nature
de la demande , qui est celui qui
la fait , Futilité qu'il y trouve , &
ce que les autres pourront penser
de çe resus. 1 3°. Si dans ce qui est
douteux , il pense toujours trop
scrupuleusement & trop sévére
ment.
Voyons ce qui rend un gouver
nement foible & mol. 1 °. Si le Su
périeur ne releve que les fautes les
plus frappantes i & qui peuvent
causer du scandale , sans s'occuper
B iv
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des autres. 2°. S'il presse moins
l'observation des regles , fous pré
texte de leur multiplicité , ou de
l'indulgence avec laquelle s'est ex
primé le Fondateur qui les a dictées.
3°. S'il varie dans ses idées , & s'en
remet à la volonté d'un inférieur ,
ou perce qu'il lui témoigne une
légere répugnànce , ou parce que
les autreslui demandent cette grace
pour leur Confrere. 4°. S'il s'ac
coutume à regarder comme léger
ce qu'il jugeoit auparavant un mal
réel , parce que la transgression de
vient commune. 5 °. Si désapprou
vant les fautes , il ne les corrige
point , pour ne point contrister les
coupables , ni irriter contre lui les
frelons. « Quand , en parlant , dit
» saint Grégoire, L.io , Mot: c. 4,
» on peut arrêter le mal , se taire ,
» c'est y consentir ». 6°. Si , pour
ménager des particuliers , pour les
empêcher de murmurer , par poli
tique , par respect humain r par
égoisme , il leur accorde ce qui
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ne convient point à leur bien spiri
tuel , ou à l'édification de la société.
70. Si , pour ne point troubler son
repos , il ne fait aucune recherche
sur l'obfervance ou l'inobfervance
des loix , s'il ne corrige pas les
infracteurs de la regle , & s'il n'era{>loie point les moyens qui peuvent
a conserver dans toute sa vigueur. ?
8°. Si , par une criminelle condes- *
cendance , il permet qu'on le né- •
glige , &ç qu'on ait peu d'égards
pour ses remontrances. 9°. Si , par
une timidité naturelle ou par quel
que considération humaine, il donne
des avis d'un air indifférent , & ,
comme l'on dit , par maniere d'ac
quit , sans avoir intention de tou
cher le coupable , pour paroître
remplir son devoir devant Dieu , &
n'avoir point à fe reprocher d'avoir
omis une correction. 1 o°. Enfin si
fe bornant à des averthTemens sté
riles & infructueux , sans sapper
l'irrégulc rité jusques dans ses fondemens, il pense avoir rempli toute
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justice , quand il a dit comme Héli
à ses enfans : ce qu'on rapporte de
vous n'ejl pas bien : Non est bonum
quod audio , z Reg. c. z.
On peut distinguer maintenant
un gouvernement dur & austere ,
d'un gouvernement foible & relâ
ché , & ce qu'il faut éviter dans
l'un,& dans l'autre pour être ni trop
mol , ni trop sévere. Il est aisé de
comprendre comment on peut réu
nir en soi la douceur & la fermeté :
fermeté pour arriver à la fin qu'on
se propose , douceur dans la ma
niere & les moyens qu'on y em
ploie. Quand il s'agit d'accorder
ou de refuser , d'user de repriman
des & de corrections , de punir les
fautes , d'infliger quelques péniten
ces , d'animer les inférieurs dans la
pratique des vertus & de les porter
à une plus grande perfection , il
faut sonder le caractere des per
sonnes , étudier les qualités des
esprits , considérer leur comple
xion, choisir les circonstances & les
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momens favorables. Il faut exhorter,
reprendre avec charité , s'armer de
patience , & ne point se rebuter des
difficultés. On ne doit pas souffrir
que les inférieurs se promettent
l'impunité , qu'ils ne fassent que
ce qui leur plaît , qu'ils s'habituent
à ne point suivre les ordres & les
décisions du Supérieur, à ne regar
der les regles que comme de íimples conseils qu'on peut suivre ou
omettre sans blesser la conscience :
tolérer ces abus , ce n'est point
être doux , mais foible ; c'est: ou
blier les intérêts de son ordre ík
ceux des membres qui le com
posent.
Un Supérieur ne doit pas se flat
ter d'être zélé pour la discipline 9
précisément parce qu'il est dur&
austere ; & les inférieurs ne doivent
point regarder comme un homme
dur & rigide , un Supérieur exact:
à maintenir la régularité. Loin d'en
exiger une douceur qui pourroit
être pour eux une funeste indul
B vj
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gence , on doit leur interdire tout
ce qui peut les écarter du chemin
de la perfection , leur prescrire
même contre leur gré , ce qui peut
contribuer à la plus grande gloire
de Dieu & au bien commun. Marque-t-on aucune opposition aux
ré( r mandes & aux corrections ,
quand on a un véritable desir de
rentrer dans la bonne voie ? Un
Médecin est-il doux , quand il né
glige un malade, & quand il donne
à la maladie le tems de faire de
fâcheux progrès ? « La tiédeur des
» Solitaires, dit l'Ábbé Serenus dans
» la Conférence y, c. 23 de Cafficn,
» est venue à un si grand excès ,
» qu'il faut les flatter & les traiter
» avec une grande indulgence dans
» les avis qu'on leur donne. On fe
» contente de Ier. tenir dans leurs
» cellules. On eft content quand
» on ne les voit point s'abandon» ner à des passions dangereuses ,
» quand ils ne íont point réduits à
» courir de côté & d'autres , quand
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» ils ne tombent pas dans les vices
» grossiers. On croit avoir beau» coup gagné sur eux , si l'on peut
» les engager à demeurer toujours
» dans la solitude , sous tel relâche» ment qu'il leur plaît de vivre. Les
» anciens ont coutume de leur pro» poser comme un grand remede
» à l'état où ils se trouvent ». Demeures en paix dans vos cellules ,
buve^ , mangez , & dormes autant
que vous voudrez , pourvu feule
ment que vous y demeuriez tou
jours.
Nous rapportons les paroles de
ce pieux Abbé , parce qu'elles peu
vent inspirer une grande horreur
de l'indulgence & de la pernicieuse
douceur que nous combattons ici.
Les inférieurs doivent se persuader
que la douceur dans les Supérieurs
ne consiste point à déférer en tout
à leurs desirs , mais , comme nous
l'avons dit , à ne faire paroître ,
dans les reprimandes , rien qui an
nonce la dureté, la colere , le trou
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ble , à montrer un gravité pater
nelle , une pieuse compassion , une
certaine douceur qui produise pour
tant l'effet qu'on se promet. Ce
n'est pas la volonté d'humilier &
de corriger qui doit faire agir le
Supérieur , pour rappeller un infé
rieur à son devoir, mais la nécessité
qu'impose le zèle du bien commun
& Futilité même de celui qui est
corrigé. Il sera doux , s'il refuse ce
qu'il doit resuser , en témoignant
la peine qu'il ressent le premier du
refus qu'il fait , & la disposition
où il est d'accorder ce qu'on lui
demande , dans le tems le plus con
venable. Il fera doux , si , en cor
rigeant les imperfections , il se
souvient de ces paroles des Pro
verbes : Celui qui presse fort la
mamelle pour en tirer le lait , en
fait sortir un suc épaissi ; celui qui
se mouche trop fort , tire le sang.
Prov. 30, 33. Il doit chercher ,
dans des sentimens de bonté , le
bien du Corps , & en particulier
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celui du coupable , &: se joindre ,
pour ainsi dire , à lui pour surmon
ter les obstacles qu'il met à sa per
fection. Il fera doux , s'il n'ordonne
rien qu'avec circonspection , s'il
cherche le salut des ames dans
toutes ses démarches ; si ne pou
vant obtenir aujourd'hui ce qu'il
exige , il attend avec patience &
differe au jour suivant , ensorte
pourtant que par ce délai il ne
perde pas de vue la fin qu'il se
propose , ni les moyens de l'obtenir. Tel qui resuse dans le premier
moment la soumission qu'il doit
aux ordres d'un Supérieur , revient
souvent de lui-même à son devoir ,
quand la réflexion lui représente
les suites fâcheuses de son obstina
tion. Enfin le Supérieur sera doux ,
s'il témoigne à ses inférieurs un
amour qui les prévienne , les en
gage à déposer d'eux-mêmes dans
son sein , leurs peines & leurs scru
pules. En se les attachant par cet
amour , ils recevront ses avi^ sans
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aigreur ; & quelque répugnance
que la nature oppose à ce qu'il
pourra leur prescrire , ils l'écouteront & lui obéiront comme de
sages enfans obéissent à un bon
pere. Us reconnokront qu'il rem
plit à leur égard les devoirs de la
supériorité que Dieu lui a confiée ,
& ils n'en seront que plus dociles.
Le zèle qu'on a pour la destruc
tion du péché , doit être accom
pagné de douceur pour ceux qui
le commettent. « redonne , dit
» saint Dorothée , Docïr. 6 , n'a
» tant haï le péché que les Saints ,
» & cependant ils n ont point haï
» les pécheurs. Ils ne les ont point
» condamnés , ils ne les ont point
» regardés avec aversion , mais ils
» en ont eu compassion. Ils ont
» tâché de les' gagner par leurs
» remontrances , ils les o.it traités
» comme des membres soibles &
» malades dans le dessein de les
» guérir. Ils ont , en ce point, imité
» les pêcheurs qui ayant jette leurs
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» filets dans la mer , & pris quelque
» grand poisson : quand ils voient
» qu'il s'agite avec effort & trou» ble l'eau , ils n'usent pas de vio» lence pour l'attirer promptement
» fur le rivage , mais ils lui lâchent
»la corde , & le laissent nager
» comme il lui plaît. Lorsqu'ils ont
» remarqué que fa fougue & son
«impétuosité font ralenties , .ils l'at» tirent à eux insensiblement jus" qu'à ce qu'ils l'aient pris. C'est
» ainsi que les Saints attirent leur
» frere par la patience & par la
» douceur , fans le maltraiter , fans
»le molester.
» Une mere qui a un enfant dif» forme, ne le méprise point à cauíe
» de sa laideur,&n'en a point d'aver» sion. Au contraire elle le caresse ,
» & fait tout ce qu'elle peut en sa
"faveur. Les Saints en usent de
» même , quand il s'agit de gagner
» leur frere. Ils le considerent , le
«flattent & le protegent de tout
"leur pouvoir , afin de le faire
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» rentrer dans la bonne voie , de íé
» relever de sa ehûte ; & d'empê-1
»-cher que les autres n'en soient
» offensés*
» Il y a, dit saint Augustin, Semis
*> z3internovos ,àes soupçons pleins
» de malignité. Tels font ceux qui
» se rencontrent dans les personnes
» qui calomnient leur prochain , &
» il y en a d'autres qui viennent de
» charité. Tels font ceux que l'on
» remarque dans ceux qui gouver» nent les autres. Il est permis à un
» pere d'avoir de mauvais soupçons
» de son fils, mais il n'estjamais per» mis de le calomnier.Voussoupçon» nez votre fils d'être méchant,mais
» vous souhaitez d'être trompé en
» cela. Quiconque soupçonne sans
» malignité , desire de s'être trompé
» dans son jugement , & lorsqu'il
» reconnoît que ce qu'il avoit soup» çonné est faux , il y trouve un.
» juste sujet de joie ».
Cependant plus les personnes
que l'on soupçonne sont consacrées
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à Dieu , moins on doit les soupçon
ner , & c'est un grand défaut dans
«un Supérieur d'être toujours plein
d'ombrage & de méfiance* Irre^
quietus , dit saint Benoît dans sa
Regle , nunquam requiescet.
Un Supérieur ( dit saint Basile i
Quejli 43 -, « selon l'avis de saint
» Paul à Timothée : Soye{ l'exemple
» & le modelé desfideles ) doit vivre
» exemplairement dans la pratique
» exacte des Commandemens de
» Dieu , enforte qu'il ne reste à ses
» freres aucune occasion de mépriv> fer aucun point de sa sainte Loi;
» Il remplira donc si parfaitement
»tous les devoirs de l'humilité
» chrétienne dans la charité de
» Jésus -Christ , que , sans qu'il
» ouvre la bouche , ion exemple &
» ses actions aient plus de force pour
» instruire toute la Communauté ,
» que ne pourroient avoir les dif» cours les plus éloquens. Si la vie
» chrétienne n'a pour but que d'imi» ter Jesus-Christ dans son Incar-
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» nation , ceux qui sont chargés de
» la conduite d'un Monastere doi» vent , par leurs actions , porter les
» foibles à cette ressemblance di» vine , comme saint Paul a dit :
» Soye^ mes imitateurs , comme je
» lejuis de Jesus-Christ. Il faut
» donc qu'en remplissant les devoirs
» de rhumilité , un Supérieur se
» rende par la sagesse de sa xon» duite , la regle vivante des au» tres ». Apprenez de moi, dit JesusChrist , que jefuis doux & humble
de cœur. « La douceur & l'humilité
» du cœur doivent donc être la
» marque caractéristique qui distia» gue le Supérieur de tous ceux qui
» composent la Communauté ; car
» si le Sauveur a daigné rendre à
» ses serviteurs les services les plus
» vils : Je fuis parmi vous , comme
» celui qui sert , que ne devons» nous pas faire à l'égard de nos
» semblables pour imiter Jesus» Christ ?
» Voilà donc la premiere qualité
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» d'un Supérieur , & jusqu'à quel
» point il doit pratiquer cette vertu.
» II doit aufri être plein de tendreflfe
»& supporter patiemment ceux
» qui , n'ayant point l'expérience
» de la vie spirituelle , commettent
» des fautes contre ses obligations,
» Ce n'est pas qu'il doive dissimuler
» ou pallier leur péché en le cou» yrant du silence , mais il doit trai» ter avec bonté les plus timides ,
» & appliquer des remedes aux
» maladies de leur ame avec toute
» la modération possible, II faut de
» plus qu'il ait le talent d'inventer
«des remedes particuliers & pro
portionnés aux maladies de ceux
» dont il est le Médecin spirituel
» il faut encore qu'il soit vigilant » pour prévoir l'avenir , également
» capable de s'unir avec les forts
» dans le combat spirituel , & de
* supporter les imperfections des
» foibles , de dire & de faire tout
* ce qui peut contribuer à la per*
f section de ceux cpi'il conduit ,,,,
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» Ceux cpi croient que toute la
science d un Supérieur se réduit
à des paroles , se bouchent les
oreilles & s'en raillent, dit saint
Isidore de Damiete , Lib. II,
Epijl. I , mais ceux qui éclatent
par de bonnes œuvres , instruisent les ames de ceux qui les
considerent , quand même ils demeureroient dans le silence.
» Si quelqu'un , dit S. Ephrem ,
In illuâ , attende tibi ipji , c. 10 ,
vous expose ses pensées , vous
découvre ses fautes , n'ayez pas
la témérité de le mépriser, comme
étant surpris d'apprendre qu'il air.

commis de telles actions , mais
» plutôt admirez le changement de
*, votre frere ; car un homme qui
♦, court avec un voleur , & qui s'est
» rendu compagnon de ses adulte*
» res,ne les découvre jamais, parce
» qu'il est possédé; de la même pas*
♦, non & dominé par la même affee» tion. On doit donc consoler avec
» humilité celui quj nous décâuyi^
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familierement ses secrets , en faisant réflexion sur soi-même , &
craignant d être tenté comme
lui »,
Saint Ephrem marque par ees
paroles qu'ayant en nous-mêmes
)e germe de toutes sortes de pen
chés , nous ne çleyons pas insulter
à nos semblabes,
# Gardez - vous bien , dit sains
» Antioque , Hom. nz , de vous
»mettre en colere contre votre
» disciple , quand il commet une
» faute , ce qui ne convient pas à
» un homme qui fait profession de
» sainteté , & de vous blesser vous» même , en voulant guérir les au» tres , mais corrigez avec charité
» ceux dont les fautes ne font point
» connues des autres, \Jn Médecin
» se contente de traiter ses malar
» des , <Sk n'est; pas assez injuste pour
» s'irriter contre ceux qui font affli*
» gés de maladie malgré eux. Un
>, Chirurgien ne se met point en
» colere jcmand il coupe des men>;
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» bres pourris. Ainsi un Supérieur
»» qui est un Médecin spirituel , ne
» mêle point la fureur & femporte» ment de la colere avec la charité
» de ses réprimandes. La crainte
» des injures que peuvent lui dire
» ceux dont il corrige les défauts ,
» n'est point capable de lui faire
» supprimer ses corrections , 6k couh vrir du silence ce qu'il se croit
» obligé de dire pour leur avantage
» spirituel , de crainte que la faute
» d'un seul homme ne se commu» nique pour la perte de plusieurs
» par fa malignité contagieuse.
» Comme les vertus & les talens
h des Supérieures font differens , dit
♦, sainte Thérese , Fondation de Sa» lamanque, chap. ty , elles veulent
» ordinairement conduire les Reli» gieufes qui leur font soumises par
h le chemin qu'elles tiennent elles» mêmes. Celles qui font mortifiées
» trouvent facile tout ce qu'elles
♦, commandent pour assujettir la
> Vejonté , parce qu'il leur semble
fi (ju'elj^
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» qu elle le feroit sans peine , quoi,» que si on le leur ordonnoit , elles
»y trouveroient peut-être beau» coup de difficultés. Elles doivent
» donc être attentives à ne rien
» commander aux autres de ce qui
» leur paroît rude à elles-mêmes.
» La discrétion est très-importante
» dans le gouvernement des ames ,
» & non-ieulement nécessaire en
» semblables occasions , mais j'ose?
» dire beaucoup plus qu'en d'autres,
» parce qu'il n'y a point de plus
» grand compte que celui que nous
» rendrons des personnes dont nous
» avons la conduite , tant pour ca
» qui regarde l'intérieur que l'exté*
» rieur. D'autres Supérieures qui
» ont l'esprit fort élevé , voudroient
» que l'on priât sans cesse ; Dieu
» conduit les ames par des chemins
» différens , & ces Supérieures doi*
» vent considérer qu'il ne les a point
»t établies en autorité pour cíioisir
» celui qui leur plaît le plus , mais
» pour suiyrç celui qui leur est prefc
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» çrit par la Regle & par nos Consti-*
» tutions , quoiqu'elles voulussent:
» en tenir un autre. Je rencontrai
» dans un de nos Monasteres une
» de ces Supérieures si affectionnée
» à la pénitence , qu'elle conduisoit
» toutes les Sœurs par cette voie
» & obligeoit quelquefois la Cora» munauté à se donner la discipline
» durant l'espace des sept Pseaumes
» de la pénitence & de quelques
» Oraisons , & de faire d'autres
f, choses semblables ; de même
» lorsque la Prieure a une dévotion,
» extraordinaire pour l'oraison , au
>, lieu de se contenter que les Sœurs.
» la sassent à l'heure ordonnée , elle
>♦ veut qu'elles s'y occupent après
» matines , quoiqu'elle feroit beau-s
» coup mieux de les envoyer dor^
» mir. Je le répete encore , si une
» Supérieure efl affectionnée à la
» mortification , elle tourmente ces
n pauvres filles \ & ces innocentes
» prebis de la Sainte Vierge obéifT
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» sent sans dire mot : ce qui ne me
*, donne pas moins de consusion
» que de dévotion , & me cause
» quelquefois une tentation assez
» grande , de voir que ces bonnes
» filles font si occupées de Dieu ,
» qu'elles ne s'apperçoivent pas de
» la faute de leur Supérieure , ce
» qui me fait craindre pour leur
» santé ; je voudrois qu'on se con» tentât qu'elles accomplissent leur
» regle , en quoi il y a assez de
» travail , & que le reste se fît avec
» douceur , particuliérement en ce
» qui regarde la mortification ; cela
» est si important que je conjure au
» nom de Dieu les Supérieures d'y
» prendre garde, Il n'y a rien en
» quoi la discrétion & la connois.
» íance des talens de chacune des,
» sœurs , soient plus nécessaires ; si
» dans ces occasions , on ne se
» conduit pas avec une grande
» prudence , au lieu de les faire
» avancer dans le service de Pieu.f

Ma n u e l
» on leur nuira beaucoup , &: oi\
h les jettera dans le trouble & dans
» l'inquiétude.
» II faut considérer que ces mor» tifications ne font pas d'obligation
» ni nécessaires pour. élever l'ame
» à une haute perfection>, qui est
p un ouvrage qui ne s'accomplit
» que peu à peu , en aidant &
» condui&nt les personnes selon la
» capacité & l'eíprit que Dieu leur
» donne j & c'en se tromper , si
» l'on s'imagine qu'on n'a pas pour
» cela besoin d'esprit , puisqu'il y
» en a qui font long-tems ■ avant
» que de connoître ce que c'est que
» perfection , & quel est l'esprit de
» notre regle ; mais çelles-là se
* trouveront peut-être les plus sain-»
» tes , parce qu'elles ne sauront pas
» quand il est permis de s'excuser ,
» & autres petites choses sembla^
h bles , à quoi elles se porteroient
p facilement , si elles l'entendoient ,
* au lieu que n'y comprenant rien ,
» il leu? paroît qu'il y a de la vertu.
» à »e le pas faire,
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» Je connois une de ces ames ,
» qui est , à mon avis -, Tune de
»» eelles de nos Monasteres qui a le
» plus d'esprit , & à qui Dieu fait
» dé plus grandes graces , & qui
» néanmoins n'a pu entrer dans
» certains points de nos constitu» tions , comme , par exemple ,
» d'accuser ses sœurs dans le Cha» pitre , des fautes qu'elle a remar->
» quées en elles ; il lui semble que
» c est manquer de charité , & elle
» demande comment il lui seroit
*» possible de dire du mal de ses
» iceurs. Je pourrois rapporter d'au» tres exemples semblables de quel»
*» ques-unes de celles qui servent
» Dieu le plus parfaitement , & qui
» dans tout le reste font les plus
» éclairées.
» Une Supérieure ne doit point
» auffi fe persuader de pouvoir
» bientôt acquérir la connoissance
» des ames , cela n'appartient qu'à
»Dieu, qui seul pénetre le fond
» des cœurs i il faut qu'elle se con
C ii)
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tente de les suivre , en travaillant
de tout son pouvoir à conduire
chacune d'elles dans le chemin
où il lui plaît de la mettre , supposé cependant qu'elle ne manque
point à l'obéiíTance ni áux autres
points essentiels de la Regle &
des Constitutions.
» Lorsqu'une Supérieure , pour
» mortifier une Religieuse , lui
» commande une chose qui , quoi» que petite en elle-même , lui est
» fort pénible , si elle voit qu'en
» l'exécutant , elle soit si inquieté'
» & si tentée qu'il lui seroit plus
» avantageux qu'on ne lui eût rien
» ordonné ; la prudence oblige cette
» Supérieure à ne point tenir envers
» elle une conduite si rude , mais à
» diísimuler & se contenter de la
» faire avancer peu à peu , jusqu'à
» ce que Notre-Seigneur agisse lui» même en elle , afin que ce qu'elle
» feroit dans le dessein de cette
» ame , qui ne laisseroit pas , sans
» ces actions de mortification ,
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» d'être une bonne Religieuse , ne
» lui soit point un sujet de trouble
» & d'abattement d'esprit , ce qui
» seroit une chose terrible ; mais
» que cette sœur s'accoutume in» sensiblement à faire Comme les
» autres , & quand même elle ne
v> le feroit point , elle ne laiíFeroit
pas de se sauver. Je connois une
» de ces personnes qui a toujours
» été très-vertueuse , & qui depuis
» plusieurs années sert fidellement
*\ ftotre-Seigneur , en diverses ma» nieres , qui a néanmoins quelques
» imperfections , & souvent des
» sentimens qu'elle ne peut surmon» ter , quoiqu'elle les connoisse , &
» me témoigne la peine qu'ils lui
» font souffrir : je crois que Dieu
» permet qu'elle tombe dans ces
» fautes , qui ne font pas des pé~
» chés , afin de Fhumilier , & de
» lui faire voir qu'elle n'eíí: pas par» faite en tout. Quelques-unes em» brassent si volontiers les mortifi» cations que , plus elles font granC iv
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des, plus elles s'en réjouissent,
parce que la grace que NotreSeigneur leur fait, d'assujettir
leur volonté , leur donne cette
force ; d'autres , au contraire ,
ne sauroient supporter de légeres
mortifications ; & leur en impofer , ce feroit mettre sur les
„ épaules d'un enfant deux sacs de
„ bled', que non-feulement il ne
pourroit pas porter , mais dont
„ le poids l'accableroit. Pardonnez„ moi , je vous prie , mes cheres
„ sœurs les Supérieures , si ce que
„ j'ai remarqué en diverses per„ sonnes m'a portée à m'étendre
beaucoup sur ce sujet : j'ai encore
„ un avis important à vous donner,
„ c'est que vous n'ordonniez rien,
„ quoique ce ne soit que pour
„ éprouver l'obéissance , qui puisse
„ être un péché , non pas même
„ véniel ; car , j'en sais qui auroient
„ été mortels , si on les eût accom„ plis , non pas peut-être à l'égard
5, de celles qui n'auroient fait
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'J, qu'obéir , parce que leur simplicité les auroit excusées , mais à
„ l'égard de la Supérieure qui sait
„ qu'elle ne leur commande rien
„ qu'elles n'exécutent. Ce qu'elles
„ ont lu ou entendu rapporter des
„ actions extraordinaires des SS.
„ Peres du Desert , leur persuade
„ que tout ce qu'on leur commande
„ est juste , & que , quand même il
„ ne le seroit pas, elles ne sauroient „ pécher en l'accomplissant.

CHAPITRE
Sécherejfe

II!.

& dijlraclion dans la
Priere.

C^) E T T E maladie suppose beau
coup de recherches & d'attention
pour lui appliquer un remede con
venable ; 1 °. on examinera si cette
sécheresse est continue , ou si elle
ne se fait sentir que par accès ; si
ces accès durent long-tems, ou
Cv
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s'ils ne sont que passagers ; si l'inférieur l'éprouve seulement dans
la priere du matin , ou même dans
les exercices spirituels pendant le
jour & la nuit. On recherchera
d'où elle naît, & d'où procedent
ces distractions ; si elles ont pour
cause un naturel mobile & inquiet
qui ne peut posséder son ame en
paix; une affection déréglée pour
quelque chose qui se présente tou
jours àl'esprit & qui l'importune ;
une circonstance du moment qui
distrait tout-à-coup le peu de vigi
lance sur la garde des sens , qui
rend l'imagination volage & vaga
bonde ; l'oisiveté , la légereté , les
paroles bouffonnes , & autres vices
qui rappellent sans cesse l'ame aux
choses terrestres; un travail trop
assidu qui épuise les forces de l'ame ;
enfin si cette sécheresse & ces dis
tractions sont une épreuve de la
part de Dieu , & une soustraction
de fonction de la grace. Il faut
-discuter ces causes & plusieurs
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autres du même genre ; car on ne
peut guérir par une même méthode ,
& tous les hommes & toutes les
maladies.
2°. On peut croire que les dis
tractions dans la priere viennent
d'une légéreté dans le caractere , si
elles font habituelles, si elles durent
depuis le noviciat, depuis plusieurs
années, si l'on n'y donne aucune
occasion ; si l'on a usé , non pour
quelques momens , mais pendant
long-tems des moyens propres à y
remédier sans en avoir tiré aucun
avantage , en ce cas on doit enga
ger le malade à supporter son mal ,
à s'exercer constamment dans la
pratique des plus solides vertus , à
s'avancer dans les voies de la per
fection , à croiser ce défaut par de
ferventes oraisons jaculatoires ; à
faire de pieuses, mais courtes lec-'
tures, en y apportant une attention
marquée ; à se rappelles souvent
toutes les époques de la vie & de
la paísion de Jésus - Christ. Si la
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sécheresse & les distractions re
viennent chaque jour dans les
méditations & la priere , il faut
conseiller au malade un plus grand
recueillement , une plus grande
séparation de tout commerce ex
térieur , & une retraite de quelques
semaines. La méditation & la lec
ture contribuent beaucoup, comme
le démontre l'expérience , à la
tranquillité de l'ame , & délivrent
l'esprit des dissipations qui l'agitent.
' Si l'on n'éprouve ces inquiétudes
que dans la priere du matin , elles
peuvent avoir pour cause la pesan
teur de la tête , ou quelqu'autre
incommodité corporelle qui nous
rend alors
à la méditation , ou une grande difficulté de
pouvoir être maître de son esprit
pendant une heure entiere , & le
íixer sur un même sujet ; en pareil
cas il faut partager cette heure en
différens tems , ou remettre la mé
ditation à une autre heure que celle
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òù elle est prescrite , mais ce chan
gement ne doit pas s'accorder trop
légérement ; on pourra y suppléer
durant le jour par des élévations
fréquentes vers le Ciel ; on excitera
son ame par des versets choisis ,
des pseaumes propres à inspirer la
componction , 6k à produire diffé
rera sentimens qui puissent animer
l'ame dans l'amour de son devoir.
3°. Si ce mal vient de quelque
affection déréglée, on en arrachera
jusqu'à la racine , ou au moins on
la déffechera au point qu'elle ne
puiffe pouffer aucun rejetton. Les
distractions qui naissent sur le
champ & par une occasion mo
mentanée, &qui ne viennent point
de quelque inclination particuliere,
ne font point une si vive impres
sion ; pourvu qu'on veille sur soimême , on les écarte aisément.
4°. Si le mal provient du défaut
de pénétration , ou parce qu'on ne
saisit pas toutes les parties d'un
sujet , ou parce que le sujet aride
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& stérile ne fournit pas assez par
lui-même pour occuper l'esprit,
on lira dinefens Auteurs qui en
ont parlé , & cette lecture fera
d'un grand secours pour apprendre
à développer les différera points
d'une méditation ; par exemple ,
sur la vie & la passion du Seigneur ,
on considérera celui qui souffre ,
ce qu'il souffre , pour qui il souffre ,
avec quel amour ; quel est le fruit
de ses souffrances , en réfléchissant
sur les paroles , les aérions , les
personnes , &c. en faisant un retour
. sur foi-même , en opposant sa
toute-puissance à notre faiblesse ,
sa charité à notre ingratitude , &c.
& autres pensées qui fourniront un
beau champ à la méditation.
5°. Si le mal procede d'un esprit
dilupé , on donnera plus d'attention
fur soi-même , on s'examinera plus
sérieusement, on évitera tout ce
qui peut fomenter cette dissipation.
Préparez votre ame , dit le Sage ,
avant la priere , purifiez-la de tout
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ce qui peut la distraire ; pour rem
plir ce devoir , mettez-vous en
la présence & sous les yeux de
Dieu.
6°. S'il prend sa source dans le
désœuvrement , dans la causticité ,
dans la frivolité , il faut occuper
l'esprit des choses spirituelles , & ne
se permettre aucun discours , aucun
amusement vain & sutile. « Nous
„ voulons , dit S. Grégoire Pape ,
connoître les choses célestes par
„ la méditation, &nous négligeons
de veiller sur notre cœur & sur
„ nos sens ; nous permettons à nos
yeux de se promener sur tous
les objets , nous écoutons des
„ discours inutiles , & nous en pro„ férons : nous dormons , nous
„ mangeons , non précisément par
„ nécessité , mais par le plaisir que
nous y trouvons. Comment pourrions-nous goûter les choses divines , nous y attacher dans la
méditation 6k la priere , lorsque
„ìiotre ame n'est point avec nous
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„ mêmes ; puisque les plus justes
„ ne peuvent eviter de tomber
„ dans quelques fautes ; purifionsnous chaque jour de celles que
„ nous commettons , car celui qui
„ ne purge point son ame de ces
fautes journalieres , quoique lé„ geres , mais qui les laisse accu„ muler , est privé avec justice
de beaucoup d'avantages inté„ rieurs „.
7°. Si de trop grandes occupa
tions y donnent lieu , il faut quitter
celles qui ne font ni nécessaires ,
ni utiles au prochain ; les inter
rompre de tems en tems par des
élévations de cœur vers Dieu ,
rentrer ,un instant en soi-même ;
enfin être toujours maître de son
esprit. Selon Saint Bernard , les
affaires ne doivent point nous pos
séder ; on peut s'y prêter , mais
non pas s'y abandonner ; on doit
savoir interrompre à propos les
soins que nous y donnons , pour les
reprendre ensuite avec plus de sa
tisfaction & d'utilité.
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8°. Si l'aridité de l'ame vient
d'une disposition de la Providence ,
parce que le Seigneur nous prive
de ses lumieres & de Fonction de
sa grace , il fera bon d'exciter le
malade à la patience , de le soute
nir dans sa foibleffe , de crainte
qu'il n'y succombe. Le malade
s'humiliera en la présence du Sei
gneur, il reconnoîtra qu'il mérite
cette soustraction de la grace.
« J'ai l'expérience certaine , dit
Saint Bernard , Serm. ï>4 , in
„ Cant. Cant. , que rien n'est plus
„ efficace pour mériter , pour con„ server , pour recouvrer la grace,
„ que de s'humilier intérieurement
„ dans tous les tems , & d'être bien
„ pénétré de la crainte du Sei„ gneur „.
Ce même Pere nous montre les
signes & les effets de cette sous
traction : « Mon cœur,- dit-il, est
desséché , c'est une terre aride ,
& je ne peux verser des larmes ,
„ tant est grande son insensibilité ;
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„ je ne prends aucun goût au cliant
„ des pseaumes , la lecture m'en„ nuie ; je ne sens aucune onction
j, dans la priere & dans la médita„ tion. Que font devenues ces
„ graces consolantes de l'Esprit„ Saint , cette sérénité de mon
„ esprit , cette joie de mon cœur ,
„ cette paix dont je ressemois les
„ effets „ !
Ce dévot Pere en rapporte la
cause , ou au vice de l'orgueil dont
nous nous sommes laissés infecter ,
ou auquel nous étions prêts de nous
livrer, si le Seigneur ne nous eût
renvoyé cette humiliation. Selon
Saint Bonaventure & le Docteur
Gerfon , Dieu permet cette séche
resse & cette soustraction de ses
consolations ; i°. pour nous humi
lier ; 2°. pour nous purifier , parce
que moins l'ame est pure , moins
elle a d'ardeur pour les choses cé
lestes , ou moins de reconnoissance
pour les graces qu'elle reçoit ;
3°. pour nous instruire , afin que
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nous soyons persuadés que l'onction
de l'ame & les lumieres de la grace
ne font point dûes à notre propre
mérite , mais qu'elles font des dons
du Seigneur; 4°. pour nous rendre
plus compatissans envers ceux qui
Te trouvent dans le même état ;
5 °. pour punir notre inattention &
notre nonchalance à éviter les fau
tes les plus légeres ; 6°. pour nous
faire garder notre cœur avec plus
de vigilance.
Dieu, comme une tendre mere ,
qui feint de s'éloigner de son fils ,
paroît nous oublier un moment ,
afin que' nous nous empressions à
le rechercher avec plus d'ardeur ,
6 que nous nous attachions à lui
avec plus d'amour quand nous
l'aurons retrouvé ; 7°. pour que
nous comprenions combien une
éternelle séparation d'avec lui seroit
amere , si notre ame éprouve tant
de troubles & d'inquietudes pour
un peu de tems qu'il paroît s'éloigner.
« Nos Peres , dit l'Abbé Daniel
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» chez Caísien , Confér. 4, chap. 34
» nous ont appris trois raisons des
» sécheresses de l'ame ; elles vien* nent, ou de notre négligence , ou
» des attaques du démon , ou de la
» conduite de Dieu qui veut éprou» ver ses serviteurs. Elles viennent
» par notre négligence, lorsqu'avant
» donné lieu par notre faute à la
» tiédeur , nous tombons dans l'in» différence , & ensuite dans le
» relâchement , & dans une paresse
»,qui fait qu'ayant l'esprit rempli de
» mauvaises pensées , notre cœur
» devient une terre semée de ron» ces & d'épines qui étouffent tous
♦, les fruits spirituels , & empêchent
» l'ame de s'appliquer à la contem» plation. Elles viennent par les
» attaques du démon , lorsqu'étant
» quelquefois appliqués au bien ,
» cet esprit de malice se glisse dans
» notre ame par ses subtilités artifih cieuses , & fait que nous oublions
» nos meilleures résolutions , ou
» insensiblement & sans nous en.
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» appercevoir , ou par l'ennui qui
» nous en sépare malgré nous,
» Quand les sécheresses viennent
» de la disposition de Dieu , il les
» envoie pour deux raisons : la pre» miere , afin que la vue de cet .
» abandon & de notre foiblesse ,
» nous empêche de nous énorgueil» lir de la pureté de coeur qu'il
» nous avoit donnée , en nous vifc
» tant de fa grace , & que l'expé»-rience que nous faisons alors de
» ce que nous sommes , nous ap^
» prenne que nous ne pouvons , ni
» par nos soupirs , ni par notre tra» vail , rentrer dans le premier état
» de joie & de pureté ; & que cette
» premiere joie ne venant que de
» fa grace , nous devons encore la
»lui demander , & ne l'attendre
» que de fa miséricorde. La seconde
» raison est que Dieu veut éprou-r
» ver notre fidélité , notre persévé
rance , & la fermeté de nos desirs ;
v> il veut nous faire connoître avec
yjquejle vivacité nous deyons lui
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v> demander la présence de son
» esprit , lorsqu'il s'est une fois éloi» gné de nous, afin qu'ayant appris
» combien on doit travailler poùr
» acquérir de nouveau cette joie si
>♦ pure , nous nous efforcions plus
v, ardemment à la conserver dans
» nous ; on est communément plus
y> négligent à garder ce qu'on croit
» plus aisé à recouvrer
Par rapport aux distractions ,
voici d'excellentes instructions que
donnent les saints Solitaires chez
Çaíïien. Confér. g , chap. z.
« Pour prier avec l'attention re» quise , retranchons d'abord tous
» les foins de la chair ; ce que l'on
» a dans l'esprit , avant l'heure de
9 l'oraison , revient dans la mé» moire lorsque l'on prie ; mettons» nous donc avant la priere , dans
» la même disposition où nous
» souhaitons de nous trouver en
» priant ; Fétat où l'on est alors n'est:
» qu'une suite de celui qui a pré^
» cédé ; avant le moment de la
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priere , chassons de notre cœur
tout ce que nous ne voulons pas
y voir en priant. Notre ame peut
se comparer à une plume trèslégere qui , en conservant sa
sécheresse , sans être mouillée
par aucun accident extérieur ,
„ peut s'élever au Ciel par sa légé„ reté naturelle , soutenue du moin-»
„ dre souffle de l'air ; mais si elle
„ est un peu mouillée , elle devient
„ pesante ; & loin de suivre sa
„ légéreté , le poids de l'humidité
f, qui la pénetre , la fait tomber fur
„ la terre ; c'est l'image de notre
„ ame ,~tant que le vice n'en apprc»
„ che pas , ou que le foin des choses
„ de la terre ne l'appesantit point,
fa pureté soutenue par le souffle
„ du Saint - Esprit , l'éleve à la'
9> contemplation de Dieu & à la
„ méditation'des choses invisibles „.
Confér. 1 3 chap. 18 : « Vous
savez; que pour faire tourner la
7, meule d'un moulin, on resserre
v les eaux ? afin quç coulas aveç
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,? violence , elles se déchargent íiir
v la roue , & fassent ensuite tourner
la meule. II est impossible que
,? cette meule cesse d'ugtr , parce
„ que la violence de seau lui
„ lui communique son mouvement
„ & l'entretient dans son agitation ;
mais il est en la puissance de celui
v qui la gouverne , d'occuper son
„ action sur de bons grains & sur
le plus pur froment , ou de la
„ laisser perdre fur de l'ivraie , ou
„ autres choses semblables ; cette
„ meule ne peut agir que sur ce
„ qu'il y aura jette , il en est de
même de notre ame , il est m>
„ possible que durant le cours de
cette vie , elle ne soit agitée
,; d'une multitude de pensées qui
„ la distraient , mais c'est à elle de
„ voir , de choisir celles auxquelles
„ elle donnera entrée dans foa
?, cœur.
„ Si nous avons souvent recours
v à la méditation de rEcriturep, Sainte , $ nous nous élevons sans
„ cesses
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cesse au Ciel par le souvenir des
choses spirituelles , par le désir
continuel de nous avancer dans
la perfection , par l'espérance de
la gloire future , les pensées saintes qui se seront formées en nous ,
occuperont notre esprit dans les
sujets auxquels nous nous appliquerons; mais si la paresse nous
domine , si la négligence nous
accable , si nous nous laissons aller
à des entretiens vagues & fiïvo*
les , si nous nous embarrassons des»
affaires mondaines ; il naîtra fûrement de ces semences malheu»
reuses , une espece d'ivraie , qui
nous fournira toujours de nou*
veaux sujets pour nous entretenie
dans des pensées inutiles ou dan-*
gereuses : ces pensées nous sui-«
vront dans tous nos exercices ,
nous en feront perdre le fruit par
des distrairions fâcheuses aux-»
quelles nous aurons donné lieu ;
& la parole du Sauveur fera
vérifiée : Où fera le trésor de nos
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» actions & de nos pensées , là fera
» nécessairement notre cœur.
i °. Dans tous les cas que nous
venons d'exposer , écoutons les
avis que nous donne Théodore
dans les Conférences de Cassien ,
Cotiser. 6 , chap. 10 : « Un homme
» juste est véritablement de ces
» ambi-dextres que l'Ecriture défi» gne par ceux qu'elle appelle ainsi,
» comme cet Àod , dont il est
» parlé dans le Livre des Juges ,
» qui se servoit de la main gauche
» comme de la main droite ; cette
» figure s'aeçomplira dans nous , si
» ménageant soigneusement la prof» périté qui tient lieu de la droite ,
» & l'adversité qui tient lieu de la
» gauche , nous nous servons éga^
» lement de ces deux états , en
» changeant en armes de justice ,
♦» comme dit Saint Paul , tout ce
*> qui nous arrive de fâcheux ou de
» favorable dans cette vie. Notre
» homme intérieur se soutient sur
» deux choses , qui font. , pour ainíi

des

Supérieurs.

7ç

* dire , ses deux mains , puisqu'il
» n'y a point d'homme si saint sur
» la terre , qui puisse ne point avoir
» cette main gauche dont nous
» parlons ; & que tout ce qu'il peut
» faire, est de la changer en droite,
» par l'excellent usage qu'il en fait.
»Pour expliquer plus clairement
» ce que je dis , continue ce pieux
» Solitaire , l'homme juste a une
# main- droite , c'est-à-dire , les
h progrès spirituels qu'il fait dans
» la piété ; & il se soutient sur cette
h main , lorsque la ferveur de sort
» esprit le fait dominer sur tous les
» desirs de la concupiscence ; lors»
» que s'élevant au - dessus de la
tt terre , il regarde toutes les choses
» présentes comme une sumée ou
» l'ombre qui passe ; lorsqu'il desire
» avec une ardeur incroyable les
» choses futures , lorsqu'il se nour»
» rit de la méditation du Ciel ,
» lorsqu'il étudie les Mysteres de
» Dieu , lorsqu'il lui adresse des
j» prières plus viyesj enfin lors»
D 9
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qu'étant embrasé par le feu du
Saint-Esprit , il se croit à peine
renfermé dans un corps mortel ,
& se porte dans toute la pléni*
tude de son cœur vers l'éternité,
» Mais il a auffi une main gau♦, che , lorsqu'il est troublé par les
» tentations , lorsque les passions
» parlent , lorsqu'il est assiégé par
» l'orgueil , abattu par la tristesse ,
» accablé par la tiédeur qui lui
» rend insipides le chant des rseau» mes , la lecture & la retraite }
» lorsqu'une humeur sombre , une
m noire mélancolie lui fait haïr ce
» qui lui servoit de moyen pour
» acquérir les vertus ; une ame , en
» cet état , doit reconnoître qu'elle
» est alors pressée par les ennemis
» qui attaquent du côté gauche.
» Lorsqu'on ne se prévaut point
» des biens que l'Apôtre marque
v par la droite , lorsque combattant
» vigoureusement contre les maux
» qui nous assiégent à gauche , on
*-ne- se laisse point abattre par ]a
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0 défiance ; lorsqu'au contraire on
» tire des tentations mêmes un
» motif de patience & de vertus ,
» alors on se sert de la main gauche
» Comme de la droite , & on se
» rend victorieux de ses ennemis ;
» nous voyons un exemple illustre
» de cette vertu dans Job. . . . Nous
» pouvons encore mettre au rang
» de ces ambi-dextres Joseph , ce
» grand Ministre d'Egypte..* Nous
» deviendrons comme eux , quand
» nous conserverons M'égalité de
» notre ame , dans la prospérité &
» dans l'adveríìté ; quand nous ren» drons également graces à Dieu
» dans les biens & dans les maux,
» quand nous en retirerons un égal
» avantage , à l'exemple de Saint
» Paul , qui dit , Philipp. 4 , je peux
» tóut en celui qui me soutient ».
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CHAPITRE

IV.

Langueur de L'esprit & du cœur,

0>Ette maladie est une espece
d'assoupissement léthargique qui
demande des remedes actifs, i °. Il
faut imprimer fortement dans l'es
prit du malade ces paroles si pro
pres à le faire sortir du sommeil
le plus profond : L'homme ignore
s'il ejl digne de haine ou d'amour;
« paroles foudroyantes , dit saint
» Bernard , Serm. z3 , in Cant. Cant.
» & qui ne permettent à l'ame au» cun repos. Je frémis en les médi» tant. Si cette feule pensée a fait
» trembler les plus justes , quelle
» doit être notre crainte t Que
» devons-nous faire , nous qui som» mes si coupables ? Croirons-nous
» que notre salut est certain , pré» cisément parce que nous portons
» l'habit religieux ? Ah , que cette
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» assurance est trompeuse ! On en
» a vu plusieurs, dit saint Grégoire,
» qui , après avoir conduit les au» tres dans les sentiers de la per» section , sont néanmoins tombés
» dans l'abyme. Leur chûte a rendu "
»> plus humble ceux qui les sui» voient ».
,
2°. On exposera au malade les
véritables devoirs d'une ame reli
gieuse. Ses affections doivent être
réglées , ses mœurs régulieres , sa
priere assidue; quels combats n'at-elle pas à soutenir contre l'ennemi
du salut , quelles victoires.n'a-t-elle
pas à remporter ? C'est par ces
réflexions qu'il doit s'accuser inté
rieurement, se reprendre lui-même,
s'exciter à sortir de cette langueur.
3°. On lui fera voir le danger
de cet état. On le comparera à un
homme qui a la fievre , & que la
fievre consume chaque jour. Plus
il fera affecté par cette fievre spiri
tuelle , moins il en sentira les effets
mortels.
, D iv
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4°. On lui en indiquera les suites
funestes. En effet, s'il n'est pas essen
tiellement attaché à Dieu , il fera
le jouet des tentations , il succom
bera. Ses œuvres ne répondront
point à sa vocation ; peut-être même
sera-t-il exposé au danger de l'abandonner. Hélas ! dit saint Bernard ,
Serin, contre Vingratitude : « Plu» sieurs nous font gémir , lorsqu'ils'
» fe croient dans une entiere íecu» rité , pourvu qu'ils retiennent l'ha» bit & la couronne de leur profef» sioiu, sans faire attention que le
» ver de l'ingratitude ronge tout
» l'intérieur de leurs actions. Ce
» ver ne veut pas expressément se
» faire connoître au - dehors , de
» peur qu'ils n'y pensent férieufe» ment & n'en rougissent , & ne fe
» corrigent par la honte qu'ils au» roient de leur vie. Cependant
» l'intérieur est si dépravé en quel» ques-uns , que ce ver ne craint
» point d'avancer sa tête enveni» mée jusqu'aux choses qui parois-
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sent à l'extérieur. Ne croyons pas
» que ceux qui apostaíìent & aban» donnent I'étendard de Jesus» Christ , soient tombés en ,un
,> moment dans l'extrémité du mal ;
» ils ne font vraisemblablement
» tombés que peu à peu dans ce
» labyrinthe , lorsque , sans s'en
» appercevoir , ils ont laissé dé» truire toutes leurs forces par leur
» adversaire ».
Le même Saint nous décrit par
faitement cette maladie de lan
gueur , Serm. 63 , in Cant. « Quand
» ce froid spirituel saisit l'esprit par
» la négligence de l'ame , il passe
» au ífond du cœur , il arrête le
» cours des réflexions , il obscurcit
» le jugement ; alors , comme dans
» la fievre corporelle , l'esprit est
» sans vigueur ; on aime à croire
» que le corps s'affoiblit aussi , on
v> a une répugnance invincible pour
» l'austérité; la crainte de la pau» vreté nous alarme , le cœur s'en» durcit , la raison s'assoupit , la
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grace s'éloigne , la charité fraternelle s'éteint ; on recherche les
commodités de la vie , on s'endort dans une fatale sécurité. Que
dirai-je de plus ? on se dérobe la
connoissance de ses devoirs , on
oublie les obligations de son état,
on n'a plus la crainte du Seigneur,
on tombe enfin de la perfection
dans l'abyme ».
5 °. II est plus d'un vice renfermé
dans cette langueur , elle engendre
beaucoup d'imperfections , même
dans les vertus qu'on paroît possé
der ; par exemple., on se flatte de
pratiquer l'obéissance , parce qu'on
obéit en plusieurs points , & qu'on
sent une certaine disposition à
l'obéissance ; cependant si l'on
obéit nonchalament , on forme
plusieurs actes de désobéissance ,
par le défaut de promptitude & de
ferveur qui doivent accompagner
ces mêmes actions , par lesquelles
nous nous flattons d'obéir ; ainsi ,
d'un côté , si nous avons sujet de

D E S S U P È RI E U R S.

83

louer Dieu , nous avons de l'autre
côté sujet de gémir ; & certes ceci
est un puissant aiguillon pour nous
porter à la perfection.
6°. Cette langueur, comme celle
du corps, peut avoir pour cause une
abondance d'humeurs peccantes; on
commencera par purger le malade
de ces vices particuliers , fi l'on
veut le guérir radicalement. Si le
mal provient du défaut de nourri
tures spirituelles , on examinera
comment il s'approche des Sacremens , s'il médite , s'il prie assidue*
ment ; si le malade manque ea
quelques points, on recherchera
miels peuvent en être les motifs.
C'est déjà un grand mal de ne point
prendre fréquemment la nourriture
spirituelle , de ne point se fortifier
par ces moyens de salut s & cette
négligence dénote quelque défaut
intérieur : on s'efforcera de le dé
couvrir pour y remédier effica
cement.
7°. On permettra au malade
Dvj
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d'approcher plus souvent de la
Confession & de ia Communion ;
mais avant que d'en approcher ,
on lui indiquera une méthode de
s'y préparer , qui fera conforme à
son état. Cette préparation qui lui
sera particuliere , si elle ne diminue
pas le mal , l'empêchera au moins
d'augmenter , comme il arrive,
quand on ne fréquente les Sacremens que par habitude.
8°. On lui prescrira chaque jour
r. un certain tems pour la priere &
la lecture ; il ne s'en acquittera
point par routine , mais dans la vue
d'obtenir sa guérison ; il ne faut
pas craindre que ce court espaée
de tems prenne fur celui qu'il doit
donner à l'étude & à d'autres exer
cices : on doit savoir que quand
l'ame est languissante , toutes ses
actions portent l'empreinte de sa
foiblesse.
.9°. Il lira les vies des Saints , &
sur-tout celles des Saints de son
Institut i cette lecture se fera avec
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réflexion , & contribuera à le rani
mer dans la ferveur.
1 o°. Si le tems de la renovation
des Vœux est encore éloigné , il
lui fera utile , après quelques jours
de retraite , de commencer une
Confession exacte depuis le tems
de son entrée en Religion , ou
depuis le tems de sa maladie , &
de renouveller ses Vœux en secret,
avec là sincere intention de se
conduire , pour ainsi parler , comme
s'il étoit dans la premiere ferveur
de son Noviciat : il formera de
bonnes résolutions , & répetera
souvent ces paroles duPseaume 3 8 ;
quelle ejl maintenant mon attente ?
nejl-ce pas le Seigneur ? oui , mon
Dieu , tout mon trésor ejl en vous ,
vous êtes toute mon espérance , &
Vobjet de mes désirs. . . . fai dit :
cejl maintenant que je commence :
ce changement ejl l 'ouvrage du
Très-Haut.
ii°. II se mortifiera , en se re
susant certaines choses , pour for
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tisier l'esprit contre la chair, &
s'apprendre à réprimer ses desirs ,
& à faire plier sa propre volonté ,
même dans les choses légeres.
-i 2°. Il priera le Supérieur de le
mortifier , de le stimuler , de l'aiguillonner , pour ainsi dire : il aura
avec lui des conférences particu
lieres ; en se conduisant ainsi , il
doit tout attendre de la bonté
divine.
13°. Il s'exercera dans la prati
que de certaines vertus ; & s'il n'a
pas eu ce jour-là occasion de les
pratiquer , il les demandera à Dieu
dans son examen de conscience ,
& témoignera un grand desir de les
mériter.
14°. Qu'il ait toujours fous les
yeux ce que Serenus enseigne chez
Caffien , Confer. 6 , chap. 6 : « Ne
„ nous laissons point décourager
jusqu'à abandonner nos exerci„ ces , comme nous étant inutiles ;
car , dit le Sage , plus on travaille ,
plus on s'enrichit i mais celui qui
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aime son plaijìr & vit sans peine ,
fera toujours pauvre. Celui qui ejl
dans le travails travaille pour lui ,
& il s'oppose à sa perte par la vio
lence , rroverb. 1 1 & 1 6. L'Evangile assure que le Royaume des
Cieux souffre violence , & que ceuxlà seuls Uemportent qui se font cette
violence. » II n'y a point de vertu
„ dont on puisse acquérir la persection sans un grand travail ;
personne ne peut y aspirer sans
„ une grande contrition du cœur.
L'homme est né pour le travail ,
il faut se faire de rudés violences
& souffrir de pénibles travaux
pour devenir un homme parfait ,
& se trouver dans la mesure de
„ l'âge plein de Jésus - Christ.
Un Chrétien destiné à la chose
„ du monde la plus glorieuse , qui
est d'être un des membres de
„ Jesus-Christ, doit recevoir dès
„ ici bas les arrhes & les gages de
„ l'association qu'il aura un jour à
ce divin corps ».
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Tous ses desirs ne doivent donc
tendre qu'à un seul but ; toutes ses
pensées , toutes ses actions ne doi
vent avoir qu'une même fin , qui
est de goûter en cette vie les pré
mices de cette vie bienheureuse
gui lui est promise dans le Ciel ,
)ieu lui étant déjà tout en toutes
choses, comme Saint Paul le dit
de l'état des Bienheureux.

CHAPITRE

V.

Défaut d'obéissance.
ï°. I l faut montrer à celui qui est
enclin à ce vice , la beauté ík
la nécessité de l'obéissance, la tran
quillité d'esprit , le mérite qu'elle
produit ; & lui dire avec les Saints
Peres , que cette vertu fait le véri
table Religieux.
2°. On l'engagera à lire pendant
plusieurs jours , ce que les Peres
de la vie spirituelle ont écrit sur
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ce sujet, pour y découvrir, comme
dans un miroir , les taches de son
ame , se pénétrer d'une consusion
salutaire par cette lecture , & s'ex
citer à la pratique de cette vertu.
3°. On lui prescrira auíîì durant
quelques jours des méditations sur
l'obéuTance.
4°. On lui fera recueillir plusieurs
actes de cette vertu , afin que les
ayant devant les yeux, il s'en serve
pour se reprocher à lui-même ,
combien il est éloigné de suivre ces
saints exemples.
5 °. Il tâchera de découvrir d'où
vient la répugnance qu'il se sent à .
obéir en certaines occasions ; si
c'est par orgueil , par amour-pro
pre , par paresse , ou parce que
certaines occupations lui plaisent ,
& qu'il n'aime point à en être dis
trait ; il en conférera avec le Supé
rieur pour qu'il lui en désigne les
remedes.
,6°. II se persuadera qu'il est
important pour un Religieux ,*de
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reconnoître Dieu dans la personne
du Supérieur , de ne point donner
entrée dans son esprit aux raisonnemens , aux prétextes humains ;
car dès qu'on s y livre une fois , ils
bannissent la simplicité , la joie , la
promptitude & la perfection de
l'obéissance; c'est un poison qu'il
faut rejetter auffi-tôt.
7°. II demandera continuellement
cette vertu dans ses prieres , & il
s'en occupera beaucoup dans les
examens communs & particuliers.
8°. II lui íera utile, quand le
Supérieur aura quelque comman
dement à lui faire , de se disposer
pendant deux ou trois jours à rem
plir les ordres quels qu'ils soient ,
qu'on pourra lui donner , & qui
pourroient n'être pas conformes à
son goût , ensorte qu'il ne consente
formellement à rien qui puisse les
contrarier.
9°. II ne fera aucune proposi
tion , ni aucune demande au Supé
rieur , qu'au préalable il ne s'y soit
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préparé par la priere & la résigna
tion ; s'il ne se sent point disposé
à cette résignation, il la deman
dera au Seigneur , & il prendra
la ferme résolution de se soumettre,
malgré la répugnance qu'il pourra
éprouver; ainsi, selon Saint Macaire d'Egypte , l'obéissance à
laquelle il se soumettra alors , de
viendra peu à peu plus facile &
plus agréable.
io°. Le Supérieur exigera de
lui des choses peu importantes &
pour lesquelles il fait qu'il n'a au
cune répugnance , pour lui faire
contracter l'habitude d'obéir à la
volonté d'un autre : quand il aura
rempli ses vues , il louera son obéis
sance ; & ces louanges lui donne
ront plus d'ardeur , quand il s'agira
d'obéir en dés points plus difficiles.
ii°. Le Supérieur lui ordonnera
quelquefois des choses dont il fera
certain que l'obéissance lui fera
onéreuse; il ['avertira de s'y pré
parer, pour que le tout s'exécute

92

Manuel

d'un accord mutuel ; dès qu'il aura
accompli fans peine ce qu'il lui
aura prescrit , il lui en témoignera
son contentement , & lui fera en
tendre que l'acte d'obéissance qu'il
vient de pratiquer , lui rendra tous
les autres plus faciles. S'il a fait
voir qu'en obéissant , il agissoit
contre son gré , il louera fa patien
ce , il lui tiendra compte de la
difficulté qu'il a éprouvee , & lui
fera comprendre qu'en s'exerçant
ainsi à l'obéissance , il s'y fortifiera ,
& qu'elle lui fera moins pénible.
12°. Quelquefois le Supérieur
n'exigera point de lui ce qu'il fait
devoir lui coûter beaucoup, ensorte pourtant qu'il fente qu'il le
traite en pere, que c'est une tendre
indulgence de sa part, afin de
. l'animer à se vaincre , & à porter
joyeusement le joug de l'obéissan
ce , qu'il ne trouve point agréable
dans l'état où il est.
13°. Le Supérieur se servira des
plus respectables de fa Commu
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nauté , & de ceux en qui le malade
a ,1e plus de confiance , pour lui
donner des avis salutaires , & lui
inspirer la docilité & la soumission.
1 4°. Si malgré toutes ses atten
tions , sa volonté toujours rebelle
rejettoit tous les moyens qu'on
emploie , c'est alors qu'il faut leur
substituer des remedes plus forts &:
plus actifs , pour lui faire concevoir
tout le danger de sa maladie ; il
faut même engager la Communauté
à intéresser le Ciel en sa faveur
par ses prieres, comme pour un
malade prêt à descendre dans la
région de la mort , & prévenir
ensuite ks Supérieurs majeurs. On
trouvera peu de Religieux qui pos
tent la désobéissance à cette extré
mité , si l'on traite ce mal selon la
méthode que nous venons de pro
poser. Ecoutons là - dessus saint
Bernard , Serm. de vin. Obed.
« Le premier degré de l'obéif„ fance , dit ce Pere , est d'obéir
„ de bon coeur ; tout âge est eaclia.

$4

Manuel

au mal dès sa jeunesse , 6k cha
cun suit le penchant de son cœur
dépravé ; la raison est que depuis
la chûte d'Adam , l'homme porte
en soi-même l'amour de sa pro
pre volonté ; il abandonne celle
de son Créateur , & fe rend ainsi
esclave de la sienne. Il est difficile
de quitter sa propre volonté , &
de se soumettre à celle d'autrui ;
mais quelque difficulté qu'il s'y
trouve, celui qui ne fera point
la volonté de son Supérieur, ne
montera jamais à ce premier de
gré de l'obéissance. Le juste fe
glorifie dans sa volonté , qu'il
immole au Seigneur , ce qui fait
dire au Prophete Royal : je vous
sacrifierai très -volontiers. C'est
donc la volonté feule qui donne
le prix à nos actions; sans elle
on ne peut rien faire de bien ,
quoiqu'il paroisse bon en soimême : recevons donc les commandemens de nos Supérieurs ,
de touie notre volonté, II faut
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soustraire notre cœur à ses pro„ pres réflexions , jusqu'à ce que
„ la propre volonté étant entiérement sacrifiée , nous observions
avec amour les ordres de celui
„ qui nous gouverne ; alors on obéit
„ de bon cœur.
„ Le second degré de l'obéis*
„ lance est de se soumettre avec
simplicité. Plusieurs font cent
questions sur le commandement
du Supérieur ; ils demandent
„ pourquoi ì par quelle raison ì ils
„ murmurent , ils s'informent d'où
vient cela , qui est l'auteur de ces
nouvelles inventions ; de-là naissent les plaintes , les animosités ,..
5, les paroles aigres ; de-là vient
qu'on s'excuse souvent , qu'on
feint de l'impuisiance , & qu'on
„ appelle ses amis à son secours.
„ Marchons simplement dans les
9, voies de l'obéiflance ; joignons
„la simplicité à la volonté , la
9, lumiere à l'intention : la voie du
„ Seigneur, qui est i'obéiíTance r

9<>
„
„
„
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est toute la force de celui qui
marche dans la simplicité ; Sc
ceux qui marchent ainsi font revêtus d'une force toute particu-

„ culiere.
„ Le troisieme degré de l'obéis„ sance est d'obéir avec joie ; la
douceur danj les paroles , la joie
„ sur le visage, rehaussent le mérite
„ de l'obéiuance ; en effet , on a
„ peine à reconnoître la vertu de
„ í'obéissance parmi les nuages de
„la tristesse. La plénitude de la
„ volonté se lit ordinairement dans
les signes extérieurs ; il est diffi„ cile de changer de volonté , fans
„ changer aussi de visage ; un corps
„ composé & un visage embarrassé dans les ombres de la trisw tesse , désignent l'embarras de
„ notre cœur ; la joie est donc
„ nécessaire à l'exécution de l'obérffance. Qui pourroit commander
sans peine à celui qui obéit avec
peine ? si vous voulez être par„ íait , obéissez au commandement
>5de,
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J, de votre Supérieur , avec toute
„ la satisfaction extérieure que
„ vous pourrez témoigner.
„ Lé quatrieme degré de l'obéis„ sance est d'obéir promptement ;
97 la parole de Dieu court avec
„ vítejj'e , il veut qu'on la suive
w avec promptitude : celui qui est:
„ véritablement obéissant, n'appor„ te jamais aucun délai, il ne sait
point retarder l'exécution de ce
„ qui lui est prescrit ; il prévient le
„ commandement , ses yeux cher-*
„ chent ceux de son Supérieur , ses
„ oreilles font attentives à ses pa„ rôles ; en un mot il s'enveloppe
„ tout entier en lui - même pour
„ exécuter fans délai la volonté du
„ Supérieur. Voyez dans l'Evan„ gile la promptitude avec laquelle
„ Notre - Seigneur commande à
Zachée , fejlinans descende y Sc
„ celle qae celui-ci témoigne dans
,., son obéissance , fejlinans descendit. Avez-vous bien remarqué
í? ces deux choses , qu'il descendit
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„ promptement , & qu'il le reçu?
„ avec joie , fejlinans descendît &
^suscepit eum gaudens in domum
„fuam. Ecoutez sa récompense ,
kodie salus huic domui facla ejl :
.„ cette maison a été sauvée aujour-*
,„ d'hui. Ainsi , après que vous
„ aurez joint la volonté au cœur ,
p la simplicité à l'œuvre, ajoutez-y
„ encore la joie extérieure & la
9, promptitude , afin que selon l'ex*
9, pression de Saint Jacques , vous
j, soyez prompts à écouter , & plus
i, diligens pour accomplir.
„ Le cinquieme degré de Tobéisr
?, sance est d'obéir avec courage ;
p, il n'est pas besoin d'une grande
„ force pour se livrer à la désobéis^
„ sance , mais il en faut beaucoup
pour obéir.
„ Le sixieme degré est d'obéir
avec humilité. Oh I que c'est
une grande vertu ! sans elle la
„ force dégénere en orgueil. Avec
„ quelle force Saiil ne couroit-il
v pas , lorsqu'il étoit petit à se§
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9, yeux ! combien de bataillons ne
„ renversoit-il pas ? mais depuis
„ que Forgueil enivra son esprit &
ion cœur, il languit, ils'affoiblit,
il succomba sous les armes des
incirconcis.
„ Le septieme degré de l'obéissance est d'obéir continuelle„ ment ; ce n'est pas celui qui a
„ commencé qui fera sauvé , mais
„ celui qui aura persévéré. Plusieurs
„ commencent , peu de gens per„ séverent. La persévérance est le
„ fruit des vertus & leur comble ;
„ c'est le dépôt de tous les biens ;
„ c'est une vertu sans laquelle on
ne verra jamais Dieu ; c'est l'ac~
„ complissement de toute justice
„ pour ceux qui croient : toutes les
„ autres vertus ont établi chez elle
,, leur demeure. En effet , que nous
ferviroit d'avoir couru pendant
„ quelque tems , & de cefler notre
„ courie avant que nous soyons
„ arrivés au terme ? le fruit de
3, l'obéissance confiste-t-il donc à
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„ exécuter ce qu'on avoit desiré- j
ce qui est honorable , ce qui sait
„ plaisir ? le mérite n'est-il pas plu„ tôt attaché à cette obéissance qui
„ éprouve celui qui la reçoit , qui
„ est gênante dans ce qu'elle pres„ crit i plus difficile dans l'exécu„ tion , & très-pénible dans fa
„ durée „ ?
A ce beau texte de Saint Ber
nard , joignons cette excellente
pensée de Saint Ignace pour ceux
qui trouvent , ou déplacés , ou
ridicules , ou impossibles , les or
dres que leur impose le Supérieur.
Saint Ignace répétoit souvent que ,
dans toute société Religieuse , si un
Supérieur commandoit à son infé
rieur de s'embarquer dans un vais
seau qui n'eût ni Pilote , ni gouver
nail , il devroit obéir sans hésiter.
On lui dit alors , où seroit la pru..denee dans celui qui obéiroit? la
prudence , répondit le Saint , n'est:
-pas la vertu de celui qui obéit. ^
mais de celui qui commande,
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« Lorsque quelqu'un n est point
satisfait, dit Saint Basile , Regl. 6,
chap. 4J , de la conduite du Supérieur , & ne veut point recevoir
ses ordres , il doit , s'il a quelques
fortes raisons de s'y opposer ,
selon les divines Ecritures , les
lui représenter clairement , en
particulier , ou accomplir dans
le silence ce qui lui est enjoint.
Si la honte l'empêche de parler ,
„ il emploiera quelque médiateur ,
„ afin que si l'ordre du Supérieur
„ se trouve contraire à l'Ecriture ,
„ il s'exempte , lui & ses freres ,
des maux que l'obéissance leur
pourroit causer en cette rencon„ tre ; ou si cet ordre se trouve
juste , il se garantisse de cette .
„ vaine & dangereuse discussion. . .
„ Si quelques-uns demeurent dans
„ la désobéissance , en murmurant
„ secretement contre le Supérieur ,
„ sans faire paroître en public le
„ sujet de leur douleur, on doit les
„ retrancher du corps de la Com-

Soi
„
„
„
„

Manuel

munauté , comme des personnes'
convaincues de semer des querelies parmi leurs freres , & qui
empêchent les Supérieurs d'exercer pleinement une autorité légi„ time ; & qui enseignent par leur
mauvaise conduite la rébellion &
la désobéissance ». Chasse^ de
L'assemblée , dit le Sage , Proverb.
2.2 , l'homme corrompu & perni
cieux , & la querelle en sortira avec
lui.
« Pour éviter ce désordre du
„ jugement téméraire , qui seroit
„ nuisible à celui qui s'y livre & à
„ tous ceux de la Maison , toute la
„ Communauté doit exactement
„ garder cette regle , de ne point
„ examiner curieusement les ordres
„ du Supérieur , de ne point re„ chercher les raisons de ía conduite , de ne point censurer ses
actions ; nous en exceptons ceux
qui approchent le plus près de
lui par le rang qu'ils tiennent dans
„ le Monastere , & par la considé
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j, ration de leur prud'hommie : caf
il doit les consulter , lorsqu'il
s'agit de délibérer de tout ce qui
j, regarde la Communauté , & d'en
faire un examen sérieux , pour
pratiquer ce que dit le Sage » :
faites toutes choses avec conseil.
Quelqu'étroit que puisse être le
lien de l'obéissance , Saint Basile ne
veut pas que l'autorité d'un Supé
rieur l'emporte sur la Loi de pieu
& les Saintes Ecritures. Saint Ber
nard pense de même * & quoiqu'il
veuille qu'on exécute les commandemens des Supérieurs avec autant
de foins que ceux de Dieu même -,
il ajoute néanmoins cette excep
tion : « cela doit s'entendre , dit„ il , lorsque l'homme ne commande rien contre là volonté de
„Dieu; en ce cas, je conseille
de suivre le sentiment de Saint
„ Pierre : il faut plutôt obéir à
Dieu qu'aux hommes. On doit
„ ainsi répondre avec les. Apôtres ,
9Ì ou s'exposer aux reproches de.
E ív
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JESUS-CHRIST ; pourquoi vous.
„ mêmes violez-vous le Commande,, ment de Dieu par votre tradition ?
„ Si donc je suis réduit à cette dure
„ alternative d'offenser Dieu ou
l'homme , je me porte sans peine
„ à ne vouloir point offenser i)ieu ;
„ & ce parti est le plus fur & le
„ plus sensé „.
Mais parce que l'on peut se pré
venir contre son Supérieur, Saint
Basile veut qu'un Religieux qui
croit avoir sujet de s'en plaindre ,
s'éclaircisse avec lui, ou directe
ment, ou indirectement; il décerne
de grandes peines contre ceux qui
resuseroient cette voie , ou se révolteroient. Par la premiere regle ,
ce Saint Docteur établit les Reli
gieux dans les droits de la liberté
Chrétienne. Par la seconde , il
condamne ceux qui voudroient im
prouver la conduite de leur Supé
rieur , & discuter trop scrupuleu
sement leurs actions. L'Abbé Piammon s'explique de la même façon
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dans- là Conféfence vingt-huitieme
de Caslien. « Ne vous étonnez
„ point , quand vous ne comprendriéz pas d'abord la raison de la
„ conduite des Saints Peres de ce
Désert ou de leurs maximes :
„ cette nouveauté ne doit pas vous
„ empêcher d'obéir , car ceux qui
„ jugent simplement de toutes cho„ ses , & qui aiment mieux imiter
„ qu'examiner ce qu'ils voient faire
à leurs Supérieurs , trouveront la
connoissance dans la pratique de
„ la vertu ; mais celui qui commen„ ce par raisonner sur tout , n'en„ trera jamais bien dans la vérité ,
parce que le Démon voyant qu'il
„ s'appuie plutôt sur ses propres
„ lumieres que sur celles des Su„ périeurs , le jettera dans une telle
„ disposition d'esprit , que les préceptes les plus salutaires qu'on
pourra lui donner , lui seront
„ non-seulement inutiles , mais mê„ me sunestes ; ainsi , l'artisice de
„ cet ennemi , dont il se r jnd le
Ev
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„ jouet par la présomption qui le
domine , fait que s'attachant opi„ niâtrément à ses pensées dérai
sonnables , il se persuade J qu'il
„ n'y a rien de saint que ce qui lui
„ paroît tel ».

CHAPITRE

VI.

Être trop répandu eu-dehors.
C^j Onsidérez si ce défaut vient
d'un esprit mobile , léger , & qui
n'aime qu'à se distraire : on doit
travailler à le réformer ; mais un
homme de cette trempe ne devien
dra jamais intérieur sans une grace
spéciale , & fans les efforts les plus
{niifíans pour dompter ce vice de
a nature. On aura foin d'occuper
un semblable sujet d'affaires utiles
& pieuses , & empêcher qu'il ne
fe dissipe par des objets étrangers ;
car il est d'un Supérieur prudent
d'employer à propos les différentes
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sortes d'esprit , en les tournant au
bien de différentes manieres. On
l'avertira de suspendre quelquefois
cette agitation continuelle qui le
tient dans le mouvement perpétuel,
de se tenir tranquille dans fa cham
bre , -de s'y occuper de lectures
spirituelles , d'examiner fa conscien
ce , d'éviter tout ce qui peut le
distraire à l'extérieur , de considé
rer tous les vices qui se trouvent
dans le commerce du monde ; les
paroles oiseuses , les discours fri
voles , la curiosité , la flatterie , la
vanité , le luxe , les murmures , les
jugemens téméraires , les médisan
ces, &c. Si la dissipation naît du
peu de goût que ce Religieux se
sent pour les choses spirituelles , ce
qui le porte à chercher au-dehors
de quoi se désennuyer , on employera une autre méthode pour sa
guérison.
i°. On restreindra toutes les
occasions de courses inutiles , en
chargeant lmférieur de beaucoup
E vj
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d'affaires , même pour l'intérêt des
autres.
1 2?. On lui fera interrompre toute
visite , non-feulement pendant une
ou deux semaines , mais pendant
quelques mois , pour l'accoutumer ,
même malgré lui , à ne point sortir
du Monastere.
3°. II ne descendra , pour ré
pondre aux visites qu'on pourra lui
rendre , qu'après avoir été averti
par le Portier , de l'ordre du Su
périeur.
4°. Quand par cette forte de
retraite , il éprouvera moins de
pente pour toute dissipation , il
commencera à rentrer plus fré
quemment en lui - même ; il fera
souvent de courts examens de
conscience , en élevant son cœur
vers Dieu ; il dira en gémissant ,
& dans la consusion de son ame :
Considère^ , Seigneur, mon humi
liation & mes peines.
5 °. On lui assignera un tems fixe ,
pour faire au moins deux fois par
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jour une lecture de piété , qui répa
rera les forces de son ame.
6°. Il recueillera par lui-même
certains versets del'Ecriture-Sainte ,
les plus propres à exciter la com
ponction ; il les apprendra de mé
moire pour les réciter souvent : tels
font ceux-ci.
Je me tiendrai en sentinelle au
lieu où j'ai été mis 3 fy demeurerai
ferme ; je regarderai attentivement
pour voir ce que l'on me pourra dire,
& ce que je devrai répondre à celui
qui me reprendra. Je me fuis écoulé
comme Ueau ; toute ma force s'ejl
desséchée comme la terre ; mon coeur
au milieu de mes entrailles ejl deve
nu semblable à la cire quise fond....
La sagesse n'habitera point dans un
corps assujetti au péché, parce que
fEsprit-Saint fuit le déguisement ;
ilJe retire des pensées qui font fans
intelligence , & Finiquitésurvenue U
bannit de l'ame.
7°. Il fera , pendant plusieurs
jours , les exercices spirituels , quelle
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que soit la difficulté qu'il éprouve k
se contraindre.
8°. Avant d'entreprendre les
affaires dont le Supérieur jugera à
propos de le charger , il se recueil
lera , & il dira , avec Saint Bernard :
« en quelque lieu que vous restiez ,
» soyez toujours ce que vous devez
» être par votre état ; soyez maître
>» de vous - même ; prêtez - vous ,
» mais ne vous livrez point aux
» affaires ». Quand il aura rempli
son ministere , il rentrera auífi-tôt
dans son cœur ; il interrompra, par
• un petit repos, les autres affaires
dont |il pourroit être chargé. Un
voyageur reprend de nouvelles for
ces , quand il se repose quelquefois
pendant la route ; il n'est point
accordé à tous, dans le tumulte
bruyant des villes , & dans le tour
billon des affaires , d'avoir toujours
Dieu présent , .& de ne point s'oublier soi-même.
9°. Quand il se sentira trop de
chaleur pour faire quelque chòse ,
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il suspendra pendant quelque tems
cette bouillante activité , pour
apprendre à modérer les premiers
mouvemens d'un esprit trop ar
dent.
i o°. S'il ne se fait violence , & si
malgré la nature de son caractere ,
& l'habitude qu'il a contractée , il
ne se retient , pour ainsi dire , par
des chaînes volontaires, il ne chan
gera jamais ; si au contraire il use
des moyens qu'on vient d'indiquer,
la pratique des devoirs de son état
lui deviendra insensiblement plus
aisée ; & l'amour de la spiritualité
lu. sera plus agréable.
Les Saints Peres nous ont trans
mis des leçons admirables sur les
fréquentes sorties des Religieux,
au Traité de Saint Basile , chap. v :
« Faites tout ce que vous pourrez
„ pour ne point aller au-dehors ,
„ & ce fera le moyen de vous dé„ fendre de la dissipation de votre .
„ esprit ; car vous ne ferez pas
„ si-tôt sorti de votre cellule , que
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vous abandonnerez la contíneri-'
,j ce , vous vous arrêterez à consi,i dérer le mònde. . . . vous vous
„ trouverez malade , fans pouvoir
„ faire-, qu'avec des peines extrê„ mes , les moindres actions de
„ vertu í il Vous faudra beaucoup
„ de tems pour vous rétablir dans
votre premier état ; l'agitation
„ de vos pensées partagera votre
esprit par le desir de ces deux
„ vies si différentes ; & votre ame
„ ayant flotté quelquefois dans
„ cette perplexité , n'en sortira vic,) torieuse qu'avec des travaux in9, croyables. S'il arrive que vous
„ vous trouviez absolument engagé
„ à sortir de votre cellule , munis„ sez-vous de la crainte de Dieu ,
comme d'une forte cuirasse :
)? armez votre main de la charité
de Jésus - Christ ; combattez
les plaisirs avec toute la tempé„ rance possible ; & après avoir
terminé l'affaire pour laquelle
« vous étiez sorti , rentrez promp
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tement chez vous ; élevez-vous ,
pour parler ainsi , sur des ailes
pour reprendre le chemin de
votre Monastere , avec la plus
„ grande rapidité ; rentrez dans
„ 1 arche dont vous êtes íbrti ,
„ comme une innocente colombe ,
„ en y portant les œuvres de la
„ miséricorde de Jesus-Christ ,
& soyez persuadé qu'en quelqu'autre lieu que vous puiíîiez
vous arrêter , vous n'y goûterez
„ jamais un salutaire repos ». Ce
Saint Docteur donne les mêmes
conseils en sa Regle , Rép. 44 :
« il ne- faut laisser sortir de la Mai„ son que ceux qui le peuvent faire
„ sans blesser leur ame , & dont la
„ conversation peut être utile à
„ ceux du dehors. . . . Lorsque quelqu'un aura été député pour faire
quelque voyage , on lui fera ren„ are compte de ce qu'il y aura
„ fait , avec quelles personnes il
„ aura traité ; quels entretiens il
„ aura eus avec eux; quelles auront
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été ses pensées pendant ce tems j
s'il a passe le jour & Ja nuit dans
la crainte de Dieu ; s'il s'est éloigné des enseignemens qu'il a
reçus dans le Monastere , soit
9, que le tracas des affaires lui ait
„ fait commettre cette faute , soit
?, qu'il y soit tombé par sa propre
9, négligence ; s'il s'est acquitté
9, dignement de sa commission , il
y, faut louer sa conduite ; mais s'il
a fait des fautes , il faut les lui
9, faire remarquer avec sagesse ;
9, ainsi ceux qui voyageront, feront
„ plus d'attention fur eux-mêmes ,
9, par l'obligation d'en rendre
„ compte à leur retour ; & il pa„ roîtra que nous ne négligeons pas
9, leur ame , dans le tems même de
„ leur absence.
Il importe beaucoup à un
Solitaire , dit l'Abbé Théodore ,
chez Caflien , Confér. 6 , chap.
„ ib , de demeurer toujours dans sa
„ cellule ; car lorsqu'il la quittera
„ pour faire des voyages sans né
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cefiìté , il la trouvera toujours
nouvelle en y rentrant ; il fera
auíïì surpris que s'il ne commençoit que de l'habiter. Laisse-t-il
rallentir cette ferveur d'esprit
qu'il y avoit acquise par une
longue retraite ? il ne peut plus
se ranimer qu'avec peine. En
reprenant ses exercices , il ne
pensera pas à réparer le tems ,
& à recouvrer les graces qu'il a
perdues , pour être sorti de fa
cellule , mais il se réjouira plutôt
de pouvoir rentrer dans l'état
d'où il étoit sorti , en se relâchant.
» Un Religieux cjui est en chev> min , dit Saint Pierre Damien ,
» ne peut observer le jeûne , ni
» s'occuper de la psalmodie , parce
» que ceux qui l'accompagnent
» dans son voyage l'en empêchent
» par leurs propos continuels ; il
» ne peut veiller pendant la nuit ,
v parce qu'il n'a point de lieu pour
» fe retirer à l'écart ; il ne contient
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» point sa langue , parce qu'il trou» ve de fréquentes occasions de
» parler beaucoup malgré lui. Que
» dirai-je de ce qu'il abandonne la
» lecture & la priere > de ce qu'il
» est contraint de sortir hors de
» lui-même , & de s'immiscer dans
» les affaires temporelles ? sa cha» rite se refroidit, parce qu'étant
» agité par tant d'actions exté» rieures , il perd la ferveur inté» rieure de 1 amour du bien. Sa
» chasteté y est intéressée , parce
» que son ame est souvent blessée
» par les objets crui se présentent ;
*, dans ces entrefaites , il n'observe
» point la regle de la tempérance ,
» parce qu'on lui sert toutes sortes
» de mets dans ses festins. Ne pas
» déférer aux prieres de ceux qui
» l'invitent , dira quelqu'un , ce
» seroit manquer aux bienséances» En vain souhaiteroit-il les larmes
» de la componction , son ame ,
» marchant au milieu des ardeurs
» brûlantes d'une conversation toute
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t, terrestre, & ne méritant point
» de recevoir la rosée céleste de
» l'Esprit-Saint , elle se desseche &
» devient toute charnelle ; & lors» qu'il est retourné dans le Cloître ,
» tout ce qu'il a vu , tout ce qu'il a
» entendu dans le monde , le reV trace à son esprit : les images du
» monde se renouvellent dans son
»imagination. II s'y oppose , je
V l'avoue , il fait des efforts inouis
» pour écarter tous ses fantômes ,
» mais ils le poursuivent , comme
» pour reprendre possession d'un
» cœur qui veut se garantir de leur
» impression ; alors cette ame malr
» heureuse apprend , par une far
f, tale expérience , à quels périls
» on s'expose en se répandant aut, dehors.
» Lorsque vous sortez de votre
» cellule pour quelque affaire ,
» veillez avec soin , dit Saint Jean
» Climaque , pour conserver le
» trésor des vertus que vous y avez
r, acquises, Çomme la porte d'une
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» voliere n'est pas plutôt ouverte
» que les oiseaux qui y sont ren» fermés s'envolent ; ainsi les vertus
» que l'on gardoit sûrement dans le
» secret de la solitude , se dissipent
» souvent & s'évanouissent , lors» qu'on en sort pour avoir commer*
» ce avec les hommes. Echelle, de» gré xy.
» Que vous êtes heureux , écri» voit Saint Bernard à GuigOn ,
» Général des Chartreux , d'être
» caché dans le Tabernacle de
» Dieu , & d'espérer à l'ombre de
» ses ailes , jusqu'à ce que l'iniquité
» soit passée ? & moi , que je suis
» malheureux d'être pauvre & nud ;
» d'être comme un foible oiseau
» qui , à peine couvert de plumes ,
» est presque en tout tems hors de
son nid , exposé aux vents & aux
» orages ; d'être toujours troublé
» & inquiété , comme si l'ivresse
» me faisoit perdre la raison , de
» voir toute ma science dévorée
*, par les affaires qui m'excedent,
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9> Lettre 112. De quoi vous sert,
» disoit S. Nil , au Solitaire Gallus ,
», d'avoir entrepris un íi grand voya>> ge hors de votre patrie , d'avoir
.», mené une vie si pénible dans les
<*, exercices de la vie solitaire , &
*, d'avoir embrassé de si grandes
» austérités , puisque vous ne laissez
p* passer prefqu aucun jour sans
» vous entretenir par lettres avec
,¥» vos proches , & que vous yous
♦, éloignez de la voie de la per»
» section par l'amour trop ardent
p que vous avez pour vos parens ?
» Ést-cç que vous n'avez point
» appris le reproche que Jesus» Christ fait à la.Sainte Vierge ,
» de ce qu elle le d»? reboit parmi
» ses parens ? oubliez-vou3 ce qu'il
-» a dit : que tout homme qui aime.
» son pere &'sa mere plus que lui ,
» ejl indigne de lui ? il nous oblige
» par ces paroles à rompre tous les.
» liens qui nous- unissaient à eux,
*, Lettre 66.
*,Si je venois, dit Saint Çhri»
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sostôme , lib. 6 , de Sacerd. , £
me mêier parmi les hommes , les
passions m'attaqueroient avec plus
de surie ; ces bêtes féroces déchireroient mon ame , elles me
seroient formidables , & il m'en
coûteroit plus pour les dompter ;
mais en demeurant dans ma íblitilde , quoiqu'elles me causent de
la peine , j'eípere , avec la grace
de Dieu , les combattre si vigoureuíement , qu'il ne leur restera
que les cris & les hurlemens.
» Notre-Seigneur avoit dit : je
ne fuis pas venu de moi-même }
mais mon Pere ma envoyé ; avec
combien plus de raison, dit Saint
Basile , petiifês Regles, quejl. zzo ,
ne devons-nous point sortir de la
Communauté , pour aller en quelque lieu , sans le consentement
du Supérieur , & nous donner
cette liberté par nous-mêmes ?
Quiconque la prend ainsi , fait
voir l'enflure de son cœur , &
attire sur lui le jugement & la
>, condamnation
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condamnation que Jesus-Christ
prononce contre les superbes.
C'est se rendre coupable d'orgueil que de vouloir disposer de
soi-même »,

CHAPITRE

VIL

Recherche des dijiinciions , des
honneurs & des louanges. Esprit
de vanité.
i°. Dans les maladies du corps,'
le symptome qui les annonce paroît
être quelquefois d'une légere con
séquence , en ne le considérant
quen lui-même ; mais souvent il
n'en est pas moins dangereux , si
l'on fait attention à la cause qui le
produit ; il en est de même de la
maladie de l'ame dont nous parlons
ici. Certains signes d'amour-propre,
de vaine gloire , qui échappent
& qu'on traite assez volontiers de
bagatelles , annoncent souvent un
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orgueil décidé. Voilà la premiere
réflexion que doit faire celui erj
qui ce défaut s'annonce.
2°. II examinera ensuite les fruits
amers qu'il produit , & dont sou
vent , pendant le jour, il nourrit
son ame. En effet, dans ce qui
concerne l'obéissance , s'il n'y voit
arien d'apparent & de flatteur pour
Jui , il y trouve toujours beau
coup de difficultés. S'il fait quelque;
action à laquelle on ne paroisse
Î)0int faire attention , le dépit 8í
e chagrin se saisissent de lui. Sî ,
dans les fonctions dont il est char
gé , il ne reçoit point d'éloges , il
le décourage ; au contraire , s'il est
loué selon íes desirs , il s'enorgueil
lit , devient méprisant & hautain.
L'amour des louánges imprime sou
vent une tache sur ses actions : il
ne souffre point qu?on lui donne des
avis, il blesse fréquemment la cha
rité fraternelle : il n'avoue jamais
ses fautes. Que peut-on attendre
4'un sujet qui pretend justifier seg
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manquemens & même ses écarts ?
3°. II méditera pendant plusieurs
jours sur la nécessité, I utilité, la
beauté de l'humilité, sur la lâcheté,
le danger & l'injustice de l'orgueil.
II conviendra intérieurement que
la guérison de son mal n'est point
légere & facile , & il s'efforcera de
l'obtenir de Dieu par ses prieres &
par l'entremise de ses freres.
40. Quand il aura reconnu par
l'examen de fa conscience les mau
vais fruits de cette funeste racine ,
il y portera la coignée.
5°. II pratiquera constamment
tout ce qui est opposé à ce vice.
H s'exercera dans les emplois les
Í)lus vils , & sur-tout dans ceux qui
e flattent le moins , & qui font
moins recherchés par les autres.
Quand on lui en laissera le choix ,
il prendra les moins apparens.
6°. II proposera au Supérieur,
Î>our sa guérison , les choses pour
esquelles il a le plus de répugnance.
S'il destre efficacement réussir , il
JF ij
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doit s'unir au Supérieur pour tra
vailler de concert à réformer fa
présomption , se faire violence de
son côté , tandis que le Supérieur
viendra à son secours par diffé
rentes mortifications & humilias
sions.
7°. II priera qu'on lui faíTe des
corrections publiques , non pas
feulement pour la forme , mais
pour le confondre réellement. Le
Supérieur lui fera de ces fortes de
réprimandes , dans le tems où il ne
les aura pas demandées , & même
où il ne s'y attend pas. Il en fera
pourtant convenu auparavant aveç
lui , afin qu'il en retire plus de
fruit.
8°. S'il y a entre lui & quelques
Religieux des motifs secrets d'ému
lation , il les cultivera particuliement -, mais ceux-ci , par ordre du
Supérieur , affecteront extérieu
rement beaucoup d'indifFérence
pour lui.
9°. Jamais il ne parlera de ce
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qui le concerne , même sous pré
texte d'édification : une nourriture
bonne pour celui qui est sain , peut
nuire à celui qui est indisposé : un
homme vain est un infirme qui ,
dans ce qu'iirapporte de ses actions,
cherche plutôt ía gloire que celle
de Dieu.
io°. C'est ici un ennemi qu'il
faut combattre sans relâche. On
ne doit se permettre aucun moment
de repos, Il faut sans cesse faire
quelques actes d'hostilité , & dire
avec le Prophete Isaïe : Je détruirai
le nom & les habitans de Babylone f
& avec David : Je poursuivrai mes
ennemis , je me saisirai d'eux , &
je ne m'arrêterai point que je ne
les aie détruits. Enfin s'il ne re
pousse avec force les coups que
cet ennemi lui porte , non-feule
ment il s'affoiblira chaque jour ,
mais son mal deviendra encore
plus incurable : & plus il fera su
perbe & ardent pour la vaine
gloire , plus il se croira humble
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& pieux. Telle est la nature de ce
vice. C'est une léthargie.
« Un superbe se fait remarquer ,
» dit saint Basile , quand il cherche
y les moyens de s'élever au-dessus
» des autres , & il
la
» son de son orgueil , s'il s'est per» suadé de la vérité de cette parole :
» Dieu réfijle aux superbes y quel» que crainte qu'un homme puisse
» avoir d'encourir le jugement &
» la condamnation que Dieu pro» noncera contre les orgueilleux ,
» il ne pourra jamais se préserver
» de ce vice , s'il ne renonce à tous
» les desirs de s'élever au - dessus
» des autres ».
Petites Regles ,
Reg. 3b.
« On reconnoît , ajoute ce Pere,
» Quejl. ,33 , qu'un homme agit
» par vanité , s'il ne témoigne du
» zèle que quand il est avec ceux
» qui le louent , & s'il se relâche
» en présence de ceux qui le blá» ment. Celui qui n'a que Dieu en
» vue est toujours le même , il
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» agit d'une maniere uniforme en
» tout tems , en tout lieu ».
Regle 36 , nous sommes obligés
de rendre l'honneur à ceux à qui
nous devons l'honneur. « Mais Jesus» Christ nous défend de recher» cher les honneurs pour nous» mêmes. La recherche de la gloire
» des hommes est une infidélité , &
» une preuve qu'on est éloigné du
» culte de Dieu , comme dit i'Apô» tre » : Si je voulois encore plaire
aux hommes , je ne serois pas servi
teur de Jésus-Christ.
« Les autres péchés , dit saint
» Augustin j de naturâ & gratiâ ,
» cap. zy , n'ont de la force que
» dans les méchantes actions , mais
» il faut craindre l'oreueil dans le
» bien même que l'on Fait — Lors» qu'on se réjouit de l'avoir vaincu
» dans la pratique de quelque bonne
» œuvre , ce vice que l'on croiroit
» avoir terrassé , leve la tête & dit :
» Vous voyez que je vis , pourquoi
» triomphez-vous , comme íi vous
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» maviez vaincu ? Je ne vis encore
» que parce que vous triomphez ,
» comme si vous m'aviez vaincu.
C'est ce que Calîien , Injl.
Monajl. cap. y , confirme par ces
paroles : « Tous les autres vices
» se flétrissent & se sechent , dès.
» qu'on les a surmontés. Plus on
» les dompte , plus ils s'affoiblissent.
» Souvent les tems & les lieux dimi*
» nuent leur violence. Souvent l'op*
» position qu'ils ont aux vertus qui
» leur font contraires , fait qu'on les
» évite plus aisément. Mais celui
» dont nous parlons , ne s'éleve ja» mais avec plus d'opiniâtreté que
» lorsqu'il se voit dompté. Les
» autres péchés n'attaquent que
» ceux qu'ils ont déja surmontés
» dans le combat ; mais celui-ci
» répand toute sa rage contre ceux
» qui l'ont vaincu. Plus on l'a foulé
» aux pieds , plus il reprend de
» vigueur dans la gloire même de
» la victoire qu'on a remportée sur
» lui. C'est en cela que consiste le
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» principal artifice de cet ennemi.
»I1 perce le Soldat de Jesus» Christ de ses propres armes ,
» lorsqu'il ne peut l'atteindre avec
» des armes étrangeres ».
Saint Nil , de nûo vit. cap. y , Î€
sert de plusieurs belles comparai
sons pour peindre la malignité
de ce vice. « Une ligne perd fa
n figure , & disparoît lorsqu'on la
» trace sur l'eau : ainsi le travail à&
J» la vertu se détruit dans un homme
*, sujet à la vaine gloire. Le lierre
» qui s'attache à un arbre & l'en-y> veloppe , en seche la racine lors» qu'il a pouffé ses branches jus* qu'au haut ; & la vaine gloire
» qui , comme un rejetton , naît
;» autour des vertus , ne les aban-» donne point jusqu'à ce qu'elle-» leur ait fait perdre toute leur'
» force. Une grappe de raisin se'
s» pourrit facilement , quand elle est:
;» couchée contre la terre ; & la
» vertu se corrompt ,.- quand elle
-*.se laisse approcher de la vanité,.
f y
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» Un Solitaire sujet à ce vice , est
» un ouvrier qui perd son salaire ,
» après avoir beaucoup travaillé.
» Un tonneau percé ne retient pas
» ce que l'on y met , & la vaine
» gloire ne peut pas plus retenir
» le fruit des vertus. L'abstinence
» d'un homme vain est comme la
» sumée d'une cheminée , elle se
» diffipe également. Le vent efface
» les vestiges & les traces de nos
» pieds , & un homme vain perd
» le mérite de ses actions. Lorsque
» l'on jette une pierre en - haut ,
» elle ne va point jusqu'au ciel ,
» & la priere du superbe ne monte
» pas jusqu'à Dieu. La vaine gloire
» est un écueil caché fous les eaux
» de la mer , & contre lequel û
» est impossible de heurter fans
» perdre les marchandises dont le
» vaisseau étoit chargé. Un homme
» prudent cache son trésor , & un
» sage Solitaire cache les travaux
» de fa vertu ».
On ne peut parler plus forte-;
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ment que saint Ephrem contre la
recherche des honneurs & des
distinctions dans les Monasteres ,
Con. 1 6. « Hélas ! qui pourroit
„ retenir ses gémissemens & ses
larmes ? Comment avons -nous
„ réduit à une étrange consusion
„ cet Institut , cet Ôrdre tout angé„ lique ì Nous avons quitté le
monde , & nous n'avons que des
„ sentimens mondains. Notre extérieur porte des marques d'humilité , & dans le fond du cœur
„ nous ne cherchons que les hon„ neurs
On ne peut voir fans
„ étonnement quelle est la dispo„ sition des jeunes Religieux qui
„ sont déja bouffis d'orgueil. Ils
n'ont point encore appris les
premiers élémens de cet Institut ,
& ils s'ingerent déja de donner
des avis aux autres. Ils n'ont
„ point seulement entrevu le vestibule , & ils parlent déja de ce
qui se passe dans les salles 6k les
„ cabinets. Ils n'ont point encore
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„ monté le premier degré , & déja
„ ils volent au-dessus des nues. II&
,,. n'ont point encore goûté du bout
„ des levres les exercices de la
„ piété r & dé] a ils sont pleins de
vaine gloire. A peine ont-ils entendu les premieres leçons qu'on.
„ donne aux disciples , & déj a ils.
„ reprennent les autres , comme
„ s'ils étoient leurs maîtres..^. Si
l'on reprend un Religieux de
„ quelques défauts , il plaide fa
cause comme un Avocat , pour
„ arrêter la correction
Un.
?) homme qui n'a renoncé au monde
„ que depuis trois jours , dispute
„ contre un autre quia vieilli sous
9, l'habit religieux. 1I a subi le joug:
„ de l'obéissance , & il veut commander aux autres, II se tache
„ quand on l'avertit de son devoir.
Si on lui dit : Mon Frere , faites
ceci. Je n'en ferai rien, répond„ t'il, si un tel ne le fait auísi. II arrive
même souvent qu'un homme qui
„ n'étoit chez, lui qu'un simple arti
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fan avant que d'avoir renoncé
au monde , & qui jusqu'à ce
tems-là ne connoiííbit ni ia main
droite , ni sa gauche , dès qu'il
est entré dans le Monastere rveut 1
paíTer pour un homme de lettres,.
pour Interprete & pour Docteur.
Un tel Frere , dira-t-il , se repose,;
il faut que je me repose comme
lui. Un tel Frere est établi dans
les dignités & les honneurs, pourquoi ne les posséderai-je point
„ auíîì ? On lui commet l'autorité
„ dans la maison , ne suis-je pas
„ autant digne que lui qu'on me
„ la commette?... La parole de
„ Dieu porte : Que celui d'entre
„ vous qui veut être le plus grand ±
„ soit le dernier & le Jennteur des
„ autres ; & nous nous élevons les
„ uns au-dessus des autres. Tous y
„ nous vovilons être chefs & con„ ducteurs des autres. Tous , nous
„ voulons vivre avec autorité &
domination. Tous , nous voulons
„ reprendre , discourir fur les feiea

Ì34

Ma rf v è t

ces , être maîtres , économes
„ tenir les premiers & les seconds
rangs. Nous nous coudoyons les
uns & les autres , chacun de
nous s'éleve contre son sembla„ ble : chacun veut précéder son
Frere ; nous méprisons & rabaissons les autres , comme si nous
étions capables de faire de plus
„ grandes choses qu'eux. O étrange
aveuglement d'esprit !
„ Il ne faut' pas s'étonner , dit
„ FAbbé Serapion chez Caffien ,
Cons, v , chap. iz , que l'amour
de la vaine gloire soit assez pui£„ sant pour préserver d*un crime,
„ honteux. Nous voyons tous les
jours que la vanité rend comme
„ infatigables ceux qu'elle domine,
„ & leur fait porter sans peine le
„ jeûne de deux ou trois jours entiers. Nous avons dans ce désert
des Solitaires qui nous ont avoué
que dans les Monastères de Syrie
ils passoient aisément cinq jours
„ sans manger , mais que depuis
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y, qu'ils font seuls dans cette ter
„ traite , ils sentent , dès neuf heu„ res du matin, une faim extrême ,
& que tout ce qu'ils peuvent
faire est d'attendre tous les jours
,ì jusqu'à l'heure de Nones , pour
„ ne . rompre le jeûne qu'avec les
„ autres. C'est ce que le saint Abbé
„ Macaire témoigna agréablement
„ par la réponse qu'il nt à un Ana,, chorete qui se plaignoit à lui de
„ ce que tous les jours dès neuf
heures du matin il sentoit dans
fa solitude une faim violente ,
„ quoique dans le Monastere il
n'eût point de peine à passer
quelquefois les semaines entieres
sans manger. C'est , mon fils , lui
„ répondit ce sage vieillard , que
„ dans le désert vous n'avez pef„ sonne qui soit témoin de vos
„ jeûnes , & qui vous soutienne &
„ vous repaisse de ses louanges ,
„ au lieu que la vaine gloire étoit
votre nourriture dans le Mona„ stere. Le plaisir d'être remarqué
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„ entre les autres par votre abstiy, nence , vous vaioit autant qu'un
„ repas „.
—»

\
CHAPITRE

VIII.

Inclination à la sensualité. Raille
ries. Paroles oiseuses. Amitiés
particulieres.
Sensualité.
T-jA sensualité est un vice grossier .
dont on peut se guérir , en usant
de quelques légeres précautions.
i °. Un tel penchant est indigne
d'un Religieux qui doit être un
homme mortifié.
2°. Celui qui est dans ce cas ,
. ne se permettra aucune singularité
dans la nourriture , dans rhabillement ; il ne recevra riín du dehors
qui puisse contribuer à la sensualité,
ou s'il ne peut resuser pour de justes
raisons ce qui lui fera envoyé , il
le portera au Supérieur pour le sou
lagement des infirmes»
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3°. Il ne prendra ni boisson, ni
nourriture hors le tems des repas ,
lors même qu'il éprouvera euelques
besoins. Il ne doit rien conserver
dans sa chambre , quand même le
Supérieur y consentiroit , pour en
user à sa volonté. Le Dépensier &
les Freres ne font point édifiés ,
quand un Religieux les appelle
pour se satisfaire hors ies tems
indiqués.
4°. La pauvreté & la mortifi
cation qui íbnt propres à son état ,
lui doivent toujours être présentes.
Ainsi il ne se plaindra jamais de la
qualité du pain , du vin , & des
viandes que l'on sert , & s'il trouve
des choses qui ne soient point de
son goût , il rendra graces à Dieu
de ce qu'il est dans le cas d'exercer
son vœu de pauvreté.
5°. Qu'il prenne garde, en re
cherchant les mets exquis & déli
cats , &en flattant son corps, de
nourrir un ennemi domestique. A la
pratique des méditations il joindra
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des mortifications corporelles , ií
demandera qu'on lui en prescrive
quelques-unes , & il fera fidele à
les observer. II ne sera pas assez
imprudent pour croire que ce qu'on
propose ici , lui est inutile , parce
qu'il n'éprouve pas de combats
facheux du côté de la chair. S'il
se flatte sur ce point , il vole à sa
perte.
« Prenez garde , dit saint Basile
» à ses Religieux dans le Traité
» Spirituel , chap. 6 , que notre
» ennemi ne vous fasse tomber dans
» le péché qui a perdu notre premier
» pere , & qu'en un instant vous ne
» soyez bannis du Paradis de déli» ces ; car celui qui a fait perdre la
» vie à Adam , & qui s'étoit promis
» de supplanter Jesus-Christ par
» cette sorte de tentation , prendra
» encore plus de liberté contre
» vous. En effet, la sensualité ne
» fait point paroître sa force & sa
» malignité dans le nombre seul des
» alimens , mais elle fait ressentir
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ses effets pernicieux par le seul
desir & par le moindre usage.
J'ai vu guérir des personnes sujettes à d'autres vices, m ais je n'ai
jamais vu que ceux qui man^eoient
secrettement ou qui
etoient sujets à l'intempérance se
soient convertis: ou ils ont renoncé à la continence , ou ils se sont
corrompus dans le monde ».
Railleries. Paroles oiseuses.

Quand on se sent porté à la
raillerie , aux paroles oiseuses , on
doit se concentrer dans le silence ,
& n'en sortir qu'à propos & avec
réflexion. Il est aisé d'imaginer
combien cette retenue dans les
{jaroles fait éviter de fautes que
a démangeaison de parler occa
sionne. Quand , après un long tra
vail, ou des occupations pénibles ,
on croit avoir besoin de quelque
relâche , on évitera d'aller distraire
les autres , de chercher des conver
sations particulieres : il fera plus
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utile de se promener seul pendant
quelque tems , en s'élevant vers
Dieu , non par forme de médita
tion qui applique entiérement l'esprit , mais pour ie récréer utilement
& lui procurer un relâchement
salutaire ; on récitera quelques ver
sets des Pseaumes ou quelques
textes de l'Ecriture. Si l'on ne trouvoit ni agrément ni soulagement
dans cette récréation spirituelle ,
ce seroit une preuve de l'affection
coupable que l'on aurok pour les
consolations terrestres , & pour les
discours frivoles ou inutiles qui
forment ordinairement la conver
sation des hommes. Lorsqu'on sera
obligé de sortir & de rendre visite
aux étrangers , on se proposera ,
€n sortant , d'éviter toutes railleries
piquantes , toutes paroles super
flues , toutes les bagatelles ; & fi
l'on rencontre des sociétés où re
gnent ces défauts , on changera
sens affectation le sujet de la con
versation , ou l'on sortira dès qu'on
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aura rempli Fobjet de sa visite.
« En général , dit saint Basile ,
» Quejl. z3, toute parole est inutile,
» quand elle ne sert de rien pour le
» but qu'on s'est proposé dans le
» service de Dieu. Ces sortes de
» paroles font si pernicieuses, qu'en♦> core que ce que l'on dit soit bon
» en soi-même , néanmoins si on
» ne le rapporte à l'édification de
» la foi , la bonté de cette parole
» n'est pas capable de justifier ceiui
» qui l'aura proférée , mais il attri» itera le Saint-Esprit en ce que ies
» discours n'auront pas contribué
» à l'édification de la foi. C'est ce
» que l'Apôtre a eu dessein de nous
» apprendre , quand il dit : Que nul
» mauvais discours ne forte de votre
» bouche , mais qu'il n'en forte que
» de bons & d'édifans , Jelon les
» divers besoins , afin qu ils infpi» rent la piété à ceux qui les écou"
m tent.
» Saint Grégoire , /. 7. Mor. ,
»» dit -qu'une parole inutile est celle
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» qui n'est considérable ni par le
motif d'une juste nécessité , ni par
» l'intention d'une sainte utilité ».
Saint Benoît en a fait le sixieme
chapitre de sa Regle. « Quant aux
♦, paroles vaines , oiseuses & inuti» les , nous les condamnons abso
lument ». Il étoit convaincu,
comme il l'assure après Salomon ,
que le péché eji inévitable , quand
on parle beaucoup.
Saint Diadoque emploie la comÍ>araison suivante pour représenter
es mauvais effets de cette intem
pérance de la langue. « Si l'on
» ouvre souvent la porte d'un bain ,
» il perd bientôt sa chaleur ; ainsi
» lorsqu'une ame veut beaucoup
»parler, quoiqu'elle ne dise rien
» que de bon , elle se dissipe bien» tôt , & s'évapore au-denors par
» cette porte d'où sortent tant de .
» discours
Le silence est une
» chose excellente. C'est le pere
h des bonnes pensées. II faut géné* râlement condamner , dit saiitt
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U Basile , Çonjl. Monajl. chap. 11 ,
» toutes sortes de railleries , & ce
» qu'on appelle propos agréables
» dans les conversations. ïí arrive
#, ordinairement que ceux qui se
» donnent cette lmerté , abandon» nent la droite raison , parce que
+, leur ame se répand avec licence
n en propos libres , & perd ainsi
n tout recueillement. Il arrive auffi
» souvent que le vice entrant par
» cette voie , nous porte insensi» blement à des discours déshon» nêtes. Il est impossible que la
m vigilance de l'ame subsiste avec
cette volubilité de langue. Si
»l'oecasion nous oblige quelque» fois de nous relâcher un peu de
» cette austere gravité , pour dire
*» quelque chose d'agréable , il con» vient que notre discours soit afíat*
» sonné d'une grâce & d'une gaieté
» spirituelle & du sel évangélique ,
» afin qu'il répande au-dehors la.
» bonne odeur de Jesus-Christ ,
g & que ceux qui nous écoutent,
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» soient doublement réjouis , tant
»par le divertissement que nous
» prenons , que par la prudence de
» nos paroles.
» Comment , disoit saint Chri» sostôme , Hom. 6sur S. Math. &
» i y sur l'Epître aux Ephésiens ,
» devant être punis pour, tant
» de péchés , pouvons - nous nous
» occuper à railler , à dire de bons
» mots ?
Quel avantage y
» trouvez-vous ? Cela se réduit à
» faire rire les autres ..... Ce n*eíl
m pas le tems de nous abandonner
» à la joie ; cette vie est un tems
» de deuil , d'affliction , de larmes ,
» & vous la passez à dire des plai» santeries. Quel est l'Athlete qui
» étant entré dans la lice , au lieu
» de songer à l'adversaire qu'il est
» obligé de combattre , s'amuse à
»rire & à folâtrer ? Le Démon
» vous attaque , il tourne autour
» de vous pour vous dévorer , il
» forme mille desseins , fait jouer
«une infinité de machines contre
vous,
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» vous , & vous demeurez en paix ,
» en vous amusant à dire des raille» ries, & à proférer des paroles
» qui ne conviennent point à votre
» vocation. Pensez»- vous , après
» cela , pouvoir le vaincre ? nous
» nous abusons , fi nous avons cette
» pensée ; c'est maintenant lë tems
» de combattre , de veiller , tle
» monter la garde , de prendre les
» armes ; il n'en reste point pour
» rire , car il n'y a que le monde
» qui ait cette prétention. Ecoutez
» ce que dit sur ce sujet notre divin
» Maître : le monde sera dans la
» joie , & vous sere^ dans la trijlejje.
» Mais parce qu'il y en a plusieurs
» qui croient que c'est une chose
» indifférente , & qu'il est mal-aisé
» de s'en abstenir , arrêtons-nous
» un moment sur ce sujet , & saiíons
» voir que c'est un grand mal d'agir
» ainsi ; car c'est le propre du Dé» mon de nous faire mépriser les
» choses qui nous paroissent indif» férentes. Premiérement , quand
G
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» même en cela il n'y auroit rien
» que d'indifférent , ce ne seroit
» cependant pas une chose à négli» ger , puisqu'elle donne la naissant
» ce & í'accrouTement à une infinité
» de maux ; & cela même suffit pour
» montrer qu'il ne faut pas mettre les
» railleries au nombre des choses
» indifférentes. Voyons donc quelle
» en est la cause & l'origine , ou
» pour mieux dire , voyons quelles
» qualités doit avoir un homme
» qui par fa condition est saint , &
» qui fait profession de deuil & de
» tristesse. Or , tout homme qui
» tient des propos indécens n'est
» pas saint, & se fait mésestimer;
» ce genre d'eíprit n'est permis
» qu'aux Comédiens : où se trou» vent le déshonneur & l'infamie ,
» là se rencontre aussi la raillerie.
» Ecoutez ce que dit le Prophete »:
Serveile Seigneur avec crainte , &'
réjouijseT-vous en lui avec tremble
ment. « La raillerie amollit l'ame ,
» l'abâtardit & la sait tomber dans
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v ìe péché. . . elle est la mere des
•» querelles & des dissensions. . . une
v, ame évaporée , qui se laisse aller v, à un excès de gaieté & d'enjoue» ment , se perce & se fait mourir
» elle-même ; elle n'a pas besoin
» des piéges & des tentations du
» Démon pour périr. Si la raillerie
» est du nombre des choses honnê» tes , pourquoi ne l'accorde-t-on
» qu'aux Comédiens & aux Far. » ceurs ? vous devenez Comédien ,
» & vous n'en rougissez pas ? toute
v> ame qui se livre à ce défaut , se
» diffipe entiérement , & se trouve
» enfin réduite à une effroyable so» litude ; on n'y remarque plus ni
», ordre , ni harmonie ; tout l'édifi» ce en est ruineux , la crainte en
» est bannie , la piété exilée ».
N'oublions pas d'observer , avec
Saint Basile, qu'on a cité ci-dessus,
qu'il y a une gaieté innocente , &
qui n'est point incompatible avec
la piété chrétienne & religieuse ;
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c'est ce que l'on peut prouver par
les Lettres de Saint Basile , de Saint
Grégoire de Nazianze , & par
l'exemple de Saint Martin , qui
étant l'homme de son siecle le plus
austere & le plus mortifié , étoit
cependant fort agréable dans la
conversation.
Amitiés particulieres.
Quant aux amitiés particulieres ,
même celles qui naissent de la na
ture , & , pour ainsi dire , de la
sympathie , on ne peut se dérober
trop tôt à leurs impressions ; il faut ,
dès le commencement , se resuser
à toute communication trop mar
quée , & se contenter d'avoir pour
celui qu'on affectionne , le même
amour que pour ses autres Freres.
Les amitiés & les liaisons particu
lieres font le germe des médisan
ces , des divisions , des rapports ,
des soupçons , des inimitiés , des
partialités, des cabales, &c. &c. &c.
Les maux qu'elles produisent sont
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infinis , elles détruisent la paix , la
régularité , le bon ordre.
« Saint Baille , Ascet. chap. 3 ,
» dit qu'il doit y avoir dans tous les
» Freres , à l'égard des uns des
» autres , une charité commune &
» égale ; comme l'homme aime
» naturellement tous les membres
» de son corps , il souhaite égale» ment la santé pour tous , & l'af» fliction d'un de ses membres lui
» cause une égale douleur ; mais
» comme nous voyons , par notre
» propre expérience , que quoique
» la douleur qui nous est causée par
» la maladie d'un de nòs membres,
» se communique à tout le corps ,
» cela n'empêche pas néanmoins
» qu'il n'y ait des membres plus
» nobles les uns que les autres ; &
» en effet les maux de nos yeux , &
» ceux de nos doigts, nous touchent
» différemment, quoique la douleur
» en soit égale. Ainsi , il faut que
» tous ceux qui vivent en Commu» nauté , aient les mêmes sentimens
G iij
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» de compassion, &une égale affec» tion les uns pour les autres ; mais
» cela n'empêche point que nous
» ne rendions plus d'honneur, com» me il convient , à ceux que nous
» savons être les plus utiles. Les
» Freres font redevables les uns aux
,, autres d'une même mesure d'af» section & de charité ; rien de si
» injuste que les cabales & les in» trigues. Lorsqu'un des Freres en
» aime quelqu'un au-dessus des au» tres , il s'accuse & se condamne
» lui-même de n'avoir point une
» parfaite charité pour les autres ;
» il est donc nécessaire de bannir
» des Cloîtres les contestations &
» les amitiés particulieres. Les ini» mitiés naissent des contestations t
» l'envie & les soupçons font le
» fruit des amitiés particulieres.
» Comme Dieu communique éga» lement fa lumiere à tous les hom» mes , & fait lever son Soleil sur
» les bons & sur les méchans , ainsi
»les imitateurs de Dieu doivent
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s» répandre également sur tout le
» monde les rayons de la charité
» chrétienne , puisqu'il est vrai que
» la haine se trouve nécessairement
» par-tout où la charité ne se trouve
», point.
» La proximité du sang n'ajoute
» rien à l'amitié que se doivent les
» uns aux autres , ceux qui font
» unis entr'eux par 1a charité ; &
» quand même on seroit frere , fils
» ou fceur d'un autre , cette liaison
» du sang ne lui doit donner aucun
» avantage , ni le faire distinguer
» du reste des Solitaires pour le faire
» aimer plus qu'eux. Quiconque
» suit en cela l'instinct & les mou» vemens de la nature , s'accuse &
» fe condamne lui-même , comme
» faisant voir qu'il n'est point en» core parfaitement éloigné des
» sentimens naturels, & que la chair
» le domine encore.
» II est donc juste que tous les
» freres aient entr'eux une charité
n réciproque , mais U n'est point à
G iv
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» propos que deux ou trois se sépar
» rent les uns des autres pour former
» à part une petite .société ; ces
» liaisons particulieres ne font point
» inspirées par la charité, mais bien
» plutôt par l'esprit de division &
» de sédition ; en effet , s'ils ai» moient le bon ordre , ils auroient
» une charité commune & égale
» pour tous leurs Freres. Si en se
» séparant les uns des autres , ils
» forment une société particuliere ,
» le lien qui les unit est l'effet d'une
» amitié dangereuse , qui tend au
» renversement de la discipline ; il
» ne faut point souffrir ces sortes
» de comités , ni permettre qu'au» cun des Freres viole la charité
» générale de la Maison , trouble
» ses loix , en s'uniffant avec des
» particuliers par ces sortes d'amir
» tiés.
» Si quelqu'un se conduit ainsi ,
» il faut d'abord que quelqu'autre
» Religieux , du nombre de ceux
p qui n'ont point l'esprit corrompu

des Supérieurs.

153

» par la même passion , lui fasse
» en particulier une remontrance
» charitable sur ce sujet , en le
» traitant comme un malade ; s'il
» ne veut pas se corriger secrette» ment , il faut que ce bon Reli» gieux prenne avec lui quelques
» autres de ses Freres , du nombre
» de ceux qu'il fait être les plus
» sages , pour pratiquer ce qui nous
» est commandé par ces paroles de
» l'Evangile : Prene^ encore avec
» vous une ou deux personnes. t s'Û.
» ne veut pas se rendre à leurs re» montrances , il faut découvrir au
» Supérieur la maladie de son ame.
» Enfin y s'il refuse de se soumettre
» aux avis du Supérieur , il faut le
» séparer de la bergerie , comme
» une brebis contagieuse , de peur
» qu'il n'infecte le reste du trou» peau ».
Quoique Saint Basile parle ici
des amitiés particulieres comme
de la ruine de la charité , ori ne
doit cependant pas se persuader
r
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qu'il blâme la véritable amitié chré
tienne , cette fleur de la charité ,
le plus précieux trésor du monde r
la plus douce consolation de la vie
au contraire , il veut l'établir dans
les Monasteres , en la rendant plus
commune & plus générale ; car
son but est d'empêcher seulement;
que les factions ne s'y introduisent
par des attaches particulieres , &
par de secrettes conspirations, sous^
prétexte d'une liaison plus étroite,
Si les Communautés Religieuses
font des images de l'Eglise naissan
te , lorsque les fideles n'avoient
3u'un cœur & une ame , ces sortes
'unions humaines que l'on contrac
te avec affectation , font une fépa*
ration secrette de tout le reste du
corps , & une espece de schisme ;
elles détruisent l'esprit de religion ,
le bien public, & la charité uni
verselle de tous les membres dont
cette société fraternelle est com
posée.
On voit par cette idée de l'ami^
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tié chrétienne , que ce n'est pas la
détruire dans les Monasteres , que
de souhaiter qu'elle regne si abso
lument dans tout le corps des Re
ligieux , que chaque particulier soit
prêt à donner sa vie pour le moin
dre de ses Freres. C'est sans doute
à quoi tendoit Saint Basile ; mais
comme il connoiíïbit les suites su
nestes des liaisons de ceux qui se
séparent de la charité" générale ,
pour s'unir plus étroitement à quel
ques particuliers , ce qui allume le
flambeau de la discorde , il s'est
cru obligé de condamner ce dé
sordre.
Sainte Thérese l'a aussi condam
né , d'après la triste expérience
qu'elle en avoit faite , en traitant
de l'obligation que ses Religieuses
avoient de s'entr aimer beaucoup :
k Il y en a , dit-elle , Chemin de la
» perfection , chap. 4 , qui s'imagi» nent que parmi nous l'excès ne
» peut en cela être dangereux ; il
» est néanmoins si préjudiciable ,
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» & produit tant d'imperfections ,
» que j'estime qu'il n'y a que ceux
» qui l'ont remarqué de leurs pro,* pres yeux qui puissent le croire i
» car le démon s'en sert comme
,» d'un piége íì imperceptible à ceux
» qui se contentent de servir Dieu
» imparfaitement , que cette affec» tion démesurée passe dans leus
» esprit pour une vertu; mais ceux
» qui aspirent à la perfection en
» connoissent bien le danger , 8c
» savent que cette affection mal
» réglée affaiblit peu à peu la vo» lonté , & l'empêche de«'occuper
- » entiérement de l'amour de Dieu.
» Ce défaut se rencontre encore
» plutôt , à mon avis , entre les
» femmes qu'entre les hommes , &
» porte un dommage visible à toute
» la Communauté , parce qu'il ar» rive delà qu'on n'aime point éga*
» lement toutes ses Sœurs ; que l'on
» sent le déplaisir qu'éprouve son
» amie ; qu'on cherche l'occasion
» de lui parler , sans avoir le plus
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» souvent rien à lui dire , si ce n'est
» qu'on l'aime , & autres encours
» déplacés, plutôt que de lui parler
» de l'amour de Dieu ; il arrive
* même si rarement que ces gran» des amitiés aient pour fin de
» s'entre-aider à l'aimer , que je
» crois que le démon les fait naître
» pour susciter des ligues & des
» Factions dans les Monasteres ; car
» quand on ne s'aime que pour
» servir la divine Majesté , les effets
» le font bien connoître , en ce que
» les autres s'entr'aiment pour sa» tisfaire leurs passions , 6k que
» celles-ci cherchent au contraire ,
» dans l'affection qu'elles se por»tent, un remede pour vaincre,
» leurs passions ».
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Chapitre

ix.

Caractere sombre qui ne s'ouvre
point , & qu'on ne peut pénétrer.
io. O N avertira celui qui est
dans cette position de s'examiner
attentivement ; car ces sortes de
ténebres extérieures dans lesquelles
on cherche à s'envelopper, font
ordinairement accompagnées de
ténebres intérieures , de maniere
que l'ame ne se voit point claire
ment elle-même : elle dérobe ses
actions à l'évidence , sa marche est
obscure & tortueuse : on napperçoit point dans ses actions cette
íimplicité , cette droiture que don
ne l'inspiration de la grace ; & les
vertus que cette ameláisse échapper
au-dehors , ressemblent à ces astres
qui, plongés dans les vapeurs qui
les environnent , ne font point
apperçus de ceux qui ont la vue
foible.
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2°. Il réfléchira sur l'estime que
les Saints Peres ont toujours faite
de la candeur & de la cordialité
des inférieurs, lorsqu'ils traitoient
avec les Supérieurs. « Ceux qui ont:
„ commis des péchés , ou qui ere
ont été complices , dit Saint Ba„ file, queft. 46 , doivent les rap„ porter absolument au Supérieur.
Un vice que l'on cache & que
Ton couvre par le silence , est
„ une maladie íecrette , renfermée
„ au fond de l'ame
qui devient
„ incurable par cette dissimulationComme nous ne croirions pas
„ être redevables à un Médecin
qui renfermèrent dans notre corps
un mal mortel , mais au contraire
nous penserions être redevables
„ à la charité du pieux Samaritain
„ qui en feroit sortir le venin ,
douleur , pour le
faire paroître au -dehors -? ainíi
le déguisement d'un péché ne
„ tend qu'à procurer la mort k
„ celui qui l'a commis ; personne
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„ n'usera donc de déguisement en„ vers soi-même , car tout homme
„ qui n'apporte aucun remede à
„ ses mauvaises actions , se perd
M infailliblement.
„ Chacun des inférieurs , pour„ suit le même Docteur , au même
„ endroit , qui veut donner par fa
conduite une idée du véritable
progrès qu'il essaie de faire dans
„ la piété , & qui aspire à la per„ section d'une vié sainte & conforme aux commandemens de
Jesus-Christ , ne doit retenir
„ au fond de son ame aucune se„ crette pensée ; mais il doit plutôt
3, découvrir tous, les secrets de son.
„ cœur à ceux de ses Freres qui
„ font chargés, de prendre un foin
„ charitable de la foibleíïe des.
,, autres , & de s'y appliquer avec
compassion & tendresse : on
s'affermira ainsi dans le bien ; on
trouvera le véritable remede des
„ imperfections & des défauts ; &
>, cette communication réciproque
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nous fera monter , sans
au comble de la perfection.
j, Caíïïen nous apprend , /. 4 ,
Injlit. Monafl. chap. 9 , que
c'est le moyen de connoître , si
„ Phumilité des Religieux est foli„ de , ou si elle n'est qu'imaginaire.
„ Pour posséder cette vertu plus
„ facilement , on leur apprend à
„ ne rien déguiser , par une mauvaise honte , à leur Supérieur , &
Si à ne lui cacher aucune des pen„ fées qui excitent quelques mou„ vemens dans leur cœur , mais de
„ les lui dévoiler auffi-tôt qu'elles
3, s'y font élevées , sans entreprens
,, dre d'en porter aucun jugement
,, par leurs lumieres particulieres ;
& croire simplement , bon ou
mauvais , ce qui aura été jugé
tel par leur ancien ; c'est ce qui
„ fait que la finesse du démon ne
,, peut surprendre un jeune- Religieux , quoique simple & sans
3, expérience , & qu'il désespere
,, meme de pouvoir Le faire tomber
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3, dans ses piéges > lorsqu'il le voit
,, soutenu de tous les côtés , moins
par son propre discernement que
,, par celui oe son Supérieur , &
qu'il ne peut jamais lui persuader
3, de lui cacher toutes les mauvaises.
pensées qu'il lui jette dans le
s, cœur , comme des traits enflam3, més. Cet ennemi si subtil n'a
33 point d'autre entrée pour sur33 prendre un jeune Solitaire , & le
„ tromper par ses illusions , que
lorsqu'il peut l'attirer insensible3, ment par quelque mouvement
33 d'orgueil ou de honte à cacher
93 {es pensées ; mais ces Saints
9, Hommes disent que c'est une
é preuve infaillible qu'une pensée
33 vient du Démon , lorsque nous
„ rougissons de la découvrir à celui
„ qui nous gouverne ».
II répete encore le même avis ,
dans lë même livre , chap. ty : « II
3i faut observer toujours la tête de
33 ce serpent , c'est-à-dire , le commencement des tentations & des
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pensées qu'il nous suggere , en;
les découvrant sur le champ aus
Supérieur ; vous briserez sa tête ,
lorsque vous ne rougirez pas de
découvrir à votre Supérieur tou- '
„ tes les pensées qu'il fait naître ea
„ vous ». .
L'Abbé Sérapion est du même
sentiment , dans les Conférences de
Caffien : « Il n'y a point de vice
dont le Démon se serve si avan
9i tageusement , pour faire tomber
9i un Solitaire dans le précipice ,.
que quand il lui persuade de mé3, priser les conseils de ses^anciens ,
„ & de s'appuyer sur son propre
„ jugement ; c'est pourquoi nous
3, devons avoir un foin extrême de
,, marcher toujours sur les tracer
de nos anciens , & de leur dé
»í
couvrir
tout ce qui se passe dans
,,
9» le secret de notre cœur , sans
Si chercher à le couvrir du voile
d'une malheureuse honte ».
3°. On lui dira qu'il n'est point
de vice qui donne au Démon une-'
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plus grande entrée dans l'ame ; cet
esprit de ténebres y agit avec li
berté & le séduit facilement. Une
autre singularité de ce vice , c'est
qu'il n'en est point qui ferme plus
exactement toutes les voies propres
à appliquer quelques remedes à
l'ame qui en est infectée ; le malade
devient, par son silence, la victime
des tentations dont il triompheroit
en découvrant son intérieur.
4°. Cette taciturnité , envisagée
en elle-même , & quand elle n'auroit aucun motif, est mauvaise &
suspecte. Ou elle a pour principe
un orgueil secret qui nous fait crain
dre d'être moins estimé , en faisant
connoître nos défauts , ou qui nous
empêche de nous faire connoître ,
parce que nous croyons n'avoir
pas besoin de guides & que nous
nous suffisons à nous-mêmes. Quel
quefois elle procede d'une intention
toute humaine qu'on se propose ;
& on craint , en se manifestant, de
n'y point réussir. Enfin , quel que

-
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soit le germe de ce défaut , il est
mauvais.
5 °. Onluifera comprendre qu'en
s'ouvrant au Supérieur, il lui de
viendra encore plus cher ; c'est
non-feulement un acte de vertu de
se découvrir à lui , mais l'humilité
qui accompagne cette découverte
de l'intérieur , le desir du remede
qu'elle annonce , la confiance dans
le Supérieur , l'eípérance de la
guérison , font une forte de charme
qui prévient le Supérieur, & qui
ôte de son esprit toute impression
du défaut dont il s'agit , pour ne
lui laisser voir qu'un homme foible
qui mérite son amitié ; sur -tout
quand les fautes de celui qui s'ou
vre à lui avec candeur , font plutôt
des foibleffes que des vices. Or,
tout ce qui n'est que foibleffe , fra
gilité , mérite plus la compaíïioa
du chef que son indignation.
6°. Le Supérieur excitera la
confiance de cet infirme , s'il lui
donne des marques fréquentes de.
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bienveillance ; l'opinion que celuî<i en concevra , produira cette
confiance : l'habitude d'en recevoir
des marques de charité , diminuera
4a honte qu'il a de s'ouvrir : ces
témoignages le guériront de sa pu
sillanimité.
7°. Il est encore important pour
réussir , que le Supérieur , en profi
tant habilement des occasions , parie
de quelques-urìs de ces défauts que
l'inférieur cache , & qui lui font
plus sensibles , qu'il en rapporte des
exemples empruntés d'autres per
sonnes dont il taira les noms , à
moins que ceux-ci ne soient déja
reconnus pour Saints , & que ces
exemples soient cités dans quelques
Livres. I1 appuiera sur la longueur
de la maladie dont il s'agit ici , sur
la difficulté de la combattre , fur
la maniere d'y réussir : il dévelop
pera d'autres considérations qui y
seront analogues , pour le faire en
trer dans ses vues , sans qu'il se
méfie que c'est de lui qu'on veut
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parler dans cette forte d'instrucìion.
8°. Quand le Supérieur apprendra
ses fautes par quelqu'autre , il lui
reprochera paternellement d'avoir
perdu le mérite de se découvrir le
premier , en se laissant prévenir
par les autres , puifqu'à parler hu
mainement , celui qui se fait connoître doit éprouver moins de
confusion. Quelquefois en dimi
nuant prudemment la nature des
fautes qu'il aura commises, il lui
dira qu'il n'y trouve aucun motif
qui ait pu l'engager à les cacher si
soigneusement. En d'autres circons
tances, il lui fera connoître que
cette dissimulation n'a servi qu'à
aggraver sa faute qui , en ellemême , n'étoit presque rien. Quel
quefois auffi il l'engagera à réfléchir
íur les effets de la mauvaise honte
pu de l'orgueil; puisqu'une faute
qu'il auroit été si facile de réparer,
enla découvrant , est devenue d'une
plus grande conséquence par son
silence.
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9°. On l'exhortera à découvris
plus fréquemment les plis &: les
replis de son intérieur ; on l'accoutumera ainsi à faire connoître sa
conscience : il se trouvera plus
soulagé, son ame en retirera de
grands fruits.
io°. On l'avertira, s'il n'y fait
pas attention , que s'il ne combat
point constamment contre lui-mêmême pour se corriger, son état
en deviendra plus déplorable ; qu'on
éprouve une plus grande confusion
à déclarer des défauts qu'on a longtems cachés ; qu'on contracte l'habitude de les dissimuler; que la
conscience qui s'enveloppe ainsi
dans ses propres ténebres , s'endur
cit insensiblement.
Il lui sera avantageux de
faire des lectures relatives à sa situa
tion, de réfléchir sur les dangers
auxquels se sont exposés ceux qui
ont ainsi vécu; il se représentera
en même tems la paix de l'ame , &
les biens que se sont procurés ceux
qui
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qui se mettant au-dessus de la con
fusion qu'éprouve l'amour-propre ,
ont découvert leur intérieur , & se
íbnt soumis à direction d'un Pere
spirituel. II examinera en lui-même,
n jamais un malade qui desire de
recouvrer la santé dissimule sa ma
ladie. N'est-ce point s'aveugler ,
d'aimer mieux se cacher avec con
fusion , que de se réconcilier par
une humble accusation de soimême , avec Dieu qui voit tout ,
qui connoît tout ?
Comme il n'y a rien de plus utile
à la piété que cette déclaration de
l'intérieur , il n'y a rien auísi de plus
universellement établi par tous les
feints Peres des déserts qui ont
regardé cette pratique comme un
remede soécificjue contre les ten
tations. L'Abbe Isaïe dit dans fa
Regle : « Que les Démons n'ont
» pas de plus grande joie qu'au
» iujet d'un Religieux qui cache
»ses pensées à son Pere spiri» tuel »,
H
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Saint Dorothée , Docír. b . attri
bue toutes les chûtes des Solitaires
au seul défaut de confiance , qui
les porte à cacher leur intérieur.
U reconnoît que la paix profonde ,
dont il avoit toujours joui dans le
cloître , étoit une suite de cette
parfaite ouverture de cœur qu'il
faisoit à son Directeur. « Plusieurs
assurent , dit - il , qu'il n'arrive
presque jamais aucune chute à
„ qui que ce soit , sinon à celui qui
„ se confie en son propre cœur :
„ ainsi quand un homme est tombé
„ en quelque faute , vous devez
„ savoir que la principale cause de
„ ía chute est d'avoir voulu s'éri„ ger en maître & en directeur de
„ lui-même. II n'y a rien de plus.
„ criminel que de se dérober à son
„ Supérieur. Dieu , je l'avoue , m'a
„ toujours préservé de cette chute,
„ & garanti de ce péril. Lorsque
je vivois dans le Monastere , je
„ versois toujours mes pensées dans
le sein de l'Abbé Jean , l'un de
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nos anciens ; je n'ai jamais pu
me résoudre à rien faire contre
sa volonté. Si mon esprit y résistoit quelquefois , & me faisoit
dire en moi-même : Pourquoi ne
„ cessez-vous pas d'importuner ce
„ bon vieillard ? II ne vous dira
que ce que je vous dis sur ce
íujet : je rejettois aussitôt cette
pensée avec indignation ; J'allois ensuite trouver mon Pere
spirituel. Comme il arrivoit sou„ vent que ce saint vieillard me
répondoit la même chose que
mon esprit m'avoit déja suggérée,
„ il revenoit encore à la charge ,
en me disant : Ne te Tavois-je pas
bien dit? Quel besoin avois-tu de
venir importuner ce vieillard ? Je
lui répondois : Cette pensée est
bonne maintenant : elle vient du
„ Saint-Esprit ; car tout ce qui est
„ à toi , ou de ton fond , est mauvais. Voilà comme je n'ai jamais
„ pu croire à ma propre pensée ,
v sans avoir auparavant consulte
H ij
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„ mon Pere spirituel. Il est arrivé
delà (& je vous prie , mes freres,
„ de croire ce que je vais vous
„dire) que je me fuis toujours
trouvé dans un repos si parfait, &
„ dans une paix si profonde , que
cette grande tranquillité m'étoit
„ suspecte , & que j'en avois du
„ regret la plupart du tems. Comme
je n'ignorois pas que c'est par les
peines & les afflictions que nous
devons entrer dans le Royaume
des Cieux , & que je ne ressentois aucune peine , je vous avoue
„ que cet état me causoit une vive
„ inquiétude. J'étois en suspens &
„ dans la perplexité ; je ne favois
„ d'où pouvoit venir un si grand
„ calme. Enfin ce saint vieillard
„ m'en déclara le sujet. Ne vous
„ affligez point, me dit-il , quicon„ que s'abandonne à l'obéissance
„ de son Pere spirituel , obtient de
„ Dieu cette parfaite assurance , ce
„ grand repos.
Avant toutes choses , dit saint
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*Sì Jean-Climaque , degré 4 , n°. io
de son échelle , déclarons nos
„ fautes à notre Supérieur , qui est
notre bon & véritable Juge : &
„ soyons prêts de les déclarer à
tout le monde , s'il nous l'or„ donne
Celui qui découvre
„ toutes ses tentations , & qui pro„ duit à la vue de son Supérieur
„ tous ces serpens , montre clairement la fermeté de la confiance
„ qu'il a en lui , mais celui qui les
tient cachés dans son cœur , est
encore dans l'égarement , & suit
„ des routes perdues „.
Saint Benoît , qui avoit une ex
périence consommée pour le gou
vernement des ames , qui poffédoit ce que saint Grégoire appelle,.
scientiam scientiarum , artem artium , s'exprime ainsi au ckap. 7.
de fa Regle : «Le cinquieme degré
» d'humilité est de ne céler à ion
» Abbé aucune des mauvaises pen» fées qui surviennent à l'esprit , &
»» de.lui découvrir , par une humble
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» confession , le mal qu'on a com» mis en secret ».
Le même saint Patriarche, chapi
tre 46 , ordonne « que si l'offense
» qu'un Religieux a commise est
» cachée & intérieure , il la décou
se vrira à l'Abbé , ou à quelque Anif cien fort spirituel , qui sache ap» pliquer des remedes à ses propres
» blessures & à celles des autres ,
» & couvrir du silence celle de ses
» freres ».
Pour qu'on ne prétende pas que
cette discipline ne regarde que les
Religieux à l'égard de leur Abbé ,
& que les Religieuses ne font point
obligées à déclarer
rieures leurs fautes secrettes &
intérieures , le second Concile tenu
à Douzi , en 874 , chap. 8 , a dé
claré en termes formels , que cet
article de la Règle de saint Benoît
doit s'entendre également de l'un
& l'autre sexe ; & qu'il doit être
observé dans les Monasteres des
filles , comme dans ceux des hom-
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mes. Ce qui prouve que cette dé
claration des pensées secrettes &
des fautes est différente de la Con*feffion sacramentelle , dont le Prê
tre seul est le Ministre. On peut
encore voir sur cette matiere la
Regle de saint Isidore , chap. Í4 ,
celle de saint Fructueux , chap. 13 ,
& celle du Maître , chap. lò.

CHAPITRE

X

Aversionpoursesfreres. Impatience*
Colere.
Averjîon pourfes freres.
1*. Si celui qui a de l'aversion
{>our ses freres , conserve depuis
ong-tems cette indisposition, il
Convient de l'avertir amicalement ,
inais sérieusement , que rien n'est
plus indigne d'un Chrétien , & sur
tout d'un Religieux, qui ne doit
former qu'un cœur , qu'un esprit
avec ses freres. L'impatience , curaH iv
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t-on , vient de ce qu'on n'est point
humble , & par conséquent Faction
de celui qui vous aigrit est moins
la cause de l'émotion que vous
éprouvez , que la manifestation de
l'orgueil secret qui est en vous.
2°. On le pressera , par le moyen
de son Confesseur , à se vaincre au
plutôt sur ce point. Qn ne doit
point laisser plus long-tems cette
aversion dans son ame ; il n'en est
point de ce vice , comme de quel
ques autres petites imperfections.
II doit , fans retard , se réconci
lier avec son fiere y déposer toute
aigreur , se persuader enfin que >
sans ce retour , ses prieres & ses
autres actions n'auront aucun mé
rite aux yeux de Dieu.
3°. Le Supérieur engagera celui
qui est l'objet de l'aversion de l'au
tre , quoiqu'il n'ait rien à se repro
cher de son côté à rendre le bien
pour le mal, à s'humilier, à lui
parler le premier avec affabilité,
•à prendre tous les moyens de fake
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revivre en lui les sentimens de la
charité. Le Supérieur même , ou
un autre en son nom , se rendra
médiateur en cette affaire , pour
opérer sans délai ,. une réconci
liation parfaite.
. 4°. Le Supérieui ne souffrirai
point qu'on refuse , dans l'occafion , fous aucun prétexte , de se
saluer , de se parler de se rendre
les autres devoirs que la charité &
la politesse exigent. Cette conduite
ne pourroit que fortifier la discorde,,
& cimenter le scandales
5°. Le Supérieur ne recevra point
ces excuses ordinaires : Grâces à
Dieu ,je ne lui veux pas de mal. J&
riai aucune rancune contre lui. Ileji
vrai , je ne le vois point avec plaijfzr. Nos caracteres , nos manieres de>
penser ne peuvent s'accorder. Pi-r
toyahles raisonnemens !. Cette aver
sion est une mauvaise racine , qu'il
faut extirper dès fa naissance..
6°. Le Supérieur exigera que
celui qui a de L'aversion^our íoa
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frere , lui donne des témoignages
d'amitié , qu'il agisse cordialement
avec lui , qu'il lui rende de bons
offices , s'il en a l'occasion & le
pouvoir ; qu'il le visite souvent,
s'il est infirme ; qu'il l'oblige même,
quand il sentira de la répugnance.
S'ils rejettent l'un sur l'autre la
•cause de cette aversion , on leur
rappellera ces paroles de Caflìen.
« Le Créateur de toutes choses qui
» connoît seul ce qui peut contri5» buer à la conservation ou à la
» réparation de son ouvrage , so
ft chant que la source & la cause
» des aversions font ën nous-mêmes,
j» nous a défendu sur-tout de nous
» séparer du commerce de nos
» freres , d'éviter ceux que nous
» avons offensés , ou de qui nous
» croyons avoir reçu quelque mé» contement , il nous ordonne de
» faire tout ce qui dépend de nous
»pour adoucir l'aigreur de leur
» esprit. U nous apprend que la
»perfection du cœur s'acquiert
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» moins en nous séparant des hom» mes , qu'en pratiquant la venu
» de la patience dans le commerce
» que nous avons avec eux , & que
» lorsqu'on la possede pleinement ,
» elle nous rend pacifiques même
» avec les ennemis de la paix. Si
» l'on ne s'exerce pas dans la pa» tience , on est toujours en oppo,» sition avec ceux qui font meil» leurs que nous. Les occasions de
» s'échauffer , de s'indisposer , de
» se prévenir contre ceux avec les» quels on vit , ne manqueront
» jamais dans le commerce des
» hommes. Le moyen de s'éviter
» bien des chagrins est de se cor» riger de ses défauts , de se ren» dre maître des mouvemens de
» son cœur. Cette attention nous
» fera vivre en paix non-feulement
» avec les hommes , mais même
»» avec les bêtes féroces , selon ces
» paroles de Job : Les animaux de
» la terre n'auront rien de cruelpour
» vous. En effet , dans cette posi
Hvj
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tion de Famé, nous ne trouveron*
aucun sujet extérieur capable de
nous émouvoir ou de nous scandaliser ,. si nous étouffons en nous
toutes les semences des passions
propres à les produire.
» Vous savez , mon cher frere y
» dit saint Augustin , Lettre 38, ave'c
» combien de soin nous devons.
» prendre garde , au milieu de
» toutes les agitations , qu'aucune
h haine contre personne ne se glisse
» dans notre cœur , & n'en ferme
» la porte à Dieu même r bien loin
» de nous laisser en état de nous.
» concentrer avec Dieu dans le
» secret de notre ame , pour Fado» rer & le prier. Or ce qui donne
» entrée à la haine , c'est que la
» colese de chacun lui paroissant
» juste , & cette justice qu'il y
» trouve la lui faisant garder avec
» quelque sorte de plaisir dans son
» cœur ,. elle s'aigrit par le séjour
» qu'elle y fait & l'infecte par son
p aigreur. Ainsi il est plus sûr de ne
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» se mettre jamais en colere , quel
que sujet qu'on en puisse avoir >
» que de s'exposer , sous prétexte
» d'une juste colere,. au danger d'en
» venir jusqu'à la haine , & toute
» colere degénere facilement e»
» haine. Nous avons coutume de
» dire en matiere d'hospitalité, qu'il
*> faut beaucoup mieux s'exposer à
» recevoir chez soi un méchant
» homme r que de se mettre au
» hasard de fermer la porte à u»
» homme de bien , par une trop
» grande crainte de se méprendre ;
» mais il a'en est pas ainsi des mour
» vemens de fame- II vaut mieux ,
» fans comparaison, fermer la porte
» de notre cœur à une colere juste
m qui se présente ,. que de la laisser
» entrer , au hasard de ne la pou» voir chasser , & de la voir en
>» moins de rien. , passer de la grof» seur d'un fil, à celle d'une poutre;
* car elle croît avec une vitesse
» incroyable , lorsqu'elle n'est plus
» resserrée par la honte , & qu'on
»» laiáe coucher le soleil sur elle*
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» Nous voyons, & plût à Dieu que
» nous ne l'euffions jamais vu , dit
» Caffien, Conf.16 ,ck. ib , que cer» tains Religieux ont le cœur si dur ,
» que se sentant émus contre leur
» frere , ou voyant leur frere irrité
» contre eux , au lieu de penser à se
» calmer eux-mêmes, ou à appaiser
» leurs frères par des paroles dou» ces & par une humble satisfac» tion , ils dissimulent la tristesse
» que leur cause leur propre émo» tion , ou celle des autres , &
» s'amusent alors à chanter quel» crues versets des Pseaumes. Ils
» s imaginent qu'ils dissiperont ainsi
» leur mauvaiíe humeur , mais ils
» allument davantage par cette in» sulte 4 un feu qu'ils auroient pu
» éteindre aussitôt , s'ils awuent été
» plus humbles & plus charitables ,
» & si rentrant d'abord dans des
» fentimens de contrition , ils eus» sent travaillé à guérir en mêmô
» tems la plaie de leur cœur & de
» celui de leur frère. La conduite
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» qu'ils tiennent ne fait que flatter
» leur lâcheté ou plutôt leur pré» somption. Au lieu d'arracher la
» racine des divisions , ils la nour» rissent , en oubliant les paroles du
V) Sauveur » : Quiconque se fâche
contre son srere , sera coupable de
jugement. Si vous vous souvenez
que votre srere ait quelque chose
contre vous , laisses votre présent
devant Vautel , allez auparavant
vous réconcilier avec lui , & ensuite
vous viendrez offrir votre présent ,
Matth. 5. «Loin que Jesus-Christ
» veuille que nous ayons du mépris
» pour nos freres , au contraire íì
» notre frere a quelque chose con» tre nous , il ne veut pas souffrir
» que nous lui offrions nos prieres ,
» jusqu'à ce que nous appaifions
» par une prompte satisfaction cette
» mauvaiíe humeur qu'il a conçue
9, fans raison ou avec sujet ,».
Impatience.
Si quelqu'un se livre fréquem»
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ment à des mouvemens d'impa^
tience , qui s'évanouissent dans le
même instant , on lui dira de pré
venir tout ce qu'il connoît pouvoir
exciter en lui ces mouvemens , de
s'y préparer , de se prémunir dans
l'occasion, de se tenir dans le si
lence x du moins pendant quelques
instans. , lorsqu'il sentira naître en
lui quelque émotion. Si , dans ces
circonstances , on lâche un premier
mot , on ne peut croire combien
il fera difficile d'arrêter fa langue ,
& de ne point se mettre en colere;
Au contraire si l'on ne se permet
alors aucune réponse , la tempête
de notre esprit se calmera bientôt.
Le Supérieur avertira ceux qui ,
dans le Monastere , íbnt obligés
d'avoir quelque rapport avec cet
homme impatient , d'éviter , en lui
parlant ,. toute contestation , de
changer la conversation , quand
ils le verront disposé à disputer.
C'est le moyen d'obvier aux que
relles, de rendre son humeur moins
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farouche , en ne lui fournissant au
cun aliment.
« Avec quelles larmes , dit Cas'„ sien au même endroit , chap. ijt,
„ devroit-on pleurer l'abus où nous
„ voyons tomber cjuelques Reli„ gieux qui , ayant eté piqués des
„ discours de quelques-uns de leurs
,v freres , lorsqu'une personne sage
„ les conjure de s'adoucir , en leur
représentant que la Loi de Dieu
„ défend de s'impatienter , répon„ dent que si un païen ou une
„ autre personne du monde leur
avoit dit cette parole , ils l'au„ roient supportée , mais, qu'il n'y
a pas moyen de souffrir son frere,
„ lorsqu'il tombe dans un si grand pé„ ché , ou qu'il dit des injures si atroces. Quoi ? ne doit-on avoir de
la patience que pour les infideles
& les sacrileges r Ne doit-on pas
en témoigner à tous ? N'est-il pas
?> certain que quand notre esprit
„ s'irrite , & qu il demeure ferme
„ dans cette émotion qui le trouble^
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,, il se fait un mal égal , contre qui
que ce soit qu'il soit ému ?
„ N'est-ce point un autre abus ,
ajoute le même Pere > chap. 18 ,
que
de nous croire quelquefois
9»
>» bien patiens , parce que nous
,, dédaignons de répondre à nos
„ Freres qui nous irritent ? hélas !
„ nous aigrissons tellement leur
„ esprit par un silence affecté , ou
„ par des gestes de mépris & de
}, hauteur, que ce langage muet
9, les anime beaucoup plus que les
}i paroles les plus offensantes; nous
}, nous croyons innocens alors , &
9, nous pensons n'être pas coupa„ bles devant Dieu , parce qu'il
„ n'est rien sorti de notre bouche
3, qui puisse nous faire condamner
„ des hommes ; mais dans le discer9, nement des péchés , Dieu n'a-t-il
3, égard qu'aux paroles ? ne discer,, ne-t-il pas encore davantage la
volonté ? est-ce l'action feule qu'il
condamne ou l'intention du cœur ì
,, n'examinera-t-il dans son juge
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,, ment que la chaleur & l'empor3, tement des paroles , & non cette
3, impatience superbe qui se voile
„ souvent sous l'ombre du silence î
3, ce n'est pas tant l'offense qui a
Jy donné lieu à l'impatience de son
„ Frere , que l'intention détestable
qu'on a eue en l'irritant.
„ C'est une inclination naturelle,
„ dit le même Pere , au chap. 14 ,
à ceux qui sont foibles , d'être
„ toujours prêts à maltraiter & à
„ blesser les autres, d'être très-déíi3i cats sur le point d'honneur , &
9i de ne pouvoir souffrir la moindre
„ apparence de la plus légere inS3 jure : ils traitent les autres avec
,, une liberté inconsidérée , & qui
„ va souvent à l'outrage ; & cepen9J dant ils ne veulent pas souffrir
33 qu'on leur dise rien de disgracieux. Ceci nous vérifie la parole
y, de nos Anciens , que l'amitié ne
^ peut demeurer ferme & stable
3) qu'entre des personnes également
„ vertueuses ; si l'une des deux est
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3, foible & imparfaite , l'amitié £e
rompra aisément , malgré les
„ foins & la condescendance de
„ celle qui est plus forte ».
Colere.
Lorsqu'un inférieur se présentera
dans un accès de colere , lorsqu'il
s'exprimera comme un homme agité
de cette passion , le Supérieur ne
le recevra pas avec un air sévere ,
mais il l'appaisera par un abord
tranquille , par des paroles douces
& honnêtes ; il évitera sur-tout de
relever aucune des expressions que
l'humeur suggere à cet homme, de
se servir de ces termes : Quelle efi
cette fureur qui vous pojfede l
qu'ave^-vous dit ? ejl-ce ainsi qu'on
agit avec son Supérieur? oublieçvous à qui vous parles ? vous ne
vous fouvene^plus que vous êtes un
Religieux , & autres semblables :
dans cette circonstance , ces sortes
de reproches ne pourroient qu'ai
grir un esprit déj a hors de lui-même ;
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il l'exhortera avec douceur à se
présenter à Dieu par la priere , ìl
l'engagera à revenir le trouver , à
le regarder comme son ami , & lui
fera entendre qu'il sera aisé de pa
cifier tout , quand ce premier feu
sera éteint. Dès que ce Religieux
fera appaisé , le Supérieur le corri
gera avec toute la tendresse d'un
p ere, après lui avoir montré les
fautes qu'il a commises, & la honte
dont le couvre la violence de son
caractere , il y remédiera sérieuse
ment. Nous en avons connu plu
sieurs qui, dans un accès de colere,
ont demandé avec importunité leur
changement de demeure ; mais qui
après avoir été ainsi traités par leur
Supérieur , ont reconnu leurs torts ,
font devenus plus humbles & plus
maîtres d'eux-mêmes.
Un Supérieur sage & prudent ne
s'offensera pointvde ce que pourra
lui dire un inférieur dans son trou
ble, il ne lui répondra jamais sur
le même ton : il commettroit une
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grande faute , s'il manquoit ici de <
retenue ; quand cet inférieur lui
diroit des choses désagréables &
même offensantes , il ne doit point
en être plus ému qu'une mere à
l'égard d un fils phrénétique ; les
paroles & les actions de ce malheu
reux n'excitent point sa colere ,
mais ses larmes & sa compassion.
Si le Supérieur manquoit à ce de
voir que nous venons de lui prescri
re , il s'imposera lui-même une
pénitence & l'accomplira sans dé
lai ; il éprouvera bientôt de quelle
importance fera pour lui ce remede
que nous lui indiquons , s'il est
soigneux de fe l'appliquer.
Enfin , un Religieux sujet à s'em
porter , doit faire de fréquens exa
mens de conscience , v joindre des
prieres propres à son etat , deman*
4er qu'on lui enjoigne des péniten
ces publiques ; s'il est constant dans
la pratique de ces moyens , il de
viendra en peu de tems un homme
doux , sociable & patient
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« U faut retenir tous les mouve» mens de la colere , conclut Caíïìen
» au même endroit , & les régler
» sagement , pour éviter de tomber
» par un emportement de fureur ,
» clans le malheur dont parle Salo» mon , lorsqu'il dit » : L 'insensésait
sortir au-dehors toute fa colere ,
mais le Sage la dispense parparties ;
« c'est-à-dire , l'homme insensé est
» pouffé parle trouble de sa colere,
>» à se venger lui-même ; mais l'hom,> me sage la diminue peu à peu, &
» la bannit progressivement de son
» cœur , par le poids & la maturité
» de son jugement. C'est ce que dit
» aussi, Saint Paul » : Ne vous venges
pas vous-même , mais donne^ lieu à
la colere ; « comme s'il disoit : ne
n» vous hâtez pas de vous venger
» vous-même., par la précipitation
» où vous jette votre emportement,
» mais donnez lieu à la colere y
»* c'est-à-dire , ne tenez pas votre
» coeur si resserré & si pressé par
* l'impatience > que vous ne puiíue*
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» plus supporter la violence tîe
» quelque emotion , lorsqu'elle arrii» vera ; élargisses au contraire votre
fi cœur pour recevoir tous les flots
v de la colere dans l'étendue de
» cette charité qui tolere tout , qui
» souffre tout » .... L'homme insensé,
dit Salomon , Prov» ï 2 , fait tout
é coup paraître sa colere , mais
fhomme sage , cache sa honte & son
ignominie ; « il ne dit pas que les
» personnes sages doivent cacher les
v mouvemens honteux de la colere,
» au point qu'en blâmant la colere
» où l'on entre siibitement , il ne
»> défende aussi celle où l'on tombe,
» quoique tard ; mais il veut dire
» que , si la fragilité de notre nature
,» fait que nous en sommes surpris
» quelquefois , «ous la cachions
» avec foin , afin qu'en fétouffant
» par notre sagesse devant les hom» mes , nous l'effacions pour jamais
» devant Dieu. Telle est la nature
» de la colere, si l'on retient d'abord
» cette passion , elle languit, elle
» s'éteint i
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» s'éteint ; mais si on la produit au» dehors , elle s'enflamme de plus
» en plus ».

CHAPITRE

XI

Relâchement dans Inobservance des
Regles. Conscience peu timorée*
Relâchement des Regles.
N représentera au Reli
gieux relâché , à quelle fin il a
abandonné ses parens , ses biens ,
ses prétentions , pour se soumettre à
l'obéuTance Monastique ; il n'a pu
avoir d'autre but que d'acquérir la
pureté du cœur, & arriver à la
perfection. Pourquoi, après un si
grand sacrifice , après avoir longtems marché dans les voies de la
régularité , se relâche-t-il dans l'observation des Regles, sans réfléchir
fur les suites funestes auxquelles U
s'expose ?
. 2°. Il doit savoir qu'il y a bien
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de la différence , entre commettre
des fautes de fragilité, & cependant
s'exercer dans la pratique constante
des vertus ; résister aux tentations ,
aspirer à la perfection , se relever
avec plus de ferveur aussi-tôt qu'on
est tombé , & se conduire comme
il fait ; c'est-à-dire , négliger ses
devoirs sans scrupule , dès qu'on ne
voit point de péché mortel dans
cette négligence ; traiter de minu
ties certaines observances.
3°. Cet état de tiédeur doit le
faire trembler , parce que Dieu
rejette les tiédes ; on marche alors
sur le bord d'un précipice, &onne s'en apperçoit que quand on a
fait une chute fatale ; quand même
il ne çommettroit pas de fautes
grieves , que peut-on attendre d'un
Religieux tiéde , relâché ? en quoi
peut-U contribuer à la gloire de
Dieu , à Futilité du prochain , à
t'édi&cation de la Communauté ?
Laissons parler les Saints Peres
fur le relâchement de la discipline.
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« Quand cnielqu'un tombe dans le
» crime, dit Cassien, Consér. 6,
» chap. 1 y , il ne faut pas croire
» que cette chute lui soit arrivée
>, tout-d'un-coup ; mais , ou il y a
» eu quelque défaut essentiel dans
»> le principe de sa conversion , ou
» il s'est relâché durant long-tems ;
» ses mauvaises habitudes se sont
» fortifiées en lui , à mesure que ses
» vertus s'affoiblissoient ; & alors ,
» après être tombé peu à peu aux
» yeux de Dieu , il est subitement
» tombé aux yeux des hommes.
» Une maison ne tombe point tout» d'un-coup , mais il y aura eu
» d'abord un défaut considérable
» dans les fondemens , ou ceux qui
» y demeuroient étoient négligens ,
» n'avoient point foin de la défen» dre de la pluie , qui y entroit par
» des fentes légeres , y faisoit de
» plus grandes ouvertures , en dé>» gradoitles murailles qui , s'entr'ou»vrant enfin y ont donné entrée
» aux tempêtes , qui l'ont ruinée
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» de fond en comble. Salomon
» compare excellemment une ame
t, qui le néglige , à une maison dont
» le toit s'entrouvre , sans qu'on
» s'en apperçoive ; les passions dans
nie commencement font comme
» de petites gouttes qui se glissent
» & pénetrent dans l'ame.'; néglige» t-on le mal qu'elles y font, com» me peu intéressant , elles gâtent
»» imperceptiblement les vertus , qui
» font comme le bois qui soutient
» tout l'édifice ; & les vices ensuite
» viennent fondre sur elle comme
» un orage impétueux ; l'ame alors,
» selon la parole du Sage , se trou» vant dans un jour d'hiver , c'est» à-dire , dans une grande tenta» tion , où le Démon l'attaque avec
» avantage , se trouve dépouillée
» des vertus.
» Après que nous avons renoncé
» au monde , dit le même Pere ,
» en sa quatrieme Conférence ,
» chap. 19 , nous devons tâcher
» d'entrer aussi-tôt par une heureuse
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» violence , dans une vie toute spi» rituelle , de crainte qu'en nous
» flattant de ce renoncement exté» rieur , ou de ce dégagement des
» vices grossiers , & croyant ainsi
» être arrivés au plus haut point de
» la perfection , nous ne devenions
» par cette persuasion si fausse ,
» lâches & négligens à nous purifier
» de nos autres passions ; nous de» vons craindre que demeurant ,
» comme dans un milieu , entre
» l'état de la chair & l'état de la
» spiritualité , nous ne puissions ja» mais nous élever jusqu'à ce der» nier , parce que nous croirions
» que le premier nous sufsisoit , &
» que la séparation extérieure des
» plaisirs & des personnes du mon»de, jointe à cette vie exempte
» des vices grossiers , nous sufsiroit
» pour nous rendre parfaits ; ainsi
» nous serions réduits à cet état de
» tiédeur, qui est le plus déplorable
» de tous : il ne nous resteroit plus que
» d'être vomi de la bouche de Dieu ,
liij
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» comme il nous en menace » : quê
n êtes-vous , ou tout chaud , ou tout
froid ! mais parce que vous êtes
tiède , je vous vomirai de ma bou
che.
« Un homme du monde ou un
» payen peut beaucoup plus se
» convertir à Dieu , & devenir en» suite parfait , que celui qui ayant
» fait profession de la vie Religieuse,
» sans accomplir les devoirs de son
» état , a laifle éteindre en lui les
» premieres étincelles de fa ferveur.
» Le premier a au moins cet avan» tage , que ses vices grossiers peu» vent l'humilier , & que la vue
» d'un état si impur & si criminel
» peut le toucher , pour le faire
» courir dans fa douleur , & dans
» une componction salutaire , à la
» source de toute pureté ; c'est ce
»qu'on ne trouve point dans un
» Religieux qui , après s'être relâ» ché , ne peut plus rentrer dans la
» serveur que demande la Proses» sion. Sa paresse est comme une
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» fievre lente & continue $ qui rend
» son ame languissante ; il est inca*
» pable de rien voir par lui-même
» de plus cm'il ne voit , ni de rece» voir les avis & les instructions des
» autres ; il dit dans son cœur ,
» commeil est écrit enl'Apocalypfe,
» chap. 3 » : je suis riche ,sai toutes
choses en abondance , je ne manque
de rien ; & tu es misérable & dignè
de compassion , lui répond le Sei
gneur , tu es pauvre , aveugle & nud.
« Il est en cela pire qu'un homme
» du monde , parce qu'il ne sait pas
» qu'il est misérable , qu'il ne voit
» pas son aveuglement , & qu'il ne
» rougit pas de sa nudité ; il ne croit
» point avoir besoin de réforme ni
» des leçons d'autrui, ainsi il n'est
v> point docile aux remontrancés
» salutaires qui pourroierït le té1» dresser ; il ne comprend pas que
» lí'nom de Religieux qu'il porte ,
» aggrave son mal , parce que là
» bonne opinion qu'on a de lui , est
» comme un fardeau qui le fatigue ;
I iv
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» la réputation dont il jouit dans le
» monde , & qui le fait honorer
» comme un serviteur de Dieu ,
>» attirera nécessairement sur lui un
» jugement plus sévere , %l une plus
» grande punition.
» Mais , pourquoi prouver ce que
» l'expérience ne nous fait que trop
» connoître ? nous avons vu dans
» nos deserts , que des hommes du
» monde , de froids & de charnels
» qu'ils étoient auparavant , font
» devenus fervens& spirituels; mais
» nous n'avons pas vu que ceux qui
» étoient dans un état tiéde & relâ» ché , soientdevenus parfaits. Dieu
» les déteste fi fort , qu'il comman» de , par son Prophete , aux Pasteurs
» & aux hommes spirituels de son
» Eglise , de cesser de les avertir ,
» & de ne point répandre la femen» ce de la parole divine sur cette
» terre stérile & ingrate, jonchée
n de ronces & d'épines. Voici ce
» que dit le Seigneur aux peuples
» de Juda & de Jérusalem » : défri*
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che^ & cultiver des terres nouvelles t
ne semer plusfur les épines. Jérém. 4.
Ce n'est point assez de suivre les
pratiques générales de la vie Reli
gieuse , il faut de plus suivre l'esprit
de son Ordre. S. Paul commande
aux fideles de s'informer de ce que
Dieu desire d'eux , soit en général ,
soit en particulier , c'est-à-dire , de
ce qu'il veut qu'ils fassent , & en
qualité de fideles , & dans chacune
des conditions. Les Peres nous ont
avertis de considérer , non-feule
ment ce que la profession Religieuse
oblige de faire en général , mais
encore les devoirs de notre profes
sion particuliere , de les étudier, de
les méditer , d'y conformer notre
conduite , de nous^ perfectionner
dans l'état où Dieu nous a engagés
par fa grace , & que nous avons
choisi par son inspiration. Quand
nous aurions acquis les vertus des
autres Ordres , Dieu ne seroit pas
content de nous , si nous n'avions
celles qui font particulieres à notre
I v
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Institut. Vous direz peut-être qu'à:
la vérité quelques-unes des prati
ques de votre Ordre font d obli
gation , mais que ceux qui ont
etabli les Constitutions ne prétendoient pas en faire des préceptes ,
Qu'elles n'obligent pas fous peine
e péché , & qu'on peut sans pé
cher, ne point les observer, excepté
dans les choses que Dieu a ordon
nées , ou qui font commandées ex
pressément dans la Regle ; mais on
vous répondra que ces pratiques ,
Ou introduites par la coutume , ou
établies par les Constitutions , font
fondées sur un si grand nombre de
raisons solides , que vous ne pou
vez pas vous en dispenser vousmême , principalement si cela ne
peut se faire, sans qu'on s'en apperçoive , & si vous n'avez des
motifs légitimes. Ces pratiques font
comme le dehors d'une ville ; quoicue les murs ne soient pas de l'eflence de la ville , & qu'il y ait des
villes fans remparts, fans palissades ,
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sans fortifications , ils servent néan
moins à sa conservation ; & tandis
que les ennemis attaquent les de
hors , l'intérieur est en repos , ils
n'y peuvent pénétrer qu'avec peine.
En suivant la répugnance que vous
avez pour certaines pratiques ,
vous vous mettez en danger de
former une habitude de négligence,
qui vous éloignera petit à petit des
plus importantes : vous avez besoin
de graces pour persévérer dans le
chemin de la perfection; ces gra
ces supposent des dispositions par
ticulieres : si vous ne vous y pré
parez pas , comme les bons Reli
gieux , par l'observation des coutu
mes & des constitutions de votre
Ordre, vous vous exposez à perdre
l'esprit de votre Institut , par cette
espece de mépris des observances
que les Anciens ont jugées les plus
propres pour sa conservation ; vous
donnez lieu de juger mal de vous ,
& de vous imiter. Plusieurs font
tentés de vous suivre , ils ne se
Ivj
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croient pas plus obligés de s'atta
cher à toutes les observances. Si les
Supérieurs vous reprennent, vous
les' regardez comme des despotes ;
s'ils vous abandonnent à votre sens
réprouvé , vous les mettez en daner de se perdre , pour vous laisser
ans le danger d'être perdu.
La cause de vos irrégularités
vient du mépris que vous faites des
usages de l'Ordre. Saint Bernard
nous déclare que ce mépris est un
crime ; & que si la négligence est
coupable, le mépris est toujours
criminel. Le mépris n'est peut-être
pas la cause de votre négligence ,
ce qui seroit un double péche , vous
ne vous en exemptez peut-être que
parce qu'elles ne font point d'obli
gation. Cette raison doit-elle vous
paroître suffisante ? voudriez-vous
que tous les Religieux s'en dispeníaffent , comme vous , parce qu'ils
n'y font pas plus obligés que vous ?
vous manqueriez de zele pour la
gloire & le salut de votre Ordre, fi
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vous aviez ces sentimens; votre
négligence entretient les méchans
dans le mal, afflige, tente & en
traîne les bons , expose le salut des
Supérieurs & le vôtre.
Vous péchez , en vous exemptant
des observances sans en avoir des
raisons solides , parce que cette
exemption ne peut provenir que
d'un mauvais principe , si vous n'en
avez des raisons suffisantes ; elle est
même scandaleuse , si vos raisons ,
quoique bonnes , ne font point
connues du Supérieur & de vos
Freres.
N'écoutez point ici les foiblesses
auxquelles l'esprit a souvent plus
de part que le corps ; ne prenez
point pour nécessité , ce qui n'est
que lâcheté de votre part : gardezvous de vous retrancher sur l'exemple des Religieux tiédes & languissans i au contraire , portez-les à
leurs devoirs par votre régularité.
Voyez ces respectables Vieillards
qui j malgré les infirmités de l'âge ,
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perséverent dans l'exacte obser
vance des Regles. Hélas ! ils n'ont
pas plus de force , ni moins d'occu
pations que vous : voyez-les , disje , ils ne laissent échapper aucune
occasion d'ajouter au trésor des
mérites qu'ils ont acquis , & ils
travaillent avec d'autant plus d'ar
deur à remplir les devoirs de leur
profession , qu'ils touchent de plus
près au terme de leur course.
« On perd ce qu'on a commen» cé , dit Saint Pierre Damien , de
» Perfecl. Monac. cap. z , quand
» on n'acheve pas ; que sert à l'en» fant d'avoir été formé dans le
» sein de sa mere , s'il ne parvient
»» pas jusqu'à la perfection suffisante
» pour pouvoir naître & vivre ?
» Faites tout ce que vous pour» rez , dit Saint Augustin , Hom. 41 ,
y» faites-le de bon cœur , & deman-.
» dez-en la grace avec une entiere
» assurance » ; ce fera une sûreté
pour vos vertus , une source de
mérites pour vous , une consolation
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pour vos Supérieurs , une édifica
tion , une bénédiction pour la
Communauté. L'habitude vous ren
dra les choses si aisées , que vous
ferez surpris qu'on puisse y man
quer; vous ne pourrez plus com
prendre comment vous avez été
assez lâche pour ne pas remplir vos
devoirs , même les plus légers. Saint
Basile , petites Regles , quejl. 3y ,
demande : « comment un homme
» qui est lâche & négligent dans
» la pratique de ses devoirs, pourra
» acquérir du zele ? il pourra , ré» pond-il , agir avec ardeur , s'il
» est persuade de la présence de
» Jesus-Christ , qui regarde &
» considere exactement toutes cho» ses ; s'il fait réflexion sur la menace
» que nous lisons dans l'Evangile ,
» contre un serviteur négligent , &
» sur l'espérance de cette inestimav> ble récompense que Saint Paul
» promet de la part de Dieu , qui
» s'est engagé de récompenser cha* cun selon son travail , & généra-
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lement sur tout ce que l'Ecriture
Sainte contient à cet égard, pour
exciter notre zèle ou notre patience ».
Conscience peu timorée.

i °. II cherchera dans sa vie , s'il
trouve des marques certaines d'un
progrès spirituel , s'il éprouve dans
son cœur cette crainte chaste &
filiale qui nous fait éviter si scrupu
leusement ce qui peut déplaire à
notre Pere céleste ; il s'humiliera
de porter fous un habit Religieux,
une ame toute séculiere , & se hâ
tera de sortir de cet état malheureux. "
i°. II examinera combien il a
omis d'occasions de mériter aux
yeux de Dieu , par la pratique de
ì'obéúTance & des autres devoirs
de sa profession. Ah ! fans doute ,
ses ténebres augmenteront de jour
en jour , sans qu'il s'en apperçoive, & fa conscience devien
dra de plus en plus insensible aux
remords.
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3°. Dans ce qu'il se propose de
faire , il ne se contentera pas de
savoir si telle action, telle omission,
sont une faute mortelle ou vénielle,
il s'accoutumera plutôt à considé
rer si ce qu'il se propose est d'une
perfection plus ou moins grande.
4°. Quoiqu'on puisse quelquefois
imposer à ce malade quelques pé
nitences, pour avoir transgressé la
Regle , cependant le Supérieur
doit être convaincu que ce moyen
n'est jamais propre à rétablir ces
sortes de malades , ni à les ramener
à leurs obligations ; il est à propos
de conférer en particulier avec le
Religieux qui est dans cette posi
tion, le reprendre efficacement
{)our le faire rentrer en lui-même ,
e faire réfléchir sur les devoirs Mo
nastiques , comme s'il ne faisoit que
de former le dessein de s'y en
gager.
5°. On lui rappellera souvent ces
paroles : Celui qui commetsans peine
des fautes légeres , tombera infenfì
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bkment dans l'abyme : qui fpernit
modica , paulatim decidet ; qu'il se
méfie de sa foiblesse ; c'est un piége
de l'ennemi qui cherche à le faire
tomber dans des fautes plus graves -,
s'il manque en quelques points plus
importans, le Supérieur ne gardera
pas le silence , mais , comme on
fa déja dit, il lui fera toujours en
particulier les remontrances conve
nables , comme ayant en main
l'autorité, & cependant avec l'air
& le ton d'un pere à l'égard de son
fils. Si fa faute étoit connue de plu
sieurs , il pourra alors le reprendre
en leur presence , afin de lui causer
une confusion salutaire , & lui rappeller qu'il est sous le joug du Sei
gneur.
6°. On lui désignera un Confre
re ou un Collegue , dont l'exemple
& la régularité le confonde & l'anime à reprendre la voie du devoir :
on l'obligera à le fréquenter , à
conférer avec lui ; ce moyen est
souvent plus efficace que les répri
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mandes faites le plus à propos.
7°. Enfin il lui fera avantageux
de faire de tems en tems une re
traite de quelques jours , de fré3uentes lectures de piété ,- &
'employer tout ce qui peut ressufciter l'efprit de ferveur : comme
cette maladie est assez semblable à
celle dont il est parlé dans le qua
trieme Chapitre , & que souvent
elle est compliquée avec elle , on
pourra faire usage des moyens qui
y font indiqués.

CHAPITRE

XI L

Injirmités imaginaires. Amour de
Vinaclion. Refus d'emplois.
Infirmités imaginaires.
Av a N T d'entrer ici dans le
détail , nous avertissons le Supérieur
de ne point traiter d'imaginaire ,
un Religieux, d'ailleurs régulier, &
qui a travaillé plusieurs fois avec
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édification , quand il lui expose ses
foiblesses corporelles , à raison
desquelles il ne peut remplir les
devoirs Monastiques ; en agir au
trement , c'est contrister mal à
propos un bon Religieux , & affi
cher un caractere dur & impitoya
ble : on doit l'en croire sur sa parole ;
mais si sur le rapport du Médecin ,
& par d'autres indices , il reconnoît
que l'imagination , l'amour du repos
ont quelque* part dans la faiblesse
corporelle quil apporte pour excu- •
se , alors il doit se conduire avec
prudence à l'égard de ce Reli
gieux.
i°. Il lui témoignera beaucoup
de sensibilité , il interrogera en
particulier le Médecin, pour être
instruit de ce qu'il en pense ; il sera
bon , dans le commencement, que
le Médecin & l'Infirmier , & ceux
qui l'approchent, l'animent & le
soutiennent , en lui faisant entendre,
qu'il sera bientôt guéri de ses infir
mités ; il faudra en prendre un grand
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soin pendant plusieurs jours , &lui
faire espérer un prompt rétablisse
ment , de maniere qu'il se le per
suade , que l'imagmation de son
mal s'affoiblisse , & qu'il convienne
qu'il commence à se trouver beau
coup mieux ; ce qui est arrivé plus
d'une fois par rapport à ces maladies
imaginaires.
2°. S'il persiste à se croire mala
de , sans qu'on s'apperçoive d'aucun
symptome d'un mal réel , & qu'il
prétexte que ses forces font affoiblies,qu'il ala tête fatiguée, &c. alors
il faut dire qu'on est très-sensible à sa
situation , & lui proposer ce qu'il
croit lui - même pouvoir lui être
avantageux : par exemple , des
promenades plus fréquentes , cer
taines douceurs dans le boire &
dans le manger , un sommeil plus
long , &c. Quand il aura été traité
pendant quelque tems avec cette
grande douceur , & qu'il fera períuadé»que le Supérieur en agit ainsi
avec lui par l'amour qu'il lui porte,
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on lui demandera s'il ne s'ennuie
point de ne plus «voir rien qui
l'occupe , & si cette espece de vie
oisive ne le rend point mélancoli
que ? il en conviendra certaine
ment. Alors on lui dira de proposer
ce qui pourroit lui plaire ; peut-être
proposera-t-il qu'on lui accorde
quelque relâche , quelques récréa
tions , qui ne font point en usage
dans la Communauté ; on lui fera
comprendre qu'il en est qu'on ne
peut lui accorder ; & par une forte
d'indulgence , on fera facile sur
d'autres qui ne peuvent nuire à
Fordre intérieur & à la régularité.
3°. On tiendra avec lui une
conduite différente de celle qu'on
auroit pour un homme réellement
infirme i c'est-à-dire, qu'on recom
mandera aux autres Religieux de
ne point l'entretenir dans son dé
sœuvrement , en conversant avec
lui, mais on le laissera seul, afin
que la solitude où il se trouvesa , le
porte à dissiper l'ennui qu'il éprou

des Supérieurs. 115
vera , soit enlisant, soit en agissant,
& que son inaction lui devienne
enfin insupportable.
4°. Si le changement d'air peut
lui paroître utile , le Supérieur lui
en facilitera les moyens ; les crain
tes & les impressions des mélanco
liques font singulieres. II pourroit
arriver , ce qu'on a souvent vu ,
que ce Religieux , par ce seul chan
gement , se crût bien rétabli. S'il
demeure dans une Maison dont il
ait peine à s'éloigner , le Médecin
appuiera sur la nécessité de changer
fa demeure ; peut-être alors , pour
n'être point obligé d'abandonner
une Maison qu'il aime , sera-t-il le
premier à dire qu'il commence à se
mieux porter; ces sortes de mala
dies font l'appanage de la nature
humaine ; nous devons supporter
ces malades avec patience , & les
traiter avec douceur».
« II me semble , mes Sœurs ,
» difoit Sainte Thérese , Chemin de
n la. perfection , chap. xi , que c'est
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» une très-grande imperfection que
» de se plaindre sans cesse pour de
» petits maux ; si vous pouvez les
» souffrir , souffrez-les. Considérez
» qu'étant ici en petit nombre , si
» vous avez de la charité , & que
» l'une de vous prenne cette mau» vaise coutume , elle donnera
» beaucoup de peine à toutes les
» autres ; quant à celles qui seront
» véritablement malades , elles doi» vent le dire , & souffrir qu'on leur
» donne tout ce qui leur sera néces» faire. Si vous êtes une fois déli» vrées de l'amour-propre , vous
» ressentirez de telle forte, jusqu'au
» moindre des bons traitemens qu'on
» vous fera , qu'il ne faudra pas
» craindre que vous en preniez au» cun fans nécessité , ni que vous
» vous plaigniez fans sujet ; quand
» vous en aurez un légitime , û fera
» auffi à propos de le dire , qu'il
» seroit mal de prendre du soulage» ment sans besoin : onauroitmême
» grand tort , si l'on manquoit alors
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>» de soin à vous assister, Désaccou» tumez-vous de vous plaindre de
» certaines foiblesses & indisposi» tions qui ne sont pas de longue
» durée ; contentez-vous d'en parler
» à Dieu , autrement vous courrez
» risque de n'en être jamais déli»vrees; j'insiste beaucoup sur ce
» point , parce que je Femme fort
» important , & je crois que c'est
» une des choses qui cause le plus
» de relâchement dans les Monaf» teres; phis on flatte le corps , plus
» il s'énerve , plus il demande qu'on
» le caresse ; rien n'est plus singulier
» que les prétextes que cette incli» nation lui fait trouver pour se
» soulager dans fés maux , quelque
» légers qu'ilspuissent être tiltrompe
» ainsi lame & l'empêche d'avan» cer dans la vertu. Songez, je vous
*, prie , combien il y a de pauvres
» malades qui n'ont pas feulement
»» à qui se plaindre. . . . hélas ! pé» cheresse que je suis ! sommes» nous donc venues en Religion pour
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„ être plus à notre aise ! . . . puisque
vous êtes exemptes de tant de
travaux que l'on souffre dans le
„ monde, apprenez néanmoins à
„ souffrir quelque chose pour l'a„ mour de Dieu , sans que tout le
„ monde le sache ... je ne prétends
„ pas parler ici des grands maux ,
tels que font une fievre violente,
„ quoique je desire qu'on les supporte toujours avec modération
&patience, mais j'entends parler
„ de ces légeres indispositions que
„ l'on peut souffrir sans se mettre
au lit , & sans donner de la peine
„ à tout le monde ; si ce que j'écris
,vétoit vu hors de cette Maison ,
que diroient de moi toutes les
„ Religieuses ? mais que je le souf„ frirois de bon cœur , fi cela
„ pouvoit servir à quelqu'une ! car
„ lorsqu'il s'en trouve une seulement
„ dans un Monastere , qui se plaint
des moindres maux , il arrive le
„ plus souvent qu'on ne veut plus
„ croire les autres , quelque grands
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^, que soient les maux dont elles se
plaignent. Remettons - nous de„ vant les yeux les Saints Solitaires
„ des siecles passés, que nous consiv dérons comme nos Peres , &
„ dont nous prétendons imiter la
„ vie ; combien de travaux & cie
douleurs souffroient-iis dans leur
solitude , par l'extrême rigueur
„ du froid , par l'excelîìve ardeur
„ du soleil , par la faim , & tant
„ d'autres incommodités , lans av oir
„ à qui s'en plaindre qu'à Dieu seul ?
„ croyez-vous donc qu'ils fussent
„ de fer , & non de chair & d'os
„ comme nous ? tenez pour cer„ tain , mes Filles , que lorsque
„ nous commençons à vaincre &
à nous assujettir notre corps , il
ne nous tourmente plus tant ;
„ assez d'autres prendront foin de
„ ce qui nous est nécessaire , & ne
„ craignez point de vous oublier
„ vous-même , à moins qu'une évi„ dente nécessité ne vous oblige de
3, vous en souvenir. Si nous «ne fou-
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„ Ions aux pieds l'appréhension de
„ la mort & la perte de notre santé ,
nous ne ferons jamais rien de
„ bon ; efforcez-vous donc pour y
^, réussir , de vous abandonner entiérementàDieu, quoi qu'il puisse
„ vous en arriver ; que vous im„ porte de mourir ? ce misérable
corps s'étant moqué de nous , si
souvent , n'aurons-nous pas le
„ courage de nous moquer une fois
de lui r croyez-moi , mes Sœurs,
„ cette résolution est d'une consé„ quence plus grande que nous ne
„ íaurions nousl'imaginer , puisque
„ si nous nous accoutumons à traiter
„ notre corps avec cette fermeté ,
„ nous nous l'assujettirons peu à
„ peu , & en deviendrons les maî„ tresses. Or , c'est un grand point
pour demeurer victorieux dans
„ les combats de cette vie , que
„ d'avoir vaincu un tel ennemi; je
„ prie Dieu , qui seul en a le pouvoir , de nous en faire la grace.
„ Je pense qu'il n'y a que ceux qui
-y ■

dés Supérieurs, ni
-j, jouissent déja du plaisir de cette
victoire qui soient capables de
„ comprendre l'avantage qu'elle
•„ nous apporte; il est si grand,
que je me persuade que , íì quel„ qu'un pouvoitle connoître, avant
M que de le posséder , il souffriroit
tout sans peine pour jouir de ce
„ repos & de cet empire fur foi„ même ».
Amourde l'inaËion.Refus cTemplois.
i°. On s'informera du malade ,
quelles choses lui paroissent nuisi
bles, quelles occupations lui font
le plus pénibles ; il en citera quel
ques-unes : qu'il s'en abstienne , &
qu'il s'occupe de choses qui lui
plaisent , pour diminuer son dégoût
& son ennui; le choix n'en sera
peut-être pas difficile , il n'est pas
possible qu'il se dise inutile à tout.
2°. On lui demandera en même
tems ce qu'il pense pouvoir faire ,
sans beaucoup s'incommoder ; on
rengagera à l'entreprendre , on
K iij
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l'encouragera. Enfin on l'amenera
progressivement à faire des efforts
pour se rendre utile en quelque
chosé.
3°. Cette marche pleine de pa
tience & d'égards , jointe à la pro
gression du tems , fournira de nou
veaux motifs de l'exciter & de le
mettre en action ; elle dissipera ce
que son imagination pourroit ajou
ter à sa foiblesse , même réelle. On
lui citera des exemples semblables.
En effet on a connu des Religieux,
d'ailleurs respectables , également
prévenus sur leurs infirmités , qui
ensuite ajoutant foi au sentiment
du Médecin , ont trouvé dans la
feule obéissance leur guérison. On
a même vu un Religieux très-persuadé qu'il seroit homicide de luimême , s'il suivoit dans le traite
ment du mal dont il se croyoit
attaqué , le régime prescrit par le
Médecin. Il aíTuroit que s'il se conformoit à ses ordonnances , fa vie
seroit en si grand danger , que sa
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conscience lui défendoit de s'y sou
mettre. Le Supérieur lui ayant or
donné , par l'avis des sages Théo
logiens qui étoient présens , de
déposer tout scrupule , parce qu'il
se chargeoit devant Dieu de ce
qui inquiétoit sa conscience , il dé
fera à sa volonté , & il sut bientôt
guéri.
4°. Le Supérieur aura l'attention
- que personne dans la maison ne
parle défavorablement de ce Reli
gieux , pour ne point augmenter
son mal par la tristesse. On évitera
également d'affecter de l'en croire
entiérement sur sa parole , pour ne
point le confirmer dans sa préven
tion. On lui parlera toujours de
maniere à lui faire connoître qu'on
le regarde comme un homme que
l'on doit croire sur ce qu'il avance;
mais on lui conseillera de ne point
s'abattre ainsi , d'employer les re
medes convenables , de s'en rap
porter au Médecin , de suivre les
avis du Supérieur , & que la nature
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est moins opprimée que fortifiée
par des occupations modérées ,
qu'en n'agissant point , il fera à
charge à lui-même. Voilà le lan
gage que fes freres doivent lui
tenir , en lui marquant une grande
sensibilité fur son état.

CHAPITRE

XIII.

De ceux qui ont Beaucoup d'éloigné^
ment pour le Supérieur 9 & peu dç
confiance en lui,
...Un Supérieur ne doit pas
toujours croire que la cause qui
produit ce défaut , n'existe que
dans l'inférieur. D doit penser que»
cela peut aussi en grande partie
venir de lui , si ce n est point par
action de sa part , ce qui arrive
quelquefois , au moins ce fera par
omission ; ou s'il n'a pas manqué
quant au fond , il aura pu man
quer dans la forme. Convaincu qu'il
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est redevable à tous , il s'examinera
fur ses actions & ses paroles , il cor
rigera en lui ce qui peut être repré
hensible , il se rappellera ces mots
de saint Grégoire, Lib. p. Epijl.
S. « En fait de réprimandes , ob
servez cette regle ; aimez les
„ personnes , corrigez les vices . . .
„ Traitez la plaie lans ulcerer ce
qui est sain , de crainte qu'en appliquant le fer avec plus d'étendue que le mal ne l'exige , vous
„ ne nuisiez au malade que vous
„ voulez secourir „.
2°. Un sujet qui a de l'éloigne. ment pour le Supérieur , ne peut
{)rofiter de ses avis , sans avoir préaablement déposé toute aversion.
Ce Supérieur en pareille conjonc
ture suivra le conseil du même
pere. Ce saint Pape avertit les Pa
steurs de se concilier l'amour de
leurs brebis , pour se servir de
cet amour , comme d'un moyen
efficace pour porter les cœurs à
Tamour du Créateur. On prête
K y
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difficilement l'oreille aux instruc
tions d'un Prédicateur qu'on n'aime
point., quoiqu'il n'annonce que la
vérité. II en est de même ici. Quels
que soient les avis & les remedes
qu'emploie le Supérieur , il seront
inutiles , il nuiront même quelque
fois , parce que celui qui en est
Fobjet pense que c'est moins l'anuV
tie que tout autre motif, qui fait
parler & agir.
3°. Si le Religieux mal dis
posé murmure ou se plaint de- lui,
il se gardera bien de faire connoître à qui que ce soit , qu'il y
est sensible , de laisser échapper
certaines expressions , par exem
ple : Qu'on ne peut tolérer sembla
ble chose , (PU il mérite d'en être
puni , &c. mais il s'exprimera plu
tôt avec douceur , en disant : Je
suis affligé que ce Religieux s'oublie
ainsi , sur-tout devant moi son Supé
rieur , je voudrois sincèrement dissi
per tous les nuages qu'il a sur mon
compte 9 la passion l'a fait parler ,
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fa conduite me fait peine ; cela peut
être un Jcandale pour les autres , je
ferai forcé dy apporter quelque re"
mede. Prions le Seigneur pour luu
Voyons ce que nous devons faire s
car mon dessein efl de le guérir de
fes préventions 3 & non pas de l'humilier.
4°. Quant aux plaintes , aux
murmures qu'il peut se permettre
contre le Supérieur , il est à propos
que celui-ci lui en fasse connoître les
conséquences par son Confesseur ,
ou par quelque homme sage &
respectable qui lui fera toucher au
doigt le vice & le scandale. Cette
voie sera plus prudente que celle
de lui en parler lui-même. II affec
tera d'ignorer beaucoup de choses
qui le concernent -, car íì celui qui
la offensé savoit qu'il est instruit
de tout , on ne viendroit jamais à
bout de le dissuader que 4e Supé
rieur est indisposé contre lui.
5°. Ceux en qui le Religieux a
de la confiance , lui représenteront
K vj
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que Findisoosition dans laquelle íl
vit , lui est très-nuisible , qu'il fera
toujours inquiet, qu'il ne pourra
remplir les devoirs de l'obéissance,
comme Dieu le prescrit , s'il ne
dépose cette mauvaise affection.
Quand le Supérieur lui donnera de
bons avis , ils fe changeront en poi
son pour inferieur , s'il n'en profite
pas. Dans le cas où le Supérieur
se tairoit , son indisposition s'aigriroit de jour en jour. II faudroit
donc qu'il se décidât à prendre un
{)arti. Les anciens s'offriront à par
er au Supérieur en fa faveur. Ils
lui diront qu'ils font certains du
succès de leurs démarches , qu'il
a tort de ne pas s'ouvrir à lui , de
ne point lui exposer ses peines ,
qu'il l'écoutera amicalement, que
tout s'éclaircira , & qu'il sera satis
fait. On ne l'amenera sans doute
à cette "explication qu'avec une
grande difficulté. Je connois , dirat-il , Faversion que le Supérieur a
pour moi. II me traitera durement,
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}e crains bien que cette entrevue ,
loin d'éteindre l'incendie , ne fasse
que le rallumer. On écoutera tran
quillement ses objections. On ne
íe lassera point , jusqu'à ce qu'on
puisse le décider à voir le Supêieur i en supposant néanmoins que
ce Supérieur soit réellement diP»
osé à lui parler , & à le traiter avec
onté.
6°. Quand on l'aura déterminé
à conférer avec le Supérieur, celuici le recevra avec un air ouvert ,
rengagera à parler franchement ,
pour recouvrer la tranquillité de
l'esprit. Je suis prêt , lui dira-t-il , à
changer, si je manque en quelques
points , je n'ai eu que de bonnes
intentions. Si le Religieux a conçu
de l'indisposition par de faux mo
tifs , par l'effet d'une imagination
forte , il s'offrira à lui prouver ,
même par le témoignage des au
tres , qu'il est dans Terreur. II lui
laissera la liberté de dire tout ce
qu'il pense , quand même il s'ex
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primeroit en termes déplacés &
passionnés ; il n'y fera aucune atten
tion , pour ne s'occuper que de son
infirmité. Quand ce Religieux aura
découvert ses griefs , il répondra
à' chacun d'eux , & lui montrera
ceux sur lesquels il se trompe. Il lui
dira au contraire ce qu'il a fait en
sa faveur dans les différentes occa
sions , & lui nommera ceux qui en
font témoins. S'il lui a refusé quel
que chose en certaines crises , c'est
qu'il lui étoit impossible d'en agir
autrement ; s'il a fait des recher
ches à son sujet , c'est qu'il y étoit
obligé en conscience , vu les rap
ports qu'on lui faifoit , & quoiqu'il
n'y ajoutât pas beaucoup de foi ,
il éroit pourtant tenu, comme Chef
de la Communaute , de s'assurer de
la vérité des faits : s'il lui a montré
moins de confiance en quelques
occasions , en ne le chargeant point
de tels ou tels emplois , c'est qu'on
lui avoit désigné nommément un
autre , ou qu'on n'a point cru que
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cela lui seroit avantageux dans la
situation où il se trouve , ou enfin
parce que ses freres ou les étran
gers étoient offensés de sa maniere
d'agir. II ajoutera qu'il promet
toute confiance , s'il commence à
changer , qu'il éprouvera combien
il a de charité pour lui.
Par rapport aux objets de ce
changement , il lui dira qu'il est à
propos qu'il revienne le voir,qu'ilen
- fera plus disposé à recevoir des con
seils , qu'il prie avec lui le Seigneur
de les éclairer l'un & l'autre , & qu'à
la premiere conversation il apporte
un esprit tranquille pour traiter en
semble à l'amiable ; que la charité
n'aime pas moins quand elle reprend-que lorsqu'elle caresse : qu'il
doit espérer que tout ira , par la
suite , selon les desirs.
Le Supérieur doit , en lui parlant
ainsi , prendre l'air , le ton & les fentimens d'un pereal évitera les disputes,
les altercations qui affoiblissent tou
jours l'autonté, & ne font qu'irriter
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l'esprit. Le Religieux s'est-il échap^
pé en paroles offensantes contre lui
devant d'autres ? L'en soupçonnet-il instruit ? Le Supérieur lui décla
rera qu'il n'en a aucun ressentiment,
qu'il a tout oublié , qu'il lui sera
connoître un jour son amitié , qu'il
ne lui demande d'autre reconnoissance de cette affection que de
venir souvent le trouver , d'agir
avec lui comme un fils doit agir
avec un pere , & que , par ses
aérions , il répondra toujours à fa
confiance.
7°. Quand le Supérieur verra
ce Religieux dans le calme , dans
la modération , dans son équilibre ,
il Tavertira de ce qui se trouve de
repréhensible en lui , il excusera
néanmoins, autant qu'il pourra, son
imprudence ou son intention ; il lui
exposera le scandale qu'en ont
conçu ses freres , ou les étrangers
qui souvent en ont porté leurs
plaintes.
Qn lui rappellera en
même tems quelques-unes de ses
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bonnes actions , on lui demandera
pourquoi il s'en ôte le mérite , &
se rend incapable d'opérer tout le
bien qu'il peut faire. A ces fautes
graves qui seront la matiere de ses
avis, le Supérieur joindra quelques
fautes légeres qu'il avouera être
peu importantes à ses yeux , en
ajoutant qu'il lui auroit été trèsfacile & très-louable de les éviter.
8°. Le Supérieur lui insinuera
de le fréquenter plus affidument ,
& que ses visites lui seront agréai
bles. La communication , dira-t-il
nourrit la conjiance & l'amour i je
vous aime Jincérement, Je souhaite
pouvoir vous montrer mon cœur y
pour dissiper tout ce qui a pu fomen
ter vos soupçons & votre méjiance ,
ce ne font point précisément des pa
roles que je vous donne , faites-en
Vexpérience. Proposer-moi ce qui
peut vous faire plaisir. Alors s'il
peut , sans un grand inconvé
nient , lui accorder ses demandes ,
il les lui accordera avec un air de
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satisfaction. Si ce Religieux vouloit traiter avec lui par l'entremise
d'un de ses Confreres en qui il
auroit confiance, il pourra au com
mencement avoir pour lui cette
indulgence : s'il n'est pas à propos
d'y 'consentir , il lui fera dire par
celui qui vient de sa part qu'il peut
venir lui-même le trouver , & qu'il
est prêt à entrer dans ses vues.
9°. Quoique le Supérieur doive
veiller particuliérement sur ceux
dont la conduite a besoin d'être
suivie , il examinera pourtant , en
conversant avec ce Religieux , ce
qu'il doit en croire , & qui sont
ceux dont il doit admettre les rap
ports. La prudence exige qu'il
écoute tout , qu'il pese tout ce
qu'on lui dit. Ne pourroit-il pas
arriver que plusieurs lui fissent des
rapports faux ou exagérés d'un Re
ligieux qu'ils n'aiment point , dont
les démarches ne sont point abso
lument irréprochables , & dont ils •
pensent que le Supérieur n'a pas
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bonne opinion í Si l'on n'use point
de précaution , en communiquant
ces choses à ce Religieux , on ne
fera qu'augmenter son mal. Ce sera
pour lui unir occasion d'arTciblir les
Fautes qu'on lui reproche , d'accu
ser le Supérieur de crédulité , d'at
tribuer même cette crédulité à la
mauvaise volonté du Supérieur , &
de la divulguer dans la Commu
nauté.
1- .
i o°. II faut donc , quand le Su
périeur le reprend , qu'il le pré
vienne qu'à la vérité on lui a fait
tels rapports , mais qu'il n'ajoute
pas foi aisément à tout ce qu'on lui
dit : qu'il veut apprendre de lui la
vérité. Pour que le Religieux ne
s'imagine point qu'on le condamne
par préjugés , le Supérieur doit
prendre garde d'en donner le moin
dre soupçon. Quand même il auroit acquis toutes les preuves , il
doit cependant , avant de le con
damner , écouter ce qu'il voudra
dire pour fa défense , & convaincre
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son inférieur qu'il aimeroit beau
coup mieux le trouver innocent
que coupable. En effet est-il un
pere qui , en apprenant les foiblesses qu'on impute à son fils , ne
soit plus satisfait de trouver ma
tiere à se réjouir de sa justification
que de se voir forcé à le punir.
ii°. Il chargera ce Religieux
des fonctions qu'il croira pouvoir
lui confier. S'il a du talent pour
la chaire , il l'emploiera au mi
nistere de la parole , il le chargera
de traiter d'affaires avec des per*
sonnes qualifiées , ou de quelques
autres commiísions , afin qu'il ne
pense pas que par méfiance on le
juge incapable de toute fonction.
Cependant on ne l'employera que
par intervalles , avec prudence &
rarement , de crainte qu'il n'en
.arrive quelque inconvénient , en
iui donnant occasion de se fami-liariser avec les grands , ou de
penser qu'on l'estime plus qu'il n'est
estimé réellement : ce qui pourroit
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fluire dans la suite à la Commu
nauté , si les affaires qu'on lui con
fie n'avoient point un bon succès.
(On fera attention que les Reli
gieux de ce caractere se servent
quelquefois de nos propres armes
contre nous - mêmes ). Quand il
aura rempli le ministere dont on
l'aura chargé , s'il en rend bon
compte , il faut le louer & l'encourager. Par cette conduite , on se
concilie les esprits , & on dissipe
les soupçons les plus nébuleux.
1 1°. Enfin le Supérieur n'omet
tra rien , soit par lui-même , soit
par ceux qu'il y jugera propres,
pour faire évanouir toute indispoíition contre l'inférieur , & lui faire
connoître qu'il l'aime. Sans cela,
tous les remedes dont il pourroit
«fer , seront sans succès. Qu'il se
rappelle cette sage réflexion de
saint Grégoire Pape , lib. 14 , cap.
$ , sur la conduite de saint Paul à
l'égard des Corinthiens. Cet Apô
tre , avant d'entrer dans aucun
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reproche contre eux , commence
par les louer. « II se sert , dit ce
» saint Docteur , de paroles flat» teuses , comme des liens pour
» enchaîner les bras de ces hommes
» superbes , afin de pouvoir ouvrir
» pius facilement avec le fer de la
» correction , la tumeur produite
» par l'orgueil. II y avoit dans les
v> Corinthiens des choses louables
» & des choses repréhensibles. Cet
v, habile Médecin commence par
» caresser de la main les parties
» faines qui environnent la tumeur,
» & cachant fa lunette , ú la perce
» à l'instant ».
On pourra consulter les textes
des Peres , que nous avons rap
portés dans le Chapitre V. sur
l'obéissance. Ils ont un grand rap
port avec le sujet qu'on traite dans
celui-ci.
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XIV.

L'Aulicisme , ou la fréquentation
des grands.
P Ar Aulicisine , on doit enten
dre l' esprit de vanité , d'ambition ,
d'amour - propre , qui fait recher
cher la connoissance , la familiarité
des grands & des personnes titrées,
soit dans l'Etat , soit dans l'Eghse.
C'est ce qu'on appelle dans le
monde un Courtisan , un Protégé.
Cette maladie produit de trèsmauvais effets dans une Commu
nauté , soit pour l'intérieur , soit
pour l'extérieur. Elle attaque insen
siblement certains sujets , sans que
les Supérieurs s'en, apperçoivent.
Elle s'insinue dans l'ame % sous le
prétexte séduisant d'attacher à son
ordre , les Potentats de la Cour &
de l'Eglise. Si l'on faisoit une revue
sur soi-même , oru verroit bientôt
iíjuejc'est son intérêt particulier que!
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l'on cherche , & que fesprit de la
Religion s'efface en nous , en pro
portion de la communication que
nous avons avec les Grands de la
terre. Les Supérieurs doivent pré
venir les suites fâcheuses de cette
maladie , dès qu'ils en appercevront les premiers symptômes dans
un sujet.
i°. On doit être attentif sur les
signes qui indiquent cette maladie.
En voici quelques-uns auxquels on
pourra la reconnoître ; lì un Reli
gieux rend de fréquentes visites
aux Grands ; si , lorsqu'il est quel
que tems fans les voir , on remarcjue en lui une forte d'inquiétude ;
s il est affecté de tout ce qui les
regarde ; s'il s'en occupe , comme
de ce qui lui est personnel -, s'il se
charge.volontiers de leurs affaires ;
s'il les régit à l'insu du Supérieur ;
si, dans ce commerce , il cherche à
mériter pour lui-même leur pro
tection plutôt que pour son ordre ;
si la régularité & Tobéissance lui
deviennent

!
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deviennent pénibles , si les charges
Monastiques, & sur-tout celles qui
font moins relevées , lui paroiffent
des emplois peu dignes de lui ,
parce qu'il se croit fait pour des
postes plus éminens ; s'il porte avec
peine le joug de la pauvreté , s'il
recherche ses aises , & ce qui flatte
la curiosité ; s'il dédaigne la con
versation de ses Freres , sur-tout
celle des plus simples 5 s'il souffre
avec peine les avis de son Supé
rieur; ces, indices ou autres sem
blables prouvent qu'un Religieux
est infecté de ce vice , & qu'il se
fait illusion , quelque chose qu'il
allegue pour justifier son inten
tion.
2°. Le Supérieur luî en exposera
les dangers ; en efFet , l'aukcisme
fait bientôt oublier l'obéissance ,
l'union fraternelle , la simplicité
religieuse , les devoirs de la piété ,
le zele du salut des ames , l'amour
de son Institut , & il corrompt les
autres vertus. On ne se figurera
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jamais le changement extrême &
subit qui se fait dans un Religieux .
courtisan ; en peu de tems , il se
trouve bien différent de ce qu'il
étoit autrefois , il en est souvent
étonné lui-même & affligé.
3°. Il faut couper à propos , &
fous un prétexte honnête , à ce
Religieux , cette communication
qu'il se permet avec les Grands du
siecle ; on ne temporisera point ,
car si l'on differe , & qu'on laisse
fortifier ce commerce , on ne
pourra plus le rompre , sans offen
ser les personnes en place. Les
Supérieurs locaux doivent donc en
avertir de bonne-heun? le Provin
cial ou le Visiteur; si celui-ci trouve
Suelque difficulté, il consultera le
rénéral : ceux qui sont à la tête
des Communautés , si les intérêts,
de leur Ordre leur font précieux ,
tiendront la main à tout ceci.
• 4p. Le Religieux qui fait ainíî
fa cour aux hommes du premiec
rang , ne manquera pas de s'ex
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çuser sur ce qu'ils exigent de lui
cette fréquentation ; il faudra
l'exhorter à l'interrompre comme
de lui-même , cela fera facile à
quiconque voudra sincérement rem
plir sa vocation : dans le cas où il
s'éloigneroit d'eux avec une répu
gnance intérieure, il aura attention
de ne point leur insinuer qu'il y est
forcé par son Supérieur , & parce
que ses Confreres le regardent de
mauvais œil : un Religieux assez
indiscret , affez imprudent pour le
faire entendre , ferait un tort réel
à sa Communauté, & indisposeroit
contre elle ses protecteurs ; un tel

d'obéir en vue de Dieu , & d'aimer
le bien de son Ordre.
5°. Il faut occuper un esprit de
cette trempe dans les emplois de
la Maison , dans les fonctions du
ministere; il y servira d'une ma
niere plus avantageuse au prochain,
plus sûre pour lui-même , plus édiLïj
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fiante pour la Maison : d'ailleur*
ces occupations lui déroberont le
tems qu'il donneroit à des visites
& à des conversations inutiles ; on
lui resusera même de tems en tems
la permission de sortir pour ces
visites.
6°. Le Supérieur, en usant de
circonspection , pourra toucher ce
défaut dans des instructions publi
ques sur l'humilité Religieuse.
7°. Comme cette maladie de
l'ame a souvent
celles dont on a parlé dans les Cha
pitres VI & VII , on pourra y appli
quer plusieurs remedes qu'on a
indiqués.
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CHAPITRE

XV.

De ceux qui sent opiniâtres dans
leurs sentimens 3 & les défendent
avec chaleur.
i°. S I cette opiniâtreté ne regar
de que des matieres de théorie ,
le Supérieur y opposera l'opinion
de quelques habiles Docteurs ; &
après avoir entendu exactement
l'exposition que le Religieux lui
fera de ses idées , il lui imposera
silence j pour parer aux inconvéniens qui en pourroient résulter.
2°. Dans les choses de pratique
il lui dira que ces opinions particu
lieres ont presque toujours pour
principes , ou un secret orgueil par
lequel on veut paroître plus instruit
que les autres , & donner comme
infaillibles ses propres décisions,
ou un jugement foible qui ne com
prend pas que tous les
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Morale n'ont pas également une
évidence si marquée , qu'on ne
doive consulter le jugement que
d'autres en portent : on a vu des
hommes clair-voyans , trop attachés
à leur maniere de penser , se trom
per en matiere très-importante.
3°. On prend souvent parti sur
des questions sutiles & frivoles ,
comme s'il s'agiflbit de choses in
téressantes ; il ne sied pas à un Re
ligieux de s'occuper de pareilles
bagatelles , & de blesser la charité.
4°. Pour ne point laisser impunies
ces contestations -, le Supérieur
donnera en public des avertissemens qui puissent être utiles aux
coupables , & contenir les autres :
si quelqu'un des Anciens est pré
sent, quand ces sortes d'altercations
s'élevent, il changera auíîì-tôt le
sujet de la conversation , pour ôter
au feu toute sa matiere combus
tible.
' 5°. On employera pour la guéjison du malade , les moyens ordn
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naires , la priere , les examens parti
culiers ; le Supérieur lui imposera
une pénitence, chaque fois qu'il
commettra en ce point , la faute la
plus légere.
6°. Si un Religieux , tel que je
viens de le peindre , après avoir
été averti plusieurs fois , ne vouloit
point se corriger , il faudroit lui
désigner ceux des Religieux qui
font les plus prudens , les plus spi
rituels, pour paíTer avec eux le
tems de la récréation, & apprendre
dans leur commerce , à se défaire
,de la mauvaise habitude qu'il a
contractée.
7°. Si c'est contre le Supérieur
qu'il s'est opiniâtré dans íes idées ,
alors c'est un défaut d'obéifíance ,
tious renvoyons là-deflus à ce que
nous avons dit dans le troisième
Chapitre.
«• Comme le Démon seme les
-» inimitiés entre les personnes foi» bles pour des intérêts temporels ,
» il cherche de même à semer des
L iv
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» sujets de désunion entre les per» sonnes spirituelles , dit S. Baille ,
» Confér. 16 , chap. iy & 18 , par la
» diversité de leurs sentimens ; c'est
» de ce choc d'opinions que nais» sent ensuite ces disputes r que
» Saint Paul condamne , & qui se
» terminent enfin par des ruptures
» manifestes , que suggere le Dé» mon , qui ne voit pas sans envie
»une union qui lie ensemble le$
» Freres & les amis ; c'est ce que
» nous confirme cette admirable
» parole du Sage » : Les contentions
provoquent la haine , & Vamitié
protégera tous ceux qui ne disputent
point. « Il ne suffit donc pas pour
» conserver une charité inviolable ,
» de tarir cette premiere source de
» querelles , qui naît des choses
» terrestres & périssables , de mét, priser jusqu'aux choses dont on
» peut le moins se passer dans la
» vie , & d'en laisser indifféremment
» l'usage libre & commun à tous
»les Freres ; mais il faut encore
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» paffer à la seconde source , qui
» vient de la diversité de sentimens
» dans les choses spirituelles , en
» assujétissant humblement notre
» esprit pour le rendre conforme à
» celui des autres.
» Je me souviens que dans ma
» jeunesse , nous avions quelquefois
» des pensées sur l'Ecriture ou sur
» des sujets de. Morale , dont la
» vérité nous paroissoit aussi claire
» que le jour ; mais lorsqu'ensuite
» nous en parlions avec nos Freres ,
» il arrivoit qu'en les examinant
» entre nous , quelqu'un d'abord y
h découvroit quelque chose de
» louche ou de faux , & que tous
» ensuite les condamnoient, comme
» des erreurs pernicieuses ; cepen» dant l'artifice du Démqn avoit
» rendu ces questions si probables
» & si spécieuses , que la division
» se seroit aisément élevée entre
» nous , si nous n'euílìons observé
» inviolablement cette loi divine de
» nos Anciens , qui nous défend ■de
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nous attacher à nos opinions , st
nous ne voulons point être exposés aux tromperies de notre ennemi.
» Hélas ! nous n'avons que trop
» éprouvé ce que dit Saint Paul :
h il arrive souvent que le Démon se
*» transforme en Ange de lumiere ,
» & nous fait prendre l'erreur pour
» la vérité , les ténebres pour le
» soleil ; c'est pourquoi , si nous ne
» nous en rapportons pas au juge» ment de nos Supérieurs & des
» personnes éclairées , afin d'adop» ter ou d'improuver ces sentimens
» d'après leur façon de penser, nous
» tomberons dans l'erreur : en Tes» pectant dans nous-mêmes l'Ange
» des ténebres , comme un Ange
»> de lumieres , nous serons frappés
» d'un aveuglement mortel ; ce
» malheur eít inévitable à.quicon» que s'appuie sur son propre juge» ment , s'il ne se corrige de ce
» vice , pour devenir un fidele
» disciple de Thumilité, . . . chacun
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» doit croire que son Frere est plus
» sage que lui , qu'il a plus de diícer» nement que lui-même n'en peut
» avoir , pour juger sainement des
*» choses.
» H arrive encore , soit par l'illu» sion du Démon , soit par la
» foibleffe humaine , que dans cette
» chair mortelle nous nous sentons
» sujets à Terreur : celui qui a plus
•» d'esprit & de science , se trompe
» quelquefois , & prend pour vrai
» ce qui est faux : un autre qui a
» moins de lumieres & moins de
» vertus , est plus juste & plus droit
» dans ses sentimens. Les plus savans
,, ne font jamais si présomptueux ,
» que de croire qu'ils n'ont pas
» besoin de consulter les autres ,
» quand même leur jugement ne
h íeroit pas obscurci par les artifices
» du Démon ; ils tomberoient néari» moins dans un piege plus dange» reux , qui est celui de rorgueu».
4
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CHAPITRE

XVI.

Des caracteres turbulens & brouillons
qui suscitent Les querelles,

N ne donne point toujourí
à ce caractere toute l'attention qu'il
mérite : un Religieux qui est dans
ce cas , doit méditer sérieusement
sur ce cpel 'Ecriture Sainte rapporte
des pechés de la langue. Saint
Jacques, chap. j , dit que la langue
efl un feu , capable de nous consu
mer ; c'ejl un monde d'iniquités r
elle infecte tout notre corps t elle
enflamme tout le cercle & tout le
cours de notre vie , & elle efl ellemême enflammée du feu de l'Enfer.
On nous met fous les yeux , dans
les Livres des Proverbes & de
l'Ecclésiaste , tous les genres de
maux que la langue occasionne ;
on doit s'en bien pénétrer r pourroit-on entendre , fans frayeur , ce
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qu'en dit le Saint-Esprit dans l'Ecclésiastique , chap. 28 ? Fuye\ les
disputes t & vous diminuere^ les
péchés : l'hcmme de colere allume
les querelles ; le pécheurparsesfaux
rapports jettera le trouble parmi les
amis , &. il semera l'iniquité au mi
lieu de ceux qui vivoient en paix. . •
La promptitude à disputer allume le
feu de la colere ; la querelle préci
pitée répand le sang y & la langue
qui rend témoignage contre quel
qu'un, lui cauje Jouvent la mort.
Si vous souffle^ l'étincelle 3 il en
sortira un feu ardent ; si vous cra
ches dessus , elle s'éteindra , & cejl
la bouche qui fait l'un & l'autre.
Ainsi la langue allume ou étouffe
les querelles : celui qui médit en
secret , & l'homme à deux langues 3
fera maudit , parce qu'il jettera le
trouble parmi plusieurs qui vivoient
en paix. La langue d'un tiers , qui
se met entre deux amis pour les
brouiller, en a renversé- plusieurs ,
& elle les a dispersés de peuple en
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peuple ; elle a détruit les villes for
tes s pleines d'hommes riches , &
elle a fait tomber les maisons des
grands : elle a taillé en pieces les
armées des nations les plus puisan
tes , & elle a défait les peuples les
plus vaillans. . . . Celui qui iécoute ,
cette langue maligne , n'aura point
d'amis fur qui il puisse fe reposer :
le coup de verges fait une meurtris
sure , mais un coup de langue brise
les os. II ejl mort beaucoup dhom
mes par le tranchant de répée , mais
ìl en ejl encore mort davantage par
leur propre langue : heureux celui
qui ejl à couvert de la langue mali
gne , à qui sa colere ne s'e/l passait
sentir , qui n a point attiré fur lui
son joug , & qui n'a point été lié de
fes chaînes , carson joug ejl unjoug
de fer , & ses chaînes Jont des chaî
nes d'airain. La mort quelle cause
ejl une mort désastreuse , & le tom
beau vaut m eux quelle. Cette langue
maligne durera quelque tems , mais
non pas toujours j elle régnera dans
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tes voies des injujles , & elle ne
consumera point le jujle dans ses
flammes. Ceux qui abandonnent Dieu
seront livrés à cette forte de langue ,
elle brûlera dans euxfans s'éteindre ;
elle fera envoyée contre eux , comme
un lion ; & elle les déchirera comme
un léopard. . . . Prenez bien garde
de ne point faire de sautes par la.
langue , de peur que vous ne tombie\ devant vos ennemis , qui vous
dressent des embûches , & que votre
chûte ne devienne incurable & mor
telle.
2°. On peut combiner par les
exemples & les paroles des Saints ,
combien est grave la maladie dont
nous cherchons ici la guérison. Saint
Chrysostôme , Serm. de laude Deit
décrit d'une manière frappante,
les causes , la malice , les íignes ,
l'indignité & les maux des vices de
la langue , & les moyens d'y rer
médier. « Sa nature , dit-il , c'est
de s'élever les uns contre les au„ tres , de se déchirer mutuelle
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ment , de percer ses Freres des
traits de la langue , plus perçans
que les fleches. Les causes , ce
sont la cupidité , l'envie , soutenues par le mensonge & la fourberie. La malice , il la compare
au fratricide, au sacrilege $ i°. au
fratricide , parce qu'en rompant
„ les liens les plus sacrés de la société fraternelle , elle anéantit la
„ la charité ; d'ailleurs comparable
au crime de Cain , le crime que
„ commet la langue est d'autant
„ plus énorme , que la Religion
qui unit entr'eux les Chrétiens ,
„ forme une consanguinité plus res„ pectable ; 2°. au sacrilege , parce
qu'elle viole en quelque sorte le
„ Corps de Jesus-Christ , quand
„ vous dites des choses offensantes
„ contre votre Frere -> c'est un
„ membre de Jesus-Christ que
„ vous méprisez. Les fignes , oh
reconnoìt qu'un homme se rend
coupable des vices de la langue ,
lorsqu'il parle à l'oreille d'un au
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7, tre , & qu'il se taît ; fi quelqu'un
„ s'approcne de lui , il interrompt
„ sa conversation. L'indignité, c'est
„ ce qui m'affíige , continue ce
„ Docteur de l'Eglise , que demeu„ rant sous un même toit , ayant
„ un même Temple , un même
Pasteur , au milieu de tant de
„ motifs de nourrir entre vous la
concorde , vous vivez pourtant
„ dans la mésintelligence , vous
„ vous détruisez les uns & les au„ tres. Les maux 9 on perd la
„ charité , on éloigne Dieu ; s'il se
trouve au milieu de deux ou trois
qui s'assemblent en son nom , il
„ refuse d'être présent entre deux
„ ou trois qui se réunissent pour
„ détruire la paix. Les remedes , le
Saint Docteur exhorte à respecter
la Sainte Table de l'Eucharistie ,
„ où l'on offre Jésus - Christ ,
victime de la paix, à tolérer les
„ injures que l'on nous fait, à gémir
„ de ces offenses , parce que celui
de qui nous les recevons donne
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„ la mort à son ame ; enfin à confí„ dérer les fruits que nous recusil„ Ions du pardon des injures ».
Nous analysons ici le discours de
ce Saint Doctour , qui mérite d'être
lu erv entier ; s'il s'exprime avec
tant d'énergie , en parlant à ses
ouailles , qui n'étoient unies que
par la société du nom Chrétien,
qu'auroit-il dit à ceux qui^ à ce
premier titre , ont ajouté celui de
Religieux i
30. Un homme turbulent , un
• brouillon , chasse du lieu où il est ,
la paix , la tranquillité , l'obéissance ,
& nuit au succès des bonnes œu
vres que le ministere de ses Freres
Î)eut opérer ; non-feulement dans
e moment où il parle, il porte pré
judice aux personnes présentes ,
mais encore aux absentes ; préjudice
qui subsiste même après bien des
années. Hélas ! les soupçons , les
médisances passent de bouche en
bouche ; celui qu'on attaque voit
- diminuer l'amour & la bonne opi
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nion qu'avoient conçu de lui ceux
de la même Maison ; ce qui est
encore plus triste , est que cette
forte de diffamation le suit de pro
vince en province ; & après un
certain laps de tems, s'il change
de Maison , il trouvera dans celle
où il passe , les esprits indisposés
contre lui , sans y avoir jamais
donné occasion , sans même les
avoir connus ; s'il occupe la supé
riorité , les Religieux séduits par
les préjugés , par la mauvaise opi
nion qu'on leur en a donnée , feront
son tourment ; ils n'auront pour lui
ni confiance , ni respect, ni amour1.
La mobilité de la langue fait com
mettre aisément ces péchés ; &
plus il est facile de tomber dans
une faute , plus il faut être attentif
à s'éloigner de ce qui peut y con
duire. Si la légéreté de la langue
Í)ouvoit causer quelque grande maadie, on travailleroit à la modérer;
il s'agit de la mort qu'elle peut
donner à l'ame , & l'on s'endort
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tranquillement sur le bord du tom
beau, oi le défaut de liberté dàns
la prononciation , empêchoit de
s'énoncer correctement , quand on
doit pérorer en public , quel foin
n'auroit-on pas de supprimer dans
son discours , certains mots , cer
taines syllabes , auxquels la langue
se prêteroit difficilement ? avec
combien plus de scrupule ne doiton pas se permettre ces mots par
lesquels la langue péche plus grié
vement ? le premier défaut íeroit
celui du corps -■, le second , un vice
de l'ame : celui-là est pardonnable ,
& l'autre ne l'est jamais.
4°. I1 ne suffit pas de dire qu'on
n'a point intention d'offenser & de
nuire ; quelle que soit l'intention ,
la nature même des choses qu'on
se permet de proférer , est tou
jours l'origine de plusieurs maux.
Un Religieux facile à s'échapper
en paroles inconsidérées ; doit être
plus retenu, & poser une garde
sur ses levres : celui qui a éprouvé
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les effets du vin, & qui s'enivre
une seconde fois , n'est pas exempt
de fautes ; il devoit & pouvoit en
prévoir les suites.
5 °. Un Religieux qui sent quelquô
indisposition contre l'un de ses
Freres, doit s'interdire de parler de
lui , & de ce qui le regarde, à moins
qu'il n'ait prévu ce qu'il doit en
dire , & qu'il ne s'y soit préparé
par la priere. La bouche ne parle
3ue trop souvent de labondance
u cœur ; & fí la source est gâtée ,
ce qui en sort est toujours mau
vais.
6°. S'il lui arrive de tomber en
faute , il doit tout de suite la défé
rer lui-même au Supérieur, ou à
son Confesseur ; il ne se livrera pas
au sommeil que préalablement il
ne s'en soit purgé par la Confession ;
cette pratique est très-salutaire à
ceux qui pechent par la langue.
7°. Il craindra , comme un poi
son , la conversation de ceux avec
lesquels il a coutume de tomber
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dans ces fautes ; il ne parlera qu'avec
une grande circonspection , & après
y avoir réfléchi , de ce qui concer
ne les affaires des autres , & sur-tout
le gouvernement intérieur , quand
même ce qu'il auroit à dire lui paroîtroit indifférent, & qu'il ne verroit aucun mal à s'en expliquer.
8°. S'il manque en ce point , le
Supérieur l'en reprendra sérieuse
ment ; aucun vice ne s'accroît plus
promptement que celui-ci , quand
on use d'indulgence , quand la cor
rection ne suit pas de près la faute
du coupable. Si la détraction , le
murmure , &c. attaquent le Supé
rieur , on se comportera alors ,
comme on l'a dit dans le quator
zieme Chapitre.
9°. A moins que la faute commise
ne soit publique , & qu'en la dissi
mulant , le scandale n'en soit plus
grand , le Supérieur ne doit point
èn faire le sujet d'une réprimande
publique ; il peut seulement s'exprimer en général sur la trop grande
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liberté de parler , sur les médisan
ces , murmures , &c. II fera connoître au coupable que , s'il ne le
reprend pas nommément en pré
sence de tous ses Freres , c'est pour
éviter le scandale que sa fauteoccasionneroit , si l'on savoit qu'il s'agit
de lui; qu'il doit par-là comprendre
la griéveté de fa faute : on le con
traindra pourtant à s'humilier ■ en
présence de ceux devant qui il a
parlé trop librement, à se rétracter ,
à confesser sa faute , & à demander
pardon du scandale.
io°. C'est un grand crime que de
rapporter à un autre ce qui choque
la cnarité. Saint Basile se demande
quelle doit être la punition de celui
qui médit de son Frere, ou de celui
qui écoute la médisance & la souf
fre ? il répond en ses petites Regles ,
quefi. z6 , chap. zj , « qu'il faut les
» séparer de La société des autres ,
» puisque David a dit : Je persécu,, tois celui qui médit ensecret de sow
» prochain ; mais s'il médit aussi. de;
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» son Supérieur , le jugement de ce
» péché , continue ce Saint Pere ,
» est porté par la colere que Dieu
» a fait éclater contre Marie , lors» qu'elle médit de Moise son Frere ;
» ion péché sut si grand , que Dieu
» ne voulut pas le laisser sans châti>» ment , quoique Moise priât pour
» elle ».
i i°.Le coupable doitrechercher
exactement les causes de ce vice.
Les uns parlent mal de leurs Freres ,
par quelque aversion contre eux ;
ils les jugent , les approuvent , les
blâment , & décident sur tout ,
comme s'ils étoient les seuls sages
de la terre ; les autres reprennent
les actions de leurs Freres par ja
lousie. La malignité de quelquesuns ne s'occupe qu'à censurer la
conduite du Supérieur , parce qu'il
Î>aroît leur préférer celui-ci ou celuià ; ce qui est en eux l'effet de la
jalousie ou de l'orgueil. Quand on
aura découvert la cause de ce vice ,
on y appliquera alors le remede
convenable.
1 2°.
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n9. Un Religieux réfléchira
combien il est triste , en remplissant
les autres devoirs de la vie Reli
gieuse, de s'exposer si souvent à
en perdre tout le fruit , parce qu'on
se livre à la légéreté de la langue.
13°. Chaque fois qu'il tombera
dans une de ces fautes , il s'impo-?
fera une satisfaction , & il aura
recours à la priere , aux larmes.
14°. Il considérera combien cs
défaut le rend odieux à ceux qui
demeurent avec lui, & même à
ceux avec lesquels il s'explique plus
librement ; à combien plus torte
raison est-il un objet d'horreur aux
yeux de Dieu, qui , selon l'Apôtre,
détejle ceux qui parlent mal de leurs
Freres : il est rare de ne commettre
que des fautes- légeres par la lan
gue , elles font presque çoujours
mortelles.
La profession que l'on fait de
servir Dieu dans les Monasteres ,
doit exclure toutes sortes de dispu-t
tçs. Saint Benoît en fait un article
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dans sa Regle , en marquant les
instrumens desbofcnes œuvres. Saint
Jean Climaque , en son Echelle ,.
degré quatrieme , paragraphe cin^
quieme , dans les relations qu'il fait
des vertus éminentes des Religieux
d'un grand Monastere , près d'A^
lexandrie , les loue particuliérement
de l'esprit de paix qu'on admiroit
entr'eux. « Si quelqu'un d'entr'eux
» avoit commencé à disputer contre
? un autre , un Frere qui venoit ^
» passer , se prosternoit en terre ,
», & par cette humiliation extérieu»re, adoucissoit leur esprit ,• &
» diffipoit les premiers mouvemens.
» de leur colere ; s'il s'appercevoit
» qu'il leur étoit resté dans le cœur
» quelque ressentiment de leurs
» contestations , il en avertissent
» celui qui gouvernoit la Maison
» après l'Abbé , & qui les dispofoit
» à se réconcilier avant le coucher
» du soleil ; s'il ne pouvoit fléchir
» la dureté de leur cœur , ou il leur
n défendoit de rien manger avan£ :
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» leur réconciliation , ou on les
» chaíïbit du Monastere.
» Ce ne font pas les fideles , dit
» Saint Antioque , Hom. b6 , ni
» ceux qui se sont entiérement
» consacrés à la piété , mais les
» hommes séparés de Dieu , qui
» contestent par des" paroles & fo» mentent des querelles ».
La détraction est un si grand
crime , que Dieu punit rigoureu
sement , non-seulement ceux qui
la commettent, mais aussi ceux qui
la dissimulent , en ne résistant point
aux médisans & aux détracteurs,
«< Notre ennemi , dit Saint Ephrem,
» de linguce malo , se sert de diver» ses occasions , comme d'autant
» de différens piéges pour assaillir
» notre misérable nature ; les uns
» font fous sa domination, comme
» étant eux - mêmes accablés de
» dettes, & les autres font entraînés
» comme étant les garants & les
» cautions des autres. La nature &
» l'expérience nous enseignent que,
M ij
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n tous les jours plusieurs périssent
» au nom & à Foccasion de leurs
» semblables ; ceux qui ne doivent
» rien à personne , n'étant pas moins
» abymés dans le malheur , que
» ceux qui sont noyés de dettes y
» c'est par cet exemple que l'on
» découvre les dettes des justes &
♦> des pécheurs. II arrive quelque-> fois qu'un juste est innocent , à
» ne considérer que ses actions per» sonnelles , & qu'il se trouve
» coupable , si l'on en juge par la
» part qu'il a au péché des autres.
» En efret , si quelqu'un se moque
» de la vérité en sa présence , ou
>, médit d'un homme juste , sans
» qu'il ouvre la bouche pour s'or>
» poser à cette détractíon , son
» silence est un crime dont il se
» charge , puisqu'en écoutant ce
» détracteur , &' ne le reprenant
» point , il semble approuver ses
médisances comme des vérités,
Un médisant débite quelques inp famies , vous lui prêtez l'oreille j
fri
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» il emploie la parole pour donner
» la mort à votre ame , & votre
» oreille s'ouvre pour la recevoir ■>
» vous mêlez ainsi dans votre cœur
» le levain du mensonge , qui a
» tant d'aigreur & tant d'amer» tume.
» Dans le Jugement universel ,
» dit Saint Nil , Lìb. 3 , Epifl. 133 ,
» on vous fera rendre compte >
» non-seulement d'avoir prononcé
» des paroles inutiles , mais aúffî
» de les avoir entendues. Les divins
» Oracles nous défendent , en ter» mes exprès , d'en écouter de cette
» nature ; ne croyez donc pas légé» rement les médisans , & fans avoir
» approfondi ce qu'ils disent.
» Tous ceux , dit Saint Bernard,
» qui veulent introduire , dans ce
» camp du Seigneur , ses ennemis ,
» ne font que des traîtres ; tels font
» les détracteurs , hommes abomi» nables aux yeux de Dieu , qui
» jettent la pomme de discorde ,
» fomentent les scandales parmi les
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» Freres. La demeure du Seigneur
» est dans un lieu de paix , & celle
» du Démon est dans le lieu d'hor» reur & de trouble ; graces au
» Seigneur, je n'en trouve point
» ici beaucoup , mais cependant
»j'en rencontre quelquefois plu» sieurs qui ont des liaisons avec les
» ennemis , qui font un pacte avec
» la mort , c'est-à-dire , qui font
» les derniers efforts pour affoiblir
» la discipline , amener le relâche» ment , troubler la paix , détruire
» la charité ».
Au sujet de la détraction , voici
un avis de Saint Basile , qui termi
nera cet article, Après s'être inter
rogé sur la nature de la détraction ,
il répond ainsi , en ses petites Re
gles , quejl. zb : « Je crois qu'il y
» a deux occasions dans lesquelles
» il est permis de dire du mal de
» quelqu'un; la premiere est, quand
» on est obligé de conférer avec
» des personnes prudentes , & de
» délibérer avec elles , de la ma*
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» niere dont on corrigera ceux qui
» ont commis quelque faute ; la
» seconde , lorsqu'il s'agit de pour» voir à la sûreté de ceux qui
» ne connoiísant point la malice
» d'un méchant homme , pour» roient le fréquenter , comme s'il
» étoit un homme de bien. L'Apô» tre nous a défendu d'avoir aucun
» commerce avec ces sortes de
» personnes , de peur de tendre des
» piéges à notre ame ; c'est ce qu'il
» a pratiqué lui-même , quand il
» écrit à Timothée » : Alexandre s
ouvrier en cuivre , ma fait beau
coup de maux , le Seigneur lui
rendra selon ses œuvres ; gardezvous de lui , parce qu'il a fortement
combattu la Doctrine que j'enseigne.
« Celui qui , hors le cas de cette
» nécessité , dit quelque chose d'un
» autre, ou pour l'accuser, ou pour
» le blâmer, est un médisant, quand
» même ce qu'il en diroit seroit
» vrai ».
M iv

Ijz

Manuel

CHAPITRE

XVII.

Scrupules. Mélancolie.
0> E Chapitre des scrupules , dans
l'Auteur, ne forme qu'une page
d'impression ; il a supposé qu'on
trouveroit cette matiere traitée
en beaucoup de Livres. En effet ,
on peut voir là-dessus, le Traité
des Scrupules , par M. Dugué , &
la Lettre de Placide à Maclovie ,
par un Bénédictin : voici un abrégé
de ce qu'on peut dire de plus inté
ressant sur ce sujet.
Ces deux maladies spirituelles
font très-dangereuses dans la prati
que de la piété , & elles font quel
quefois perdre le fruit de toutes les
vertus ; point d'état dans la vie
ascétique qui mérite plus d'atten
tion & de pitié que celui-ci ; & de
toutes les maladies de l'ame , cellesci font les plus pénibles à traiter ,
les plus difficiles à guérir. Nous

des Supérieurs.

Ì73■

donnerons un précis de ce que de
pieux Auteurs ont dit sur çe. sujet ;
le Supérieur pourra y puiser des
regles lumineuses de conduite pour
agir utilement à l'égard des person
nes mélancoliques ou scrupuleuses.
Scrupules.
Instruction pour ceux quiparfoiblejje
ont trop de Scrupules.
Pour comprendre quelle est la
foiblesse de ceux qui ont trop de
scrupules , il est important d'en
connoìtre l'esprit ; ce sont des gens
qui ne font presque jamais contens
d'eux-mêmes , qui s'abandonnent
aux égaremens de leurs pensées,
dont le flux & le reflux est perpé
tuel , qui s'inquiétent de tout ,
s'ombragent de tout , se chagrinent
de tout , & ont peur où il n'y a pas
lieu d'appréhender ; fréquentent-ils
souvent les Sacremcns t ils crai
gnent de faire des sacrileges ; s'en
éloignent-ils ? ils se reprochent leur
tiédeur. Leur commerça & leur
M v
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solitude , leurs conversations &
leur retraite , leur repos & leurs
jeûnes , ce qu'ils ont fait & ce
qu'ils n'ont pas fait , leur donnent
également de la peine ; ce font des
gens toujours à charge aux autres ,
insupportables à eux-mêmes , embarrassans pour un Confesseur,
qu'ils étourdissent de mille pécaoilles , & s'embarrassant encore
davantage par leurs doutes & leurs
soupçons ; réitérant des Confes
sions , quoique bien faites ; s'accusant de i'infraction de certains
conseils qui ne les regardent pas ,
se confessant de certaines fautes
vénielles , & dont ils examinent
avec une inquiete rigueur , les
moindres circonstances ; au reste ,
foibles, irrésolus, timides, abattus,
changeant souvent d'avis , sans
savoir au fond quel est le meilleur
qu'ils doivent suivre.
Etrange état, que Saint Cyprien
appelle un cruel tourment , une
douleur insupportable , un ver dé
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vorant qui leur ronge le cœur , une
fievre interne qui les consume , une
langueur qui les abat , un feu qui
les deíleche , une nuit obscure que
forment autour d'eux l'inquiétuae ,
l'irrésolution , la confusion & le
combat de leurs idées.
On peut dire qu'ils ont un bon
fonds d'ame , à la différence des
Pharisiens qui appréhendoient d'a
valer des moucherons , & qui engloutiíToient sans peine des cha
meaux; qui, corrompus au-dedans,
ne se soucioient que du dehors , &
qui par une détestable ostentation ,
ne paroiífoient attachés aux petits
devoirs , qu'afin qu'on les crût inca
pables d'enfreindre les plus grands:
mais on peut dire auíii qu'il y a
beaucoup d'iliuhon & de foiblesse.
Saint Baille les compare à ces bois
tendres, dans lesquels les vers se
mettent plutôt que dans ceux dont
les écorces font plus dures , & les
pores moins ouverts. Saint Am
broise les assimile à ces enfans qui ,
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chancelant & ayant leurs pas mal
assurés , appréhendent à tout mo
ment de tomber dans les terreins
les plus unis , les moins raboteux.
Saint Augustin dit qu'ils ressemblent
à Jacob tremblant , indécis , in
quiet pour la nourriture de sa fa
mille , & qui ne sachant s'il devoit
confier Benjamin à ses freres , pour
le mener en Egypte , s'écria , dans
l'appréhension qu'il avoit de le per
dre : // ne reviendra jamais , vous
voule^ me rendre misérable sur la
fin de mes jours , & m accabler d'une
douleur qui m'entraine dans- le tom
beau.
Si ces bois , dont parle Saint
Basile , avoient plus de dureté , on
n'y trouveroit pas ces vers qui les
percent ; mais étant plus poreUx &
plus tendres que les autres, ils y
font aussi plus exposés ; figure na
turelle de ces ames qui , ayant la
conscience délicate , & l'efprit ou
vert à mille différentes pensées ,
donnent lieu à ces soupçons & 4
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ces scrupules qui les tourmentent.
Ces enfans ne voudroient pas
tomber , mais quelquefois leur trop
grande appréhension fait qu'ils chan
cellent 8c qu'ils tombent. Ces bonnes
ames ne voudroient pas pécher,
mais quelquefois leur trop grand
scrupule les rend criminelles ; elles
seroient désolées d'offenser Dieu
mortellement , cependant elles s'in
quietent , elles font rongées de
scrupules , elles ont la conscience
bourrelée , comme si elles alloiei.t
descendre dans l'Enfer.
D'où viennent ces perplexités ,
ces embarras , ces scrupules exces
sifs ? de deux causes bien différen
tes, disent les Maîtres de la vie
spirituelle , du Démon & de Dieu :
du Démon, qui les excite & les
entretient ; de Dieu, qui les permet:
du Démon , qui profite de la foiblesse de ces ames pour les faire
trébucher ; de Dieu, qui ménage
la délicatesse de leur conscience ,
pour les sanctifier : du Démon, qui
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leur dérange l'esprit , pour les per
dre ; de Dieu , qui les laisse dans
une continuelle méfiance d'euxmêmes , afin de les humilier.
A bien considérer les ruses ck les
amorces du Démon , il fera aisé de
remarquer , avec Saint Grégoire
Pape , qu'il en veut moins aux corps
des hommes qu'à leurs ames ; raison
pour laquelle Dieu lui k permit de
frapper Job de telle plaie qu'il voudroit , pourvu qu'il ne touchât pas
à son ame. Ainsi , comme ceux qui
marchent dans les sentiers de la
vertu font les principaux objets de
ses tentations , & comme d'ailleurs
il désespere de pouvoir les engager
ouvertement dans le péché , il se sert
de la délicatesse de leur conscience
pour exagérer à leurs yeux certai
nes petites imperfections, qu'il leur
fait voir comme des crimes énor
mes : il leur représente les choses
les plus permises , comme des pra
tiques défendues, & tache enfin de
les réduire dans cette trille néceíììté
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de ne rien faire , ou de ne faire que
du mal.
Les ames pieuses connoîtront ,
par ce qui suit , en quelles disposi
tions elles font, quelles mesures elles
doivent prendre , pour ne pas don
ner dans ces piéges. La joie &
rabattement démesurés font les
deux voies du Démon ; par cette
joie déréglée il aveugle certains
pécheurs, & les traniporte telle
ment hors d'eux-mêmes , que ne
sachant presque ce qu'ils font , ils
se glorifient de leurs plus grands
crimes , & se réjouissent de ce qui
doit les affliger : Lcetantur cummalefecerint , & exultant in rebus
pefjlmis. Par cet abattement désor
donné , il déregle les esprits , trouble
le calme des ames par de perpé
tuelles frayeurs. Par une longue
expérience qu'il en a faite , le Dé
mon fait que rien n'est plus propre
que cette tristesse pour avancer la
mort d'une ame , pour la découra
ger, lui faire quitter ou interrompre
la pratique des vertus.
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Caíïìen observe que c'est eîl
effet ce qui rend un esprit taci
turne , rêveur , indécis , incapable
presque d'aucun exercice spirituel ;
s'il prie , c'est avec distraction.
Ai-je bien prié ? comme je n'obtiens
pas ce que je demande , n'ai-je pas
offensé Dieu , en le priant ? s'il lit
quelques Livres spirituels , c'est
íans en tirer de profit ; s'il converse
avec ses Freres, c'est sans dou
ceur , fans urbanité. Il montre
affez par son humeur sombre &
sauvage qu'il n'est pas content.
Ces scrupules qui lui viennent de
toutes parts , & que le Démon seme
pendant la nuit , comme de l'ivraie ,
pour confondre le bon grain , le
laisse sans consolation dans fes
prieres , fans remede dans ses lec
tures , sans aménité dans ses con
versations , sans goût dans ses exer
cices : assailli qu'il est de tous côtés ,
il ne marche qu'en tremblotant ; &
comme tout ce qui se fait avec
peine ne dure pas long-tems , ses
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scrupules lui font bientôt abandon
ner ce que sa dévotion lui avoit
inspiré ; delà ces Communions
rares , de peur d'en faire de sacri
leges; cette interruption des devoirs
de son état, pour s'attacher à des
œuvres de subrogation ; cet oubli
de certaines obligations essentielles
qu'on regarde comme légeres ,
parce qu'elles font ordinaires &
communes , pendant qu'on s'in
quiete de bagatelles qu'on regarde
comme nécessaires ; delà cet en
gourdissement , cette tiédeur dans
1 accomplissement des préceptes ,
cette inquiete application d'esprit
fur de purs conseils ; enfin cette
fatale suspension de l'ame , où li
vrée en proie à des remords , elle
s'arrête , lorsqu'elle devroit avan
cer , & peche même là où , sans
fes scrupules , il n'y auroit point
de péché. Qui le penferoit de la
forte ? rien néanmoins de plus vrai;
le Démon ne trouble cette ame
que dans ce dessein. Vous croyez
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que dans cette conversation, oíí
vous dites quelques paroles en
jouées , vous offensez Dieu ; eh
bien ! en les disant vous l'oíTensez,
Vous vous persuadez qu'il y a du
mal dans ce commerce & dans
cette amitié ; eh bien ! quoiqu'il n'y
en ait point, vous péchez, en vous
y engageant ; pourquoi t parce
qu'il n'est jamais permis , disent
les Peres du Concile de Latran ,
d'agir contre le jugement intérieur
de ía propre conscience. Non lïcet
operari ex conscientiâ vel errante
vel duhiâ ; mais c'est un jugement
erroné ? n'importe c'est votre juge
ment. Mais ce ne font que des
doutes? n'importe, dès que vous
les croyez raisonnables , & cme
vous faites le contraire , vous pé
chez.
Ces scrupules viennent encore
d'un autre principe ; observez que
Dieu permet que les Elus en soient
affligés : pour quelles raisons ?
Ecoutez , premierement pour les
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punir du peu de scrupules qu'ils
ont eus autrefois , quand ils étoient
dans le désordre. Vous avez mar
ché autrefois dans une voie trop
large, vous vous la ferez mainte
nant trop étroite. Vous avez autre
fois vécu sans scrupule & sans
crainte , Dieu permettra désormais
que vous soyez rongés de scrupu
les , & déchirés par les remords
d'une conscience alarmée ; c'est
la raison de Richard de S. Victor.
Secondement , pour rendre utiles
les visites qu'il rend à une anie :
l'esprit de Dieu , nonobstant son
unité & sa simplicité , est cepen
dant le principe de différentes gra
ces; il se répand dans cette ame :
tantôt comme Esprit de sagesse ,
tantôt comme Esprit de force , tan
tôt comme Esprit de crainte ; il la
conduit , il l'anime , il l'mtimide ;
i°. il la conduit, afin qu'elle ne
s'égare pas ; z°. il l'anime , afin
cruelle ne se relâche pas ; 3°. il
1 intimide , afin qu'elle ne s'enfle
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pas ; il la rend ingénieuse , active ,
vigilante , & sa crainte lui procure
tous ces avantages ; c'est une autre
raison qu'en apporte le même Pere.
Troisiemement , Dieu en use de la
sorte à l'égard de cette ame , afin
de l'humilier ; il veut , dit Saint
Chrysostôme , que ces scrupules la
tiennent comme en balance , &
que les frayeurs d'un mal qu'elle
n'a pas commis , l'empêchent de
se prévaloir de la grandeur des
graces qu'elle a reçues. Si lors
qu'elle avance dans le chemin de
la vertu , il n'y avoit point de pierre
qui l'arrêtât , elle se croiroit trop
forte , dit Saint Grégoire Pape ,
elle oublieroit aisément ses propres
foiblesses ; mais quand une pierre ,
quoique petite , la blesse , elle sent
bientôt le mal qu'elle lui fait, &
de combien d'heures elle le retarde.
Quand l'aiguillon des scrupules la
pique , & qu'elle s'imagine tomber ,
quoiqu'elle soit encore debout ,
c'est alors qu'elle reçonnoît son
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impuissance , & qu'elle est plus
que jamais convaincue de la dé-!
pendance dans laquelle elle doit
vivre ; c'est ajors qu'elle avoua
que , fans le secours actuel de la
miséricorde de Dieu , elle ne peut
rien , qu'elle a besoin de ce bâton
qui la soutienne dans son voyage ,
pour passer , comme Jacob , le Jour
dain de cette vie : elle s'éleveroit
trop dans sa prospérité , en prenant les biens qui font en elle , comme
s'ils venoient d'elle : elle s'éloigneroit par ingratitude , de celui qui
les lui auroit donnés ; il faut par
ce moyen que les doutes , les perf>lexites , les soupçons , les frayeurs ,
es tentations la troublent , l'ébranlerit , & la fassent descendre dans
son néant.
Aussi ce savant Pape remarque
judicieusement que Dieu , pour
nous tenir dans cet état d'humilia
tion & de dépendance où il veut
que nous soyons , se sert de deux
grands moyens , dont, l'un est ex..
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térieur , Sz. l'autre intérieur ; dont
l'un nous attaque au-dehors , Sç
l'autre nous renverse au -dedans.
Dieu nous châtie quelquefois par.
les fléaux qu'il nous envoie , &
quelquefois par les inquiétudes
auxquelles il nous abandonne.
Sommes - nous battus par ces
fléaux ? ce font de salutaires leçons
qu'il nous dicte , afin que les dou
ceurs chimériques d'un monde
trompeur que nous aimerions trop ,
ne nous amorcent pas , ne nous
séduisent pas : fommes^nous alar
més par ces scrupules , bourrelés
Î>ar ces remords ? ce font des aiguilons dont il permet que nous soyons
piqués , afin que la vanité que nous
pourrions tirer de nos vertus , ne
nous corrompe pas. Les plaisirs de
cette vie prendroient de trop fortes
racines dans nos cœurs , si les afflic
tions & les disgraces ne nous en
faifoient pas sentir l'amertume :
d'ailleurs nous nous flatterions trop
$e nos vertus 7 si les vices dont nous
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sommes tentés , & les scrupules qui
naissent , ne servoient pas à nous
humilier. Les fléaux de Dieu nous
font voir le monde fous ses vérita-»
bles nuances , misérable , pervers ,
inconstant , paîtri de malices , in
rnaligno pojltus , & digne du plus
souverain mépris. Les tentations
des vices & nos scrupules , nous
montrent tels que no"us sommes,
foibles , aveugles , incapables de
nous soutenir & de nous procurer
aucun repos ; l'un de ces moyens
arrête la fougue de nos pamons
pour ne rien desirer au-dehors :
î'-autre humilie notre amour-propre ,
pour ne nous pas enfler au-dedans,
Jn hac ergo vitâ dum sumus , &
jlagellis atterï & aliquando tentari
vidis necejfe ejl. Vous vous plaignez
souvent du pitoyable état où vous
êtes réduits , mais admirez la bonté
de Dieu & l'œconomie de sa sa-i
gesse ; il faut que yous soyez sacri- nés aux persécutions & aux scrtipuiesj tel est l'apanage 4e la y'\§
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humaine , il viendra un jour où il
n'y aura plus ni disgraces , ni trou
bles , ni remords , ni orages , ni
tempêtes , ni renversement de for
tune , ni agitations de conscience ;
jusqu'à ce jour toutes ces'terribles
épreuves vous font nécessaires , &
fiagellis atteri& tentari vitiis necefle
ejl : nécessaires , pour faire servir à
votre triomphe ce que le Démon a
employé pour votre défaite : né
cessaires , pour donner à Dieu sujet
de vous récompenser de vos com
bats ; non coronabitur , nift qui
légitimé certaverit. Nécessaires ,
pour vous faire rentrer dans votre
sphere , pour vous apprendre quel
progrès vous aurez faits dans la
vertu; ces progrès dépendent du
bon usage que vous ferez de vos
scrupules : vous en demanderez
peut-être les moyens, les voici.
Le premier moyen de se guérir
de ces scrupules , & de se débarrasfer dê cette cruelle perplexité dans
Jaquelle vivent tant de bonnes ames,
nous.
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nous est marqué par saint Chrysostôme dans son Homélie z 8 au
peuple d'Antioche ; c'est de faire
bonnement ce que l'on doit faire ,
de marcher avec une vraie simpli
cité dans la voie de Dieu , de le
craindre d'une crainte filiale , de
le prier avec onction , & de se
reposer sur lui de tout le reste. On
s'efforcera , avec le secours de la
grace , de s'acquitter de toutes ses
obligations , on aura en horreur
les moindres péchés. On en suira
-toutes les occasions. On décou
vrira à son Confesseur les fautes
qu'on aura commises , on exami
nera là-destus sa conscience , avec
toute exactitude possible , on se
recommandera à Dieu dans- son
affliction. Quand on se sera acquitté
de toutes ces .choses , on attendra
patiemment le secours de Dieu ,
on se jettera entre ses bras , afin
qu'il dispose de nous comme il lui
Î>laira. Excellent moyen pour avoir
e repos que l'on cherche , & dont
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David nous a tracé un si beau mo
dele. Je me suis affligé , dísoit-il ,
la peine ma long-tems exercé. La
voix de mes ennemis , & la persé
cution des méchans m'ont troublé ,
la crainte ma trouvé saisi -, je
.me vis tellement environné de tant
de ténèbres, que je ne savois de quel
côté me tourner. Toute ma consola
tion n'a été que dans mon espéran
ce , dans ces différentes agitations
que souffroit mon ame , comme un
vaisseau battu de forage. J'attendois celui qui mia délivré de Vacca
blement & de la tempête. Expeclabam eum qui salvum me secit à pu:Jîllanimitate spiritus & tempejlate.
Pesons ces paroles : Expeclabam.
J'attendois. II n'avoit garde de
murmurer contre Dieu , ni de
lui demander sur -le ton d'impa
tience , pourquoi il le laissoit souf
frir íi long-tems. II n'avoit garde
de fe plaindre de la conduite qu'il
tenoit à son égard, & de ce triste état
où il se voyoit en proie à sa propre
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douleur. Expectabam. J'attendois.
Mais qu'attendoit-il ? De froides
consolations que donne le monde ,
& qui irritent plutôt le mal qu'elles
ne le guérissent ì Non. II attendoit
le Dieu même de toute consola
tion , totius consolationis qui conjolatur nos in omni tribuladone nojlrâ,
qui seul pouvoit le tirer de cette
faiblesse d'esprit, de ce décourafrement , de cet orage dont il étoit
e triste jouet. Expeclabam eum, qui
salvum me fecit à pujillanimitate
spiritus & tempejlate. On perd bien
vîte courage à la vue dune tem
pête. Tel qui s'animeroit à l'aspect
de son ennemi pour lui faire mor
dre la poussiere , ou lui vendre
cherement sa vie , se laisse abattre
& succombe sous le courroux d'une
mer orageuse. Luttera-t-il contre
les flots? Quelle vengeance tirerat-il de la mer & des vents ? Hélas 1
il est à la merci de ce cruel élé
ment ; il n'attend que du Ciel le
N ij
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■ tems favorable où cette sureur se
calmera.
David prit cette résolution , tint
cette conduite. Expecíabam, dit-il,
j'attendois le Seigneur avec une
* -numble confiance. Il le pria de
venir à son secours , & ce moyen
lui réussit. Il nous réussira de même,
si dans ces tems d'ennuis qui nous
bouleversent , comme un vaisseau
agité des vents , nous attendons
celui qui peut seul nous sauver du
naufrage. Ces scrupules , ces re
mords s'appaiseront. Un jour serein
d'une ame tranquille succédera à
ces saisons nébuleuses & obscures :
ces fantômes qui nous épouvan- toient , s'évanouiront : ces fiers
Aquilons qui nous menaçoient
d'une prompte submersion, s'abais
seront , & cette mer d'amertume ,
où nous pensions devoir périr , se
calmera. Disons mieux avec saint
Jean Chrysostôrne , de deux choses
l'une : Ou Dieu se répandra audedans de nous , comme un fleuve
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de paix , dans lequel tous nos scru
pules , comme de petites étincelles
de feu , iront s'éteindre ; ou íì , par
un jugement secret de la miséri
corde, il permet que nous tom
bions dans cette mer de douleur ,
nous en sortirons , comme Jonas ,
pleias de consolation & de joie.
J'attendois , dit David. Expecíabam , mais mon attente n'a pas. été
frustrée : le Seigneur m'a accordé
la grace que je lui demandois. Cet
orage qui m'avoit affligé , ne m'a
pas abattu. Ces vents qui ont souf
flé contre moi , ne m'ont point fait
périr. II m'a guéri de ma pusillani
mité , de mon découragement , il
m'a garanti du naufrage. Salvum
me fecit à pujlllanimitate spiritûs
& tempejlate.
Voilà le véritable & infaillible
secret de nous délivrer de ces in
quiétudes importunes où nous som
mes. Imitons ceux qui , au fort de
la tempête , baissent les cordages
& les voiles , & se contentent de
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jetter l'ancre pour arrêter leur
vaisseau. Notre ancre est Dieu.
Jettons-nous entre fes bras , expo
sons lui humblement notre misere,
abandonnons le reste à son adora
ble Providence. C'est lui qui com
mande aux vents & à la mer , il
appaisera les flots dès qu'il le ju
gera à propos pour notre salut.
Nous ressentirons par ces secousses
violentes la grandeur de notre foiblesse , mais par cette résignation
qui nous attachera à fa sainte vo
lonté , nous éprouverons la gran
deur de fa toute-puissance. Nous
attendrons , comme David ; mais
nous dirons avec lui qu'il nous a
tirés de notre abattement , & qu'il
nous a mis à l'abri de la tempête :
A pufillanimitate spiritus & tem~peflate.
A ce premier moyen , ajoutonsen un second que saint Bonaven
ture nous propose : c'est de com
battre ces scrupules autant que
nous pourrons , fans nous y arrê
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ter, de ne jamais confondre une
tentation involontaire avec un
consentement volontaire. Soyons
assez scrupuleux pour ne nous
pas flatter dans une occasion , où
Èrobablement nous aurons offensé
)ièu ; mais ne le soyons pas dans
celle où, selon toutes les appa
rences , nous aurons résisté à la
suggestion de Satan. Défaisonsnous peu-à-peu de cette humeur
noire & atrabilaire , qui , comme
dit le Sage , n'est propre qu'à abat
tre resprit , sans lui donner aucun
secours. Convainquons - nous par
nous - méme de la vérité de ce
grand oracle : que Dieu aime ceux
qui levservent avec joie. Hilarem
datorem diligit Deus. Qu'il n'y a
rien de meilleur que de se réjouir
& de faire pendant sa vie le bien
qu'on est obligé de faire. Cognovi
(juod non effet Melius nifi Icetari
& facere bona in vitâ sua. Eccles. 3.
Se réjouir sans faire le bien que
l'on doit faire , c'est une joie criN iv
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minelle : faire le bien qu'on doit
faire sans se réjouir , c'est un exer
cice chagrinant. La vertu fait naî
tre la joie , & la joie soutient la
vertu. Cognovu Je l'ai reconnu.
Faisons -en aussi l'agréable expé
rience par nous-mêmes. Il n'y a
rien de meilleur que de se réjouir
& de faire le bien qu'on est obligé
de faire. Cagnovi quod non ejjet
melius , nijl lœtari & facere bona.
in vitâ sua.
Mais , diront quelques-uns , nous
tâchons de faire tout le bien que
nous pouvons , nous n'en sommes
pas plus en repos. Sommes-nous en
état de grace ? n'y sommes-nous
pas ? Quis fcit anjit dignus amorey
an odio ? N'avons-nous pas oublié
quelque chose en notre Confession?
avons-nous tout dit? avons-nous
consenti au péché ? avons-nous
resusé notre consentement ? De.
propitiato peccato noli esse sine,
metu. Nos péchés sont-ils pardon
nés ? Voilà ce qui nous embarrasse.
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Secouez ces scrupules, autant qu'il
vous fera possible, acquittez-vous
de vos devoirs. Mettez votre esprit
en repos. Ces scrupules sont des
oiseaux incommodes qui viennent
se jetrer sur votre sacrifice. Eloignez-les , écartez-les de tout votre
pouvoir, Abraham avoit immolé ,
par Tordre de Dieu, les. animaux
qu'il lui avoit marqués , des oiseaux
venoient fondre de tems en tems
sur ces victimes , & quelque foin
qu'il prît de les chaise r , ils reve
noient toujours. Ennuyé de cette
fatigante occupation , il s'endor
mit , mais le sommeil qui donne
du repos aux autres , ne lui en
donna point. II se trouva comme
enveloppé dans un tourbillon de
ténebres , & saifi d'une sainte
frayeur. Votre pojlérité , lui dit
Dieu , sera réduite en servitude x &
les impitoyables maîtres quelle feryira la tourmenteront pendant qua
tre cens ans.
Jusques-là vous reconnoissez le
N v
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triste état de ces ames scrupuleuses,,
qui , inquiétées pendant le jour ,,
troublées pendant la nuit , se trou
vent sans consolation & sans repos.
Elles ont offert à Dieu la concu
piscence de la chair , la concupis
cence des yeux & l'orgueil de la
vie , figurées par ces trois différerts
animaux qu'Abraham lui sacrifia ,,
mais des oiseaux incommodes ,
des pensées importunes viennent à
toute heure fondre fur ces victi
mes. Ne perdez pas courage. Eloi
gnez-les de vous. Soyez sur vos
gardes , pour les expulser. Quand
Dieu le jugera à propos , il vous
dira , comme à Abraham , que vos
bonnes œuvres traversées par tant
de scrupules , feront toutes vos
richesses , & que voua jouirez,
d'une paix profonde.
Enfin le dernier moyen est , dit
saint Augustin , de choisir un bon
Directeur , à la conduite duquel
vous vous soumettiez. Ce fera lui
qui veillera sur vous , comme de
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vant rendre compte à Dieu de votre
ame. Ce sera lui qui , en connois,
sant le véritable état , y apportera
les remedes nécessaires : ce fera lui
qui viendra au secours de votre
foiblesse , qui vous soulagera dans
vos doutes , qui vous rassurera dans
vos craintes , qui vous rendra la
paix que vous cherchez , qui vous
indiquera le chemin du Ciel. Dieu,
dit David , montra ses voies à
Moise , luifit connoitre ses volon-*
tés , & par l'organe de Moise les
Juifs surent ce que Dieu souhaitait
d'eux. Notas fecit vias suas MoïJìt
filiis Israël voluntates suas. Dieu
ne vous parlera pas pour, guérir
vos scrupules , mais il parlera à ce
Directeur , l'instruira de ses volon
tés , vous les fera connoitre paf
lui. En faisant ce que vous vou
driez faire , vous auriez tout à
craindre , mais , en suivant l'avis
d'un sage & prudent Directeur ,
vous avez tout sujet de- vous tranqmillifer. Je pafle d'un Directeur
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3ui n'excuse > ne flatte , & ne paronne rien de mauvais ; qui com
patisse à votre foiblesse , lans aug
menter vos scrupules par les siens ;.
car on n'en voit que trop qui ren
dent le fardeau de la loi plus
pesant qu'il n'est , qui à force de
fétrecir la voie qui conduit au
ciel en bouchent les avenues ; qui ,
plus scrupuleux que leurs péniteris,.
conduisent , tout aveugles qu'ils
font , d'autres aveugles ; qui embar
rassent de leurs chagrins une con
science déja embarrassée des siens
propres ; qui , par leurs indiscretes
réflexions ou leurs faux principes ,
troublent la sérénité d'une ame,
au lieu de la rappeller ; qui l'éloi
gnent mal-à-propos desSacremens ;
qui lui ôtent le pain de vie , & la
laissent sans onction íans force >
fans consolation»
U n'est pas nécessaire de descen
dre dans un plus long détail : fuyez.
de tels Directeurs. N'étant pas bons
à eux-mêmes , ils ne fauroient être

DES SUPERIEURS.

30Í

bons aux autres ; au lieu de s'ap
pliquer ce proverbe , Médecin t
guérijfez-vous vous-mêmes , ils né
gligent leurs besoins personnels ; il*
s'ingerent dans le plus difficile de
tous les ministeres , & enveniment
les plaies qu'ils devoient guérir.
Choisiíîez un Directeur qui ne
flatte pas vos maux , mais qui auffi
ne les aigrisse pas , qui ne vous
inspire pas une fausse sécurité dans
des cas où vous avez des scrupules
raisonnables , mais qui ne vous
allarme pas sur des points où vous
n'avez rien à appréhender.
Vous ne pouvez de vous-même
choisir ce Directeur : comme il
n'appartient qu'à Dieu de vous le
désigner , dites-lui dans votre per
plexité ce que lui disoit le Roi
rrophete : Redde mihï leetitiam,
falutaris tui , & spirìtu principalL
confirma me. Rendez -moi, Sei
gneur , la joie de votre grace
íalutaire , qui est une joie solide ?
véritable , chaste , éternelle. Je l'ai

$02

Manuel

eue autrefois dans ces heureux
momens , où ma conscience ne
me reprochoit rien , mais je l'ai
Eerdue. Je ne la sens plus : rendezl , Seigneur , à cette ame désolée,
qui ne cherche qu'à vous servir.
Lom de moi cet esprit inquiet ,
flottant , agité. Fortifiez-moi par
cet esprit de magnanimité , qui
me soutienne dans mes langueurs,
me détermine dans mes doutes ,
m'attache inséparablement à vous.
Spiritu principali confirma me.
« Tâchez , mes filles , dit sainte
»Thérese au chap. 41. du chemin
» de la perfection , tâchez de bien
» comprendre cette importante vé» rité , que Dieu ne s'arrête pas
» tant à de petites choses que vous
» vous l'imaginez : ainsi vous ne
» devez pas vous gêner l'esprit ,
» parce que cela pourroit vous
,* empêcher de faire beaucoup de
» bien. Ayez l'intention droite , &
déterminée de ne
» p oint offenser Dieu , sans- laisser
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» affaisser votre ame par des seru» pules ; car au lieu de vous sartcti» fier par ce moyen , vous tombe» riez en beaucoup d'imperfections
» où le Démon vous pousseroit in» sensiblement , sans que vous fus» fiez utiles , ni aux autres ni à
» vous-mêmes , comme vous Tau» riez pu être.
» Vous voyez donc que par le
» moyen de ces deux choses , l'av> mour & la crainte de Dieu, nous
» pouvons marcher sans inquiétude
» dans ce chemin : mais non pas
» sans prendre garde à nous , puis» que la crainte doit toujours nous
» précéder ; car il est impossible
» d'être en cette vie dans une en»tiere assurance ; & cette assu# rance nous seroit même très» dangereuse , ainsi que notre divin
» Maître nous l'enfeigne , lorsqu'il
» finit son oraison à son Pere par
» ces paroles qu'il savoir nous de» voir être très-utiles : Mais déli~
* vreç-nous du mal ,k
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Pour ceux qui, ayant des scrupules,
négligent ce qui efl de précepte ,
pour pratiquer ce qui est de
conseil.
Les causes d'où naissent les scru
pules , étant différentes , les reme
des qu'on peut y appliquer font
également différens. Dieu permet
que ses serviteurs cn soient tour
mentés , comme il permet qu'il
leur arrive d'autres foibleffes, afin
de les purifier de leurs péchés , ou
afin d'augmenter leurs mérites 8ç.
d'enrichir leur couronne. C'est
dans le creuset des tribulations qu'iL
éprouve l'or des vertus , c'est par
la lime des scrupules qu'il enleve
toute la rouille de votre ame. IL
n'y a point d'autres consolations.
à vous donner , ô scrupuleux ì ni
d'autres remedes à vous proposer
que ceux que l'on corneille aux
[)ersonnes vertueuses dans toutes
es peines qui leur surviennenty èc
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que l'Ecriture fournit abondam
ment à ceux qui en aiment la
lecture. Souvenez-vous qu'au mi
lieu de vos peines le Seigneur est
avec vous : Cum ipso sum in tribulatione , dit - il par son Prophete :
Eripiam eum & gloriscabo eum , il
vous glorifiera un jour. Les scrupu
les proviennent quelquefois d'une
humeur mélancolique, dont le pro
pre est d'offusquer le jugement , de
troubler l'imagination, & de porter
dans la partie inférieure de l'ame
une tristesse affreuse & des craintes
excessives. Quand les scrupules
tirent de-là leur origine , ceux qui
en sont malades , dit saint Jérôme ,
Epijl. ad Rujl. ont plutôt besoin
des remedes d'Hypocrate, que des
conseils de leurs Directeurs. Les
scrupules viennent aussi de l'amourpropre , & de ce que nous ne pou
vons pas faire de différence entre
la pensée & la volonté, Nous nous
méprenons souvent sur cet effet,
parce que nous avons trop d'amour
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pour nous-mêmes ; car cet amour
fait que nous craignons plus que
nous ne devons d'être punis de nos
fautes ; la crainte jointe à l'ignorance nous montre du danger où il
n'y en a pas. Enfin le Démon nous
inspire quelquefois ces frayeurs ,
comme nous l'avons dit. Cet enne
mi , ne pouvant arracher entiére
ment d'une ame la crainte de Dieu,
emploie son pouvoir pour nous
faire user mal de cette crainte. II
remplit notre esprit de périls faux
& imaginaires , il farcit notre ima
gination de terreurs paniques ,
pour nous étourdir sur les dangers
réels & imminens. Ces scrupules
naissent encore de ce que les hom
mes ne comprennent pas quelle est
la bonté de Dieu. Ils ne connohTent
Î>as assez l'extrême desir qu'il a de
es sauver , ni ce qu'il demande
d'eux , pour qu'ils soient dignes de
cette grace ; car les scrupuleux don
nent trop à leur imagination. Ils font
injure à la bonté de Dieu ; ils le
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traitent comme un Juge rigoureux ,
inflexible , bisarre , qui cherche
des' chicanes de droit , ou quel
ques inductions trop subtiles , pour
faire perdre la cause à un miséra
ble. D'où on peut voir qu'ils font
bien éloignés des sentimens qu'il
en faut avoir.
Le plus sûr de tous les remedes
est , comme on l'a dit , de choisir
un Directeur éclairé , & de se sou
mettre humblement à ses conseils.
Comme le Seigneur ne nous laisse
jamais sans secours dans le besoin ,
comme il n'y a point de mal auquel
il n'ait pourvu pár quelque remede,
il a ordonné celui-ci pour les ma
ladies de cette nature. Il donne
asiez de lumieres à chacun de nous
pour nous faire connoître que , si
nous ne pouvons nous guérir nousmêmes par notre prudence & notre
raison , il faut que nous ayons re
cours , pour notre soulagement , à
la sagesse d'un autre. Dans cet état,
nous ne devons pas nous croire
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nous-mêmes ; car qui est celui qui
juge toujours équitablement en fa
propre cause ? Nous ne devons pas
nous prescrire nous-mêmes des re
medes : on ne les laisse jamais à la
disposition des malades. Voilà pour
quoi le Seigneur veut que nous
nous laissions traiter par un autre ,
que nous lui obéissions en tout ,
lorsqu'il a les qualités requises pour
gouverner. Si celui qui nous con
seille se trompoit dans ses sentimens , nous ne commettrions au
cune faute , en suivant sa boussole ,
parce qu'il nous est ordonné en ce
cas de le suivre pas à pas.
II est encore bon , pour guérir
cette infirmité , de n'avoir aucune
complaisance pour les scrupu-.
leux , & de ne condescendre en
rien qui flatte leur humeur. Le
moyen de dompter un animal
vicieux & fantasque , c'est de le
faire obéir à quelque prix que ce
soit , &de ne souffrir jamais qu'il
se livre à son caprice. II saut user.
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de la même fermeté pour guérir
les fantaisies d'un homme sujet aux
scrupules. Telle est leur nature que,
par la même raison qui nous porteroit à en supporter un , nous ouvri
rions la porte à une infinité d'au
tres. Ainsi un scrupuleux trouveroit
plutôt la fin de sa vie que celle de
ses peines.
Un Supérieur , pour réussir plus
sûrement , doit suivre les regles
suivantes , prescrites dans le Rituel
d'Arras.
i°. Il faut qu'il sache que son
pénitent est scrupuleux , ce qu'on
reconnoît , quand on voit que ,
quoiqu'il soit d'une conscience
timorée , & d'un grand zèle pour
son salut , il est pourtant inquiet ,
principalement touchant ses peníees ; s'il y a consenti : touchant
son bréviaire , & les pénitences ;
, s'il les a récités & accomplis avec
l'attention requise : • touchant la
confession ; s'il s'est bien confes
sé , &c. -
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2°. Le Supérieur ayant reconnu
qu'un Religieux est atteint de cette
nevre des scrupules , évitera luimême d'être scrupuleux , & d'agir
avec crainte , comme en doutant:
au contraire s'il se présente quel
que difficulté , il répondra hardi
ment , sans hésiter , après l'avoir
mûrement pesée devant Dieu ,
ce qu'il trouvera à propos pour
sa gloire , & pour futilité du
sujet.
3°. Il sera ferme & constant
dans les conseils qu'il donne , sans
proposer tantôt un avis , tantôt un
autre , on ne sauroit dire dans quel
trouble d'esprit l'inconstance d'un
Supérieur jette une ame scrupu
leuse.
4°. Il persuadera à ce Religieux
qu'il est scrupuleux dans telle ou
telle matiere , & que la conscience
scrupuleuse , étant foible , aveugle,
erronée , ne peut pas porter un
jugement sain sur chaque chose ;
&;que par conséquent il ne doit
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point se gouverner lui-même , mais
se laisser conduire par les autres.
5°. S'il arrive , comme cela est
possible , que le conseil ne soit pas
bon en toute maniere , & celui qui
le donne & celui qui le suit peu
vent être excusés devant Dieu ,
pourvu que l'un & l'autre agiíîent
de bonne foi , avec simplicité , &
qu'ils apportent toute l'attention
possible.
6°. Les scrupuleux ont cou
tume de regarder les petites fautes
comme si elles étoient graves , sur
tout à l'égard des mauvaises pen
sées auxquelles ils croient avoir
consenti , quoiqu'ils les aient en
horreur , parce qu'ils ne peuvent
pas bien faire la distinction entre
un mouvement d'imagination &
un mouvement de volonté. C'est
pourquoi , lorsque le Confesseur
voit que le scrupuleux est fort in
quiet y embarrassé à se confesser
de ces sortes de pensées , il évi
tera soigneusement de s'y arrêter ,

312

Manuel

comme si c'étoient des choses con
sidérables , soit en faisant plusieurs
demandes , soit en le décidant avec
crainte. II fera plutôt connoître
qu'il n'en fait pas de cas. En effet
ceux qui sont agités par les scru
pules & qui font craintifs , n'ont
souvent pas commis les péchés
dans lesquels ils s'imaginent être
tombés.
7°. Quand un scrupuleux veut
réitérer ses confessions dans la pen
sée qu'il ne s'est point confessé de
tous ses péchés , on lui dira qu'il
suffit pour l'intégrité de la confes.sion , qu'on ait apporté une dili
gence suffisante pour se confesser le
mieux possible. Ainsi on lui com
mandera de s'abstenir de cette ré
pétition fâcheuse. On n'acquies
cera point à tout ce qu'il pourra
dire sur ce sujet. II ne faudra point
tenir la même conduite à l'égard de
'ceux qui négligent ce qui est de pré
cepte , tandis qu'ils ont beaucoup
d'exactitude pour ce qui n'est que
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de conseilJ « Si ceux-là , dit saint
» Grégoire Pape , pages 3 sondent
» bien leur conscience , ils con» fesseront que l'orgueil secret qu'ils
» conçoivent <dans leur cœur à
» cause de la fidélité qu'ils ont dans
» les petites choses , les entraîne
» dans les grands désordres i ils
» tirent vanité de ce qu'ils se ren- » dent ainsi maîtres d'eux-mêmes,
» dans des occasions ordinaires ; &
•» cette vaine gloire qui les domine
» rend leur ame indolente , & ils
•» tombent dans des actions crim^» nelles »,
.•• On doit donc les prévenir que
•celui qui s'imagine être debout ,
^st dans le cas de tomber. Qiùjlat,
videat ne cadat. Ils doivent pren
dre garde que , par une juste puni
tion de Dieu , l'orgueil que leur
-cause la satisfaction d'avoir fait
un peu de bien , ne leur soit une
pierre d'achoppement pour tomber
dans de plus grandes fautes.
8°. Ceux qui ont des inquiétu*
O
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des touchant leur état , s'ils sont
en grace ou non , ont besoin d'ap
pui & de soutien. Il faut leur faire
voir que les bonnes œuvres qu'ils
font , font des preuves que Dieu
les aime ; que Job , pour se soute
nir dans les tentations qui l'obsédoient, se représentoit toutes les
bonnes oeuvres qu'il avoit faites.
Job , chap. zy & 31.
C'est ainsi que saint Grégoire ,
Pape , en usa avec une Dame de
la Cour de l'Impératrice , qui étoit
inquiete de savoir si ses péchés lui
étoient pardonnés ou non. Il la
consola , Lib. 6 , Epifi. zz , en lui
représentant que s étant accusée
de tous ses péchés , & ayant beau
coup d'amour pour Dieu , il avoit
lieu de croire que ces paroles se
vérifieroient à son égard : Plujleurs
péchés lui font pardonnés , parce
quelle a beaucoup aimé.
On peut se servir d'un autre
remede , c'est de conseiller aux
scrupuleux de s'abandonner à la
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divine Providence , avec cette con
fiance que s'ils observent sa Loi ,
leur salut sera en assurance, Ejsorce\-vous , dit S. Pierre , d'affermir
votre vocation & votre élection par
les bonnes œuvres. En obéissant de
cette forte , vous ne péchere\jamais,
& par ce moyen Dieu vous fera
entrer dans le Royaume éternel de
notre Seigneur Jésus - Christ ,
avec une riche abondance de fes
grâces.
On dira enfin à ces ames in
quiétes ce que S. Grégoire disoit
à cette Dame : « Vous voulez que
» je vous donne des assurances sur
» votre état : votre demande est
» bien difficile à satisfaire , parce
» qu'on ne peut pas répondre
» íans une révélation : elle est
,, inutile, puisque vous ne devez
» point être assurée de la rémission
» de vos péchés qu'à la mort , lors,> que vous ne serez plus en état
» de les pleurer. Comme il n'y a
» rieíi de si incertain que l'heure
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de la mort , vous devez toujours
être dans la crainte , & pleurer
fans cesse vos péchés ; l'assurance
est: la mere de la négligence : ce
n'est donc pas ce qu'on doit souhaiter , crainte de négliger son
devoir ».
Mélancolie.

On a écrit tant de choses , &
tant de bonnes choses là-dessus dit
Aquaviva , qu'il n'est pas nécessaire
d'en dire davantage ; on pourra
lire , ajoute-t-il , la troisieme partie
du Traité de Gerson contre la pusil
lanimité , & fa Préparation à la
Messe. Je m'en tiendrois bien. là
aum , mais mon plan ne seroit pas
rempli ; Aquaviva parloit à fes
Religieux qui , tous par état instruifoient les autres, & conséquemment
étoient instruits ; cet ouvrage est
pour tout le monde. Le lecteur me
saura sans doute bon gré que je
fasse ici parler Sainte Thérese íur
les effets de la mélancolie, & fur
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les moyens dont on peut user pour
remédier .à un mal fi dangereux
pour les Monasteres.
« Les inventions , dit cette Sainte ,
„ au Chap. Vil de la Fondation de
„ Médine-du-Champ , les inventions
que les mélancoliques trouvent
„ pour porter les períonnes à faire
leur volonté , font en íì grand
„ nombre , qu'il faut les observer
„ avec foin , de peur qu'ils ne nuísent aux autres : ces personnes
mélancoliques . ne donnent pas
toutes de la peine ; celles qui
font naturellement humbles , &
„ qui ont un bon esprit , concen
trent en elles-mêmes ce qu'elles
souffrent, fans nuire aux autres ; il
„ se trouve aussi du plus & du
„ moins dans celles qui n'ont pas
„ ces conditions. Je ne doute point
„ que le Diable ne fasse tous ses
„ efforts pour les gagner , afin d'en
gagner d'autres par leurs moyens;
& si elles ne se tiennent sur leurs»
„ gardes , il pourra y réussir , car
O iij
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l'effet de la mélancolie étant
„ d'obscurcir la raison , à quoi ne
peut-elle point porter nos paffions ? Quelle différence y a-t-il
entre perdre la raison & tomber
dans la folie ? Quant aux perfonnes dont je parle , elles ne vont
pas jusques-là , & il vaudroit
mieux qu'elles y allassent , car il
n'y a rien de plus fâcheux que de
se voir obligé de traiter comme
„ des créatures raisonnables, celles
qui ne le font pas. Ceux qui ont
„ perdu entiérement l'esprit sont
„ dignes dune grande compassion ^
mais au moins ne nuisent-ils point
„ aux autres ; & le meilleur moyen
„ pour en venir à bout est de les
tenir dans la crainte.
» Quand les autres remedes ne
suffisent pas , il faut aussi user de
celui-là envers les personnes qui
commencent d'être frappées de
mélancolie , puisqu'elle tire son
„ origine de la même source; les
9) Supérieurs doivent se servir des
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pénitences ordonnées par nos
constitutions , & traiter ces personnes de maniere qu'elle perdent
„ toute espérance de faire leur
„ volonté en quoi que ce soit ,
„ parce que si elles croyoient quel„ quefois obtenir cette liberté par
„ les cris & les témoignages dç
désespoir que le Démon leur ins„ pire pour les perdre , leur mal
feroit fans remede , & une feule
,i d'elles seroit capable de troubler
„ tout un Monastere. Comme une
personne réduite dans un état si
„ déplorable , ne trouve point en
elle-même de quoi se défendre
„ des artifices du Démon , la Supérieure doit veiller sur elle aveç
un foin extrême . tant pour l'extérieur que pour l'intérieur, parce
„ que plus la raison est foible dans
une ame , plus la conduite dô lit
„ Supérieure doit être pleine de
„ force , afin d'empêcher que le
„ Démon ne se serve de cette dangereuse mélancolie pour se rea
O iv
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„ dre maître de cette ame ; il y
„ auroit grand sujet de le craindre ,
„ parce qu'il y a certains tems dans
lesquels cette humeur domine
de telle forte r qu'elle étouffe
„ entiérement la raison ; alors , à
quelque extravagance qu'une
„ personne se porte , elle ne peche
point , non plus que les fous ;
„ mais quant à celles dont la raison
„ n'est qu'affoiblie , & qui ont de
bons intervalles , il faut bien se
garder de leur rien passer dans
„ les tems où leur mélancolie pa„ roît davantage , de crainte que
lorsqu'elles feroient plus raison*
„ nables, elles ne prissent la liberté
de se conduire à leur fantaisie :
„ c'est ici un si grand piege di!
„ Démon , que , si l'on n'y fait
•„ beaucoup d'attention , ces per„ sonnes ne pensent qu'à faire leurs
„ volontés , à dire tout ce qui leur
„ vient à la bouche , à remarquer
9, les fautes des autres , à cacher
„ les leurs , & à se satisfaire en
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toutes choses ; ainsi, comme elles
„ ne peuvent par elles-mêmes íê
retenir , à cause que leurs pallions
ne font point mortifiées , & vont
„ où leur impétuosité les porte , que
„ feroit-ce si on ne leur résistoit
„ point ì
„ Ce que j'ai vu de plusieurs
„ personnes attaquées de ce mal ,
me fait encore dire que je ne
sais point d'autre remede que de
ne négliger aucun moyen pour
le dompter ; si les paroles ne
íuffisent pas , il faut employer les
„ châtimens ; & si les petits châti„ mens font inutiles , en venir aux
„ grands : on ne peut leur témoigner une plus grande charité que
„ d'user envers elles de cette ri„ gueur ; cet avis est si important
que je ne saurois trop le répéter,
„ Quoique ces personnes ne soient
„ pas toujours maîtresses d'elles„ mêmes , néanmoins parce qu'elles
„ n'ont pas toujours perdu de telle
w forte la raison 3 quelles ne puis
Ov
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sent pécher , elles font en grand
danger , rien ne pouvant les en
préserver, lorsqu'elles se trouvent
étouffées par la folie ; ainsi c'est
une grande miséricorde que Dieu
fait à celles qui tombent par fa
permission dans cette dangereuse
maladie , de se soumettre à ceux
qui les gouvernent , puisque c'est
le seul moyen de les garantir du
„ péril où elles font.
„ Je connois des personnes tel„ lement persécutées de cette mak
heureuse mélancolie , que peu
„ s'en faut qu'elles ne perdent
„ l'esprit ; mais qui ont tant d'hu„ milité & tant de crainte de Dieu ,
que , quoique la peine qu'elles
souffrent leur fasse répandre des
ruisseaux de larmes , elles la
supportent avec patience , &
obéissent aussi exactement qu'au„ cune des autres ; ce qui est un fí
grand martyre , qu'il les élevera
lans doute à un plus haut degré
„ de gloire ; 6k l'on peut croire.
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ce me semble , que faisant leur
„ purgatoire en ce monde , elles ne
„ le Feront point en l'autre. Si
quelques - unes ne veulent pas
„ íe soumettre de leur bon gré , jl
faut que les Supérieures les y
„ contraignent , fans se laisser toucher d'une compassion indiscrete
„ qui pourroit troubler tout 'le Monastere ; car outre le préjudice
„ qu'en recevroit cette personne ,
„ nous sommes naturellement íi
misérables , que les autres la
croyant bonne , parce qu'elles
„ ignoreroient ce qui se pafferoit
„ en elle , elles se persuaderoient
d'être mélancoliques, afin qu'on
„ les supportât auíli , & le Démon
„ feroit qu'en effet elles le devien„ droient , & causeroient un tel
ravage dans la Communauté ,
„ qu'il feroit difficile d y remédier ,
lorsqu'on viendroit à le connoître.
^ Si la mélancolique résiste à çe
„ qui lui sera ordonné , la Supé„ rieure ne lui pardonnera rien j &
Ovj
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„ sans avoir aucun égard à son in„ firmité , elle usera de la même
„ rigueur si elle dit quelque mauvaise parole à ses Sœurs, & ainsi
„ en tout le reíte.
„ Ií pourra sembler à quelques?„ uns qu'il y a de l'injustice de
„ traiter aussi rudement une per„ sonné malade que si elle etoit
„ saine ; mais si cela étoit véritable ,
„ il y en auroit donc à lier les fous
& à les fouetter , & il faudroit
leur permettre de battre & d'af„ sommer tout le monde; On me
doit croire en ceci , puisque j'en
ai fait l'épreuve 3- & qu'après
avoir employé , à mon avis ,
toutes sortes de remedes , je n'y
en ai- point trouvé d'autres. Si la
„ Supérieure , par une dange„ reufe compassion , n'use d'abord
de cette rigueur envers ces per„ formes mélancoliques , elles de„ viendront bientôt insupportables r
& auront déja beaucoup nui aux
autres , lorsqu'elle voudra y re»
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„ médier ; mais si comme Je l'ai dit,
il y a de la charité , & non pas
„ de la cruauté à lier & à châtier
„ les fous pour empêcher les effets
de leur fureur , n'y en a-t-il pas
encore davantage à prévenir le
n mal que ces personnes cauferoient
,r aux ames , si Tort n'ufoit envers
„ elles de sévérité ? Je suis très„ persuadée qu'à l'égard de quel~
„ ques-unes on en doit plutôt attriw buer la faute à ce quelles font
„ d'un naturel libre , indocile &
„ peu humble , que non pas à la
mélancolie , parce que j'ai remarqué qu'elles ont le pouvoir de se
„ retirer en la présence de ceux
„ qu'elles craignent ; & pourquoi
„ ne le feroient-elles donc pas par
la crainte de déplaire à Dieu ?
En vérité je crains que le Démon,
pour gagner plusieurs ames , ne
3,fe serve du prétexte de cette
„ humeur ; car j« vois qu'on l'allé„ gue plus que l'on ne faisoit , &
v que l'on- nomme mélancolie ? ce
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qui n'est en effet que le desir de
faire sa propre volonté ; ainsi je
crois que l'on ne doit plus fousfrir , ni dans nos Monasteres , ni
„ dans tous les autres , que l'on y
„ nomme feulement ce nom de
mélancolie , qui entraîne avec lui
une certaine liberté si contraire à
„ la soumission & à l'obéissance
„ que demande la vie Religieuse.
„ II faut donner à cette fâcheuse
„ humeur le nom de maladie , &
„ d'une maladie très-dangereuse
„ puisqu'elle l'est en effet , & la
„ traiter comme telle. II est à propos aussi , & même nécessaire ,
de purger de tems en tems ces
personnes dans l'lnfirmerie ; &
que lorsqu'elles en sortiront pour
retourner à la Communauté, elles
ne soient pas moins humbles &
„ obéissantes que les autres , fans
j, pouvoir , pour s'en exempter.,
alléguer leurs indispositions. J'en
ai dit les raisons , & je pourrois
, en ajouter encore d'autres, mais
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la Supérieure ne doit pas laisser
„ d'avoir pour elles la compassion
„ d'une véritable mere , & d'employer toutes sortes de moyens
„ pour les guérir de cette infir3, mité.
„ Il semble que ceci soit contraire
„ à ce que j'avois dit , qu'il faut les
traiter avec rigueur ; il ne l'est
pas néanmoins , puisque cette
rigueur consiste à leur faire eonnoître qu'elles ne doivent point
prétendre qu'on leur permette de
„ le dispenser de l'obéissance pour
' faire leur volonté , rien n'étant íî
„ dangereux que de leur donner
sujet de le croire ; mais la pru„ dcnce oblige la Supérieure à ne
„ leur pas commander des choses
auxquelles elle jugera qu'elles
„ auroient de la répugnance , &
„ ne pourroient se contraindre à
les faire ; elle doit au contraire
user de douceur pour les porter,
s'il est possible , à obéir par amour \
c'est lans doute la meilleure de
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toutes les voies , elle réussit d'or„ dinaire , en faisant connoître à
„ ces personnes , tant par paroles
„ que par actions , que L'on a pour
„ elies beaucoup d'affeétion & de
„ tendresse ; il faut aussi remarquer
„ que le plus utile de tous les re„ medes est de fort occuper ces
„ personnes dans les offices de la
v Maison, afin qu'elles n'aient pas
„ le loisir de s'entretenir de ces
„ imaginations qui font la cause de
leur mal ; & quoiqu'elles ne s'ac* '
„ quittent pas trop bien de ces
„ emplois , on souffrira les fautes
qu'elles y feront , pour n'être pasobligé d'en souffrir de plus gran„ des , fíj'esprit leur tournoit tout
„ à fait ; je ne sais point de meilleur
„ remede pour cette maladie : on,
„ doit prendre garde aussi qu'elles
„ n'emploient pas trop de tems à.
„ l'oraison , ni même aux prieres
„ ordinaires , cela leur seroit trés- /
,
préjudiciable , parce que la plu. ty part ayant l'esprit fort foible ,

-
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'j, elles ne s'entretiendroient que
» d'imaginations creuses & extravagantes.
„ Il ne faut point leur laisser
„ manger du poisson que très-rare„ ment , & ne les pas tant faire
„ jeûner que les autres. Si l'on
„ s'étonne de me voir donner tant
d'avis sur ce sujet , & que je ne
„ parle pas des autres , quoiqu'il se
rencontre un si grand nombre de
„ maux en cette vallée de miseres ,
„ principalement dans un sexe auífi
„ fragile qu'eft le nôtre , je le fais
„ pour deux raisons ; la premiere ,
„ parce que les personnes frappées
„ de cette maladie de la mélancolie , si contraire à la perfection ,
& plus dangereuse que celles où
il y va de la vie , ne voulant pas
„ en demeurer d'accord lorsqu'on
„ les oblige de garder le lit , quoiqu'elles n'aient point de fievres ,
„ il faut , au défaut du Médecin ,
que l'on n'oseroit appeller , que
„la Supérieure y supplée. La
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„ seconde raison est,.que les autres
„ maladies finissent , ou par la santé,
„ ou par la mort -, mais il est très„ rare que l'on guérisse ou que l'on
„ meure de celle-ci , si ce n est que
„ l'on perde entiérement l'esprit ,
„ ce qui est une espece de mort ,
„ puisque l'on meurt par ce moyen
„ à toutes les choses du monde.
„ Ne peut-on pas dire que ces ames
„ éprouvent aussi une autre espece
„ de mort , par les peines que leur
. „ causent leurs imaginations & leurs
„ scrupules , à qui ils donnent le
nom de tentations , & dont elles
„ peuvent tirer beaucoup de méri„te, íì elles les supportent avec
„ patience ? Si elles pouvoient con„ noître que cela ne procede que
„ de cette humeur mélancolique ,
„ & qu'ainsi elles ne s'en missent
„ pas trop en peine , elles se trouveroient bientôt fort soulagées :
„. j'avoue qu'elles me font beaucoup
„ de compassion ; & chacune de
„nous considérant que la même
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^, chose peut lui arriver , n'en doit
„ pas feulement avoir pitié , mais
les supporter dans leur infirmité ,
sans néanmoins le leur témoigner;
„ Dieu veuille que j'aie bien ren„ contré dans ces avis que j'ai
„ donnés pour remédier à une si
„ étrange maladie ».

EXTRAIT
Des inflruBions d'Aquaviva^
pour former les Supérieurs
au gouvernement spirituel
des Maisons Religieuses,
Article premi e r.
Cinq causes du peu de succès des
moyens qu'on emploie pour guérir
les maladies spirituelles.
Ap r k s avoir donné différens
Réglemens, avoir excité l'attention
des Supérieurs par de fréquens avis,
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après des visites ordinaires & ex
traordinaires , faites par les Provin
ciaux & par les Visiteurs , nous ne
recueillons pourtant point encore
les fruits que nous devions en espé
rer ; nous ne voyons point cet
accroissement de ferveur que nous
nous en promettions , & que la
place que j'occupe m'avertit de
procurer. Ayant délibéré sur ce
sujet avec les Révérends Peres
Assrstans, nous sommes convenus
de nous éloigner de Rome pendant
quelques semaines , & de nous re
tirer à la campagne , pour y cher
cher avec plus de liberté la cause
de nos maux spirituels , & les re
medes qu'il convient d'y apporter.
Après nous être adressés au Seigneur
par nos prieres & par nos Sacrifi
ces , nous avons reconnu que tous
les vices qui alterent l'esprit Reli
gieux, viennent de l'inexécution
des Loix , comme de leur unique
source ; en effet , si les Réglemens
portés en différens tems, étoient
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observés, on n'auroit rien sans doute
à desirer pour la perfection de la
discipline ; comme leur observation
dépend principalement des Supé
rieurs, nous avons regardé, comme
le point le plus important , celui de
nous occuper à les instruire; c'est
en vain qu'on forme des décrets ,
qu'on établit des constitutions , qu'on
fait des visites , si l'on manque d'instrumens animés qui en connoiflent
l'esprit & en pratiquent la lettre; c'est
dans cette vue, qu'avant tout, nous
avons jugé nécessaire de régler ce
qui suit , pour être mis dans la suite
à exécution.
Le Provincial , dans le cours de
ses visites , assemblera , avec le Su
périeur du lieu , les Ministres , les
Consulteurs, & ceux qui auront
déja exercé la supériorité ; il lira ,
en leur présence , les constitutions,
les réglemens , les décrets , les ins
tructions imprimées , concernant
les devoirs des Supérieurs & des
Inférieurs ; ils examinerost ensemble
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quelle en est la pratique , si on y
manque & pourquoi ; ensorte que
ces assemblées soient une espece
de conférences pratiques sur la
maniere dejaien gouverner ; chacun
d'eux lira encore en particulier le
petit Ecrit de Saint Bonaventure ,
intitulé , de sex Alis. Si dans cette
lecture ils ont fait quelques obser
vations utiles_, ils les proposeront
en commun. Nous devons profiter
pour notre avancement de cet avis
de Saint Basile , Regl. Quefl. b4 ;
« Il est à propos que les Supérieurs
» des Monasteres s'assemblent en
» certains tems , & en certains lieux
» dont on conviendra, pour conférer
» entr'eux des désordres qui seront
. » arrivés , des difficultés qu ils auront
» trouvées à régler les mœurs de
» quelques-uns de leurs Freres , 8c
» de la maniere dont ils les auront
» gouvernés ; s'ils y ont commis des
» fautes , on les découvrira avec
» plus de lumiere & d'autorité ,
» par le jugement qu'en porteront
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v, plusieurs personnes assemblées ;
» ce qui s'est fait selon les regles
» fera appuyé de l'approbation de
» plusieurs ».
Par une suite de cet examen , le
Provincial indiquera en particulier
au Supérieur les fautes qu'il aura
pu commettre , en corrigeant tel
ou tel défaut , & il lui tracera la
conduite qu'il doit tenir désormais ,
pour n'avoir rien à se reprocher ;
c'est ce que le Provincial observera
dans chaque Maison où il fera sa
visite ; quand elle sera terminée , il
en informera le premier Supérieur ,
& lui marquera qui sont ceux qu'il
a appellés à cette assemblée , quel
a été le résultat de ces conféren
ces, &c. Venons maintenant aux
devoirs des Supérieurs , montronsleur en quoi ils peuvent errer &
manquer à leurs charges. Nous ren
fermerons dans plusieurs chefs les
vices du gouvernement ; tous les
autres peuvent y être rapportés.
Les Supérieurs ignorent les maladies
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spirituelles <les Religieux , ils né
gligent d'y remédier , ils les entre
tiennent quelquefois eux-mêmes &
les augmentent ; ils aigrissent le
mal , & le rendent plus dangereux.
i°. ïls ignorent la maladie , &
ne connoissent point les symptômes
extérieurs qui se manifestent par
des actions , parce qu'ils n'ont point
de surveillans fideles , qu'ils ne s'en
informent point quand il conviendroit de s'en instruire ; ils ne por
tent point un œil paternel fur les
infirmités de leurs enfans. Quant à
l'intérieur , ou ils n'interrogent
point les inférieurs sur la situation
de leur ame , ou ceux-ci n'ont point
assez de confiance pour s'ouvrir à
eux ; souvent une main trop dure
pour tenir les rênes du gouverne*ment, un abord difficile, l'extérieur
peu affable des Supérieurs , éloigne
d'eux les inférieurs ; les préjugés
de ceux-ci , défavorables à leurs
Supérieurs , les nourrissent aussi
quelquefois dans une indisposition
criminelle ;
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criminelle. Ce défaut de confiance
est le principe des désordres & met
obstacle à tous les moyens qui
pourroient y remédier.
2°. Les Supérieurs négligent les
maladies de l'ame , & laiíscnt au
mal la facilité de faire des progrès
sunestes. Hélas ! ils ne donnent
la-dessus aucun avis charitable , ils
ne précautionnent jamais les infé
rieurs contre les embûches du Dé
mon , ils n'en exposent point les
érils , &les coupables ne s'en méent point assez , parce qu'ils n'en
connoissent pas la manœuvre. Les
Supérieurs íont encore repréhen
sibles , lorsqu'ils n'imposent point
de pénitence aux infracteurs des
loix , & qu'ils laissent toutes les
fautes impunies , lorsqu'ils ne pré
voient pas les inconvéniens , & ne
s'y opposent point , soit en ôtant
les occasions , soit en réprimant
l'abus de la liberté qu'ils accor
dent.
3°. Ils fomentent l'irrégularité ,
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en la dissimulant , en y connivant,
en fermant les yeux íur les infrac
tions de la regle , comme s'ils
ne s'en appercevoient pas , en in
terprétant trop favorablement les
actions des autres , en dispensant
de la regle , sans cause légitime ,
dans les cas où ces dispenses ne
sont d'aucune utilité , ni à la Reli
gion , ni au sujet : au contraire il
en résulte souvent un moindre bien.
On nuit à l'avantage de la Reli
gion , & du Religieux qui obtient
ces dispenses. Une pareille indul
gence est une licence pernicieuse ,
& tout-à-fait opposée à la sollici
tude pastorale avec laquelle on
doit gouverner . ceux que Dieu
appelle à l'état de perfection. « Ce» lui qui commande aux autres ,
» dit saint Ephrem , Serm. de vitâ
» spiritali , n°. 36 , doit être un
y homme intelligent , prudent, tou» jours occupé du salut des infé» rieurs. II doit considérer attenti» vement la marche , les mouve
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» mens , les gestes , & l'extérieur
» de chaque particulier. II doit
» réprimer en eux ce qui ne con» vient point à leur état , & les s
» remettre dans Tordre. Un Maître
» ne montre pas seulement aux
» enfans la figure des lettres , mais
» encore la maniere de les lier
» ensemble, de prononcer les mots,
» de les distinguer entr'eux. Ainsi
» un Supérieur ne doit rien oublier
» dans la conduite de ses Freres ,
» pas même ce qui pourroit pa» roître de la plus légere consé» quence ».
4°. Les Supérieurs aggravent le
mal par une crainte servile lorsque,
pour se rendre aimables & plaire
à leurs Freres , ils passent une lé
gere éponge fur toutes leurs fautes,
ou se les dissimulent entiérement ;
c'est ce qui arrivé encore , lors
qu'ils n'y remédient point à pro
pos , ou que le remede qu'ils y
apportent , est administré à contretems , quand les moyens doux &
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faciles de s'y opposer auroient eit
un bon effet dès le commence
ment , & que , pour avoir trop
différé , ils font aevenus inutiles ,
& qu'on ne peut sans risque en
appliquer de plus violens.
5°. Les Supérieurs irritent le
mal , lorsqu'en le punissant , ils se
livrent aux émotions d'une humeur
bilieuse , plutôt que de montrer
aux coupables une commisération
Í)aternelle ; lorsque , par des paroes piquantes & quelquefois inju
rieuses , ils exagerent la nature de
la faute ; lorsqu'ils la corrigent plus
sévérement que ne l'exigent ou la
qualité de la maladie , ou le tem
pérament du malade. Cette incon
duite produit de mauvais effets.
C'est ce que saint Grégoire , Pape ,
reprochoit à l'Abbé Urbicus ; il
lui écrivit que sa conduite impru
dente & outrée avoit détruit la
régularité dans un Monastere. « Ce
*, qui est venu , lui dit ce saint
» Docteur , de ce que votre gou
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» vernement n'est point dans l'or» dre , & que vous ne pouvez rie»
» régler , comme il convient de
» le faire. Tantôt par une lâche
» condescendance vous paroissez
» autoriser les coupables ; tantôt ,
» en les reprenant , vous vous li» vrez à toute la fougue d'un esprit
» violent qui oublie toute modé» ration ».
Article

second.

C'ejl dans les Supérieurs que Con
trouve la source des défauts , dont
on aparlé dans l'article précédent.
i°. L'ignorance ou l'oubli de
leurs devoirs. Ils ne font point at
tention qu'ils doivent faire l'office
de Médecin , de Pasteur & de
Pere ; qu'ils ne peuvent dispenser
en détruisant , comme dit saint Ber
nard , mais seulement dans les cas
où tel est l'esprit de celui qui a
sait les regles & les constitutions.
Us oublient qu'ils ne doivent jamais
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se conduire par caprices , par pré
jugés , ni selon leurs idées particu
lieres , mais par une mûre délibé
ration , par un jugement réfléchi ,
& pour la gloire de Dieu. Ils ou
blient ces paroles de saint Basile :
Les Supérieurs doivent porter les
fardeaux & les infirmités de ceux
qui font foibles. Ils oublient qu'ils
sont des Peres spirituels , qu'ils tien
nent la place du Pere céleste qui
nous dirige toujours vers le bien.
Ils auront foin de ne point prendre
dans leur gouvernement l'esprit de
la politique mondaine, de ne point
agir. selon la prudence humaine ,
de ne point chercher leur avan
tage particulier , mais la gloire de
Dieu & la perfection. des infé
rieurs. Ils se souviendront qu'ils ne
font pas les Supérieurs d'une ou
de deux personnes , mais de tous
ceux qui font commis à leur vigi
lance : par-là ils ne se permettront
pas ces attentions , ces amitiés par
ticulieres pour quelques-uns , mais
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qui offensent les autres , qui pro
duisent la méfiance , la jalousie &
les soupçons. Áh ! par une prédi
lection mal placée , on trompe les
Supérieurs majeurs , dans le rap
port qu'on leur fait des qualités
& des talens de ces inferieurs
chéris.
2°. La négligence ou le peu de
soin de ce qui concerne l'inténeur
de l'ame. Si les Supérieurs cultivoient en eux-mêmes l'esprit de
pi été- & d'union intime avec Dieu ,
ils n'auroient rien à íe reprocher
dans leur conduite. Cette attention
de la part des Chefs maintiendroit
dans les inférieurs le zèle de la
justice, leur inspireroit la charité
pour leurs Freres , affermiroit leur
patience. Alors les exemples seroient de puissantes leçons de ver
tus ; la diícrétion les accompagnetoit dans toutes leurs démarches.
Celui de qui dépend le choix' des
Supérieurs locaux doit, en les nom
mant , s'être assuré , s'ils possedent
P iv
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ce don de Dieu , & ceux qu'il
choisit doivent de leur côté le
demander au Ciel avec instances.
3°. Omettre l 'heure prescrite
pour méditer sur les devoirs relatifs
à fa charge } ou s'en acquitter non
chalamment. Les Supérieurs qui font
pénétrés de leurs obligations , qui
veulent le bien , qui s'occupent du
salut de leurs Freres , doivent , en
méditant sur ces devoirs , sur la
regle & les constitutions , se sentir
{>ressés de les faire observer & de
es observer eux-mêmes fidele
ment.
4°. S'occuper trop des affaires
extérieures. Les Supérieurs s'y por
tent souvent avec trop de pen
chant & sous divers prétextes. C'est
ici une source féconde de maux,
& d'autant plus insidieuse qu'elle
paroît moins pouvoir nous nuire,
rlusieurs naturellement enclins à
la dissipation , saisissent avec plai
sir non-seulement les occasions qui
se présentent, mais encore ils les

DES Su PÉRIEU RS.

34s

préviennent , les font naître & se
succéder les unes aux autres. Quel
ques-uns , à la tête de maisons peu
riches , croient avoir rempli toute
justice à l'égard de leurs inférieurs ,
quand ils ne s'occupent que de la
seule nourriture corporelle. D'au
tres , fous l'apparence de ramener
les ames à Dieu , font perpétuelle
ment en visites inutiles , & ils y
contractent les mœurs des gens du
monde. S'ils vouloient , quand ils
sont de retour , se rendre compte
à eux - mêmes , ils trouveroient
qu'ils ont recueilli peu de fruits ,
qu'ils ont perdu beaucoup de tems
au détriment de leur ame & de la
régularité. D'autres encore , fous
le voile apparent de zèle pour le
salut du prochain , s'adonnent en
tiérement à la direction des dévo
tes (*), où ils trouvent certainement
(*) L'Aiiteur se sert de Impression devotulœ ,
qui ne peut s'appliquer à ce qu'on appelle une
femme d'une véritable piété. Devutula est ce
qu'on nomme dans le monde une dévote,
Pv
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Ïjlus de peines que de satisfaction.
1 est necessaire de remédier effica
cement à ces sortes de directions,
qui , portées trop loin , font perdre
beaucoup de tems , obscurcissent
l'esprit , dessechent le cœur. Celui
qui s'y abandonne se trouve , après,
un certain laps de tems & sans s'en
appercevoir, différent de ce qu'iL
étoit & différemment affecté. Dans
ce qu'on vient d'exposer , on. ne
prétend point dire que les Supé
rieurs ne doivent point prévoir lesbesoins temporels, ou qu'ils doivent
s'interdire entièrement les fonctions
du saint ministere. Ils apprendront
de saint Bonaventure , dans l'Ouvrage de seX Alis. , comment ils
doivent s'y conduire , mais ils n'en
doivent prendre le foin qu'autant
que cette attention ne les empê
chera point de se livrer aux devoirs
plus particuliers de leur charge*
C'est à ces devoirs propres qu'ils
doivent donner plus de tems, &
sur-tout en travaillant au salut des
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personnes les plus abjectes & les
plus pauvres. Ils y trouveront plus
de travail & plus de mérite que
dans certaines directions en appa
rence plus honorables , & par-îà ils
inspireront aux autres l'humilité .&
le zèle du salut des ames.
5°. La cinquieme source de ces
maux ejl l'ignorance de la maniere
dont il faut guérir les infirmités de
fame. Quand on les traite fans
méthode , on ne doit point en
attendre la guérison. II en résulte
même beaucoup d'inconvéniens.
Pour y procéder en regle , on lira
ce que nous en avons dit cidevant.
6°. Perdre patience & se rebuter
par les peines que l'on essuie , quand
le traitement de la maladie doit être
long. Les Supérieurs connoissent
souvent la nature du mat, & entre
prennent la guérison du malade j
mais comme ce n'est point l'affaire
d'une ou de deux semaines , & que
te malade montre de la répugnance
P vj
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& cause du désagrément, ils faban
donnent à lui-même : ils se conten
tent d une apparence extérieure de
changement. D'autres fois ennuyés
de s'en occuper , ils fatiguent le
Provincial r en lui demandant avec
importunité d'envoyer ce sujet
dans une autre maison. Ce qui
est d'une plus grande conséquence
Sl'on ne s'imagine ordinairement,
élas ! en promenant ainsi cet in
firme de maison en maison , en le
faisant changer fi souvent de Mé
decin & de méthode curative ,
personne ne prend un soin sérieux
de son état. Devenu comme odieux
à tous les Supérieurs , sa situation
devient critique , il ne trouve plus
de maison où il ne soit à charge -,
on le regarde comme incurable.
On comprend assez quelles en font
les suites : les Supérieurs doivent
donc travailler à la guérison de ces
infirmes , avec patience , charité ,
douceur , persuadés qu'ils suivent
en ce point la volonté de Dieu. Ils
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doivent offrir leurs prieres , sollici
ter celles des autres en leur faveur ,
& s'attendre que le ciel récompen
sera abondamment leur zèle. On
ne doit pas les faire changer de
lieu , à moins qu'il ne s'en présente
des motifs plausibles , ou du côté
du Supérieur immédiat , ou du
côté de la maison qu'il habite ,
ou du côté de l'état de ces infir
mes même, & que le Provincial
ne juge par une discrete charité ,
qu'ils seront ailleurs plus commo
dément & plus avantageusement
pour leur guérison.
70. Les Supérieurs ne donnent
foint aux autres des exemples de
toutes les vertus pour les faire mar
cherfur leurs traces dans les voies
de la régularité. Ils n'évitent point
l'esprit de singularité , & toute fa
çon d'agir qui peut faire soupçon
ner qu'ils font jaloux de comman
der : ils ne se distinguent point par
rhumilité , la pauvreté religieuse ,
& principalement par leur obéis
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sance au premier Supérieur , en
desirant detre conduits par ses
avis , en recevant dans l'occasion
ses avertiffemens avec soumiísion ;
au contraire ils témoignent souvent
de l'aigreur aux Religieux, ils cher
chent avec empressement à connoître ceux qui ont pu écrire &
porter des plaintes contre eux.
« Celui qui n'excelle point au» dessus des autres , dit saint Gré» goire , Lib. 24 , Mor. cap. z x
» par la sainteté de ses actions , ne
» doit point entreprendre de leur
» commander , de crainte qu'étant
» chargé de corriger leurs fautes r
» il ne tombe lui-même dans celks
-» qu'il doit punir ».
• • -.
Article troisième. '
De l'observatton des conJìitutions+
On doit .comme nous l'avons déja
dit, mettre toute son attention, non
à prescrire de nouvelles loix , mais
à faire exécuter celles qui font déja
portées. Nous trouvons bien des
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choses à desirer Tur ce point , ce
qui vient d'une des trois causes
suivantes.
1 °. Les Supérieurs ignorent cer
tains articles des constitutions ,
certains décrets particuliers , ou ils
les ont oubliés. Ceux qui les igno
rent % ou qui ne les ont point pré
sens à l'esprit , ne peuvent point
en exiger la pratique.
x°. Ils font trop indulgens &
trop faciles , comme on I a déja
remarqué : ils croient être les mar
tres de donner des permissions ,
d'accorder des dispenses à leur
volonté. « La prudence , dit sainte
» Thérese dans la maniere de visiV
» ter les Monasteres , oblige un
» Supérieur de prendre extrême» ment' garde à se conduire de
» telle sorte envers les Religieuses
» soumises à son autorité , que ,
» quoiqu'il leur témoigne beau«» coup de douceur & a affection
» elles voient qu'il leur fera rigoi*» reux & inflexible dans les choses
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» essentielles. Car un Supérieur ne
» doit rien tant appréhender , à
» mon avis , que de n'être pas
» craint de ceux sur qui son pou» voir s'étend , & de leur donner
» ainsi la liberté de traiter avec lui
» d'égal à égal , principalement si
» ce font des femmes ; car si elles
» connoiffent que son indulgence
» l'empêche ' de les corriger de
» peur de les attrister , il lui fera
» très - difficile de les bien p;ou» verner. Il est nécessaire qu elles
» sachent qu'elles ont en lui un
» chef dont la fermeté est inébran
lable dans tout ce quj est con* traire à l'obfervance ; & un Juge
,» incapable de rien faire de con» traire au service de Dieu , & à
» la plus grande perfection , mais
» qui , d'un autre côté , a pour elles
» une tendresse de pere, afin qu'au» tant que sa juste sévérité le leur
» fera révérer , autant sa bonté les
» rassure & les console. S'il manque
» en l'une de ces deux choses , il
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» vaut mieux , sans comparaison ,
» que ce soit en celle d'être trop
» doux &trop facile que d'être trop
» ferme & trop sévere , parce que
» les visites ne se faisant que rare» ment pour punir les fautes avec
» charité , si les Religieuses qui les
» commettent voient qu'on ne les
» en punit pas , elles n'auront point
» foin de s'en corriger ni après
» cette visite , ni après celles qui
» la suivront ; & il arrivera de-là
» un si grand relâchement , qu'il
» n'y aura plus de moyen d'y remé» dier , quand on voudra.
» Si la faute vient de la Prieure,
» quoique l'on en mette une autre
» en sa place , le mal ne laissera pas
» de continuer , tant la' coutume a
» de pouvoir sur une nature auíîî
» corrompue que la nôtre. Des
» choses qui paroissoient n'être
» point considérables , apporteront
»peu-à-peu un incroyable dom» mage à tout l'ordre , & le Supé» rieur qui n'y aura pas remédié de
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» bonne heure en rendra à Dieu
» un terrible compte.
» Mais ne dois-je point appré» hender en disant ceci de faire tort
» à nos Monasteres qui sont ceux de
» là sainte Vierge , puisque , par la
» miséricorde de Dieu , ils font fi
» éloignés d'avoir besoin qu'on les
» traite avec rigueur? il faut l'attri» buer à la crainte que j'ai que le
» tems n'y apporte du relâche» ment faute d'y prendre d'abord
» bien garde. Je vois que par l'affi» stance de notre Seigneur ils
» croissent au contraire en vertu.
»Mais peut-être y en aura-t-il
» quelqu'un où cela n'iroit pas de
» la forte , si les Supérieurs n'eussent
» usé de cette sage sévérité dont
» j'ai parlé , en corrigeant jusqu'aux
» moindres imperfections , & en
» déposant les Supérieures qui les
» négligeoient. C'est principale'» ment en ce point qu'il faut agir
» avec force & demeurer inflexi«bie, parce que plusieurs Reli
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» gieuses pourront être fort saintes,
» sans néanmoins être capables de
» commander , & qu'il n'y a point
» de tems à perdre , lorsqu'il s'agit
» d'une chose si importante. Si elles
» font auíli mortifiées & auíïì hum» bles qu'elles doivent l'être dans
» des maisons consacrées à Dieu ,
» où l'on fait une profession si par» ticuliere de mortification & d'hu» milité , elles ne croiront point
» avoir sujet de se plaindre de ce
» qu'on les déposera. Et si au con» traire elles en ont de la peine , il
» paroîtra clairement par ce desir
» d'être Supérieures , qu'elles né» toient pas capables de conduire
» des ames qui aspirent à une fí
» haute perfection.
» Le Visiteur doit considérer en
» la présence de* Dieu combien
» grandes font les graces dont il
» favorise ces maisons saintes , afin
» de n'être pas si malheureux qu'el» les diminuent par sa faute ; & il
» ne sauroit trop rejetter cette

35<5

Manuel

» fausse compassion dont le Diable
» est d'ordinaire l'auteur , puisque
» ce seroit la plus grande cruauté
» dont il pourroit user envers des
» ames soumises à sa conduite . . .
» Ceci est si important , que quel»que grande que soit la peine
» qu'ait le Supérieur à déposer une
» Prieure , parce qu'elle lui paroît
» une Sainte , & qu'elle n'a que de
» bonnes intentions , il faut qu'il se
» fasse violence pour remédier à
» un si grand mal , & je l'en conjure
» au nom de notre Seigneur ».
3°. Que d'obstacles de la part des
inféneurs ! « L'esprit de l'homme,
» dit sainte Thérese dans ses Avis
» à ses Religieuses , ressemble à la
» terre qui, quoique fertile , ne pro» duit néanmoins que des ronces
» & des épines lorsqu'elle n'est pas
» cultivée ». Si donc les inférieurs
ne font point cultivés par les foins,
les attentions , les bons exemples ,
les exhortations des Supérieurs , ils
ne rendront jamais la bonne odeur
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des vertus. Ils produiront au coi>
traire les ronces des imperfections ,
les épines de tous les vices. Les
Supérieurs n'ayant plus de digues
aflez, fortes pour arrêter le cours
de ces abus , se rebuteront.
En effet , voyant dans les infé
rieurs une certaine répugnance à
obéir , & qu'après plusieurs avis ,
après plusieurs pénitences on ne
peut les soumettre , ils ne les pres
sent plus de rentrer dans le devoir,
ou parce qu'ils désesperent de leur
changement , ou par quelque res
pect humain qui les arrête.
Les Provinciaux auront foin que
les Supérieurs locaux aient la regle,
les constitutions , les décrets , les
réglemens , &c. & qu'ils les lisent
souvent. Ils 'feront là -dessus des
informations particulieres, dans le
cours de leurs visites , ils écriront
au premier Supérieur en quelles
maisons & en quelle maniere on y
manque. Ils parcourront , en pre
sence des Supérieurs locaux & des

3 5 8 Manuel des Supérieurs.
Consulteurs, la regle , les constitu
tions , &c. Ils observeront en quoi
on les viole , & par quelles voies
on peut les remettre en vigueur ,
comme on l'a dit ailleurs. Ils feront
comprendre aux Supérieurs locaux
qu'ils se nuisent beaucoup par une
trop grande condescendance. Ceux
qui font ce qu'ils ne doivent point
taire , & ceux qui omettent ce qu'ils
doivent faire , n'ont point reçu le
don du gouvernement. Les Provin
ciaux doivent , sans délai , avertir
le Supérieur majeur
'il
puisse déposer ceux qui sont repré
hensibles , & donner aux maisons
des chefs plus exacts & plus vigilans.
FIN.

APPROBATION.
J'ai lu , par ordre de Monseigneur le Garde des
Sceaux, un rranuícrit intitulé : Manuel des Supé
rieurs Ecclésiastiques & Réguliers , &c. & je n 'y ai
rien lu qui puisse en empêcher rimpression.
A Paris , ce 18 Février 1776.
BOUILLEROT , Curé de Saint Gavait.
PRIVILEGE DU ROI.
Louis, par ia grâce de dieu, roi de
France et de Navarre, A nos amés & féaux
Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parle
ment , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hô
tel, Grand- Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs , Séné
chaux , leurs Lieutenans-Civils , & autres nos Justi
ciers qu'il appartiendra : S A L u T. Notre amé
A J. A. Nous a fait exposer qu'il desireroit faire
imprimer & donner au Public : Le Manuel des Supé
rieurs Eccléjìafiiquis & Réguliers & des Directeurs y
s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de permis
sion pour ce nécessaires. A ces Causes , voulant
favorablement traiter l'Expoíant , nous lui avons
permis & permettons par ces présentes , de fairs
imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui
semblera , & de le faire vendre & débiter par tout
notre Royaume, pendant le tems de trois années con
sécutives , à compter du jour de la date des présentes.
Faisons désenses a tous Imprimeurs,Libraires Scautrcs
personnes , de quelqse qualité & condition qu'elles
soient, d'en introduire d'impression étrangere dans
aucun lieu de notre obéissance : A la charge que
ces présentes seront enregistrées tout au long fur le
registre de la Communauté des Imprimeurs & Librai
res de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que
1'impr.ession duditOuvrage sera faite dans notreRoyau. me & nonailleurs , en bon-papier 8c beaux caracteres^
que rimpétrantse conformera en tout aux réglemens
de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil
sept cent vingt-cinq, à peine de déchéance de la pré'sënte permission ; qu'avant de l'exposer en vente , le
.manuscrit qui aura servi de copie a ['impression dudk

Ouvrage, sera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée , ès mains de notre très-chcr
& féal Chevalier Garde des Sceaux de France le
Sieur Hue de Miromenil ; qu'il en sera ensuite re
mis deux exemplaires dans notre bibliotheque pu
blique , un dans celle de notre château du Louvre ,
un dans celle de notre très - cher & féal Chevalier
Chancelier de France le Sieur de Maupeou , & un
dans celle dudit Sieur Hue de Miromenil , le tout
à peine de nullité des présentes : DU contenu des
quelles vous mandons 8c enjoignons de faire jouir
ledit Exposant , & ses aysns cause , pleinement &
paisiblement , sans souffrir qu'il leur íbit fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des
présentes, qui sera imprimée tout au long, au com
mencement ou à la fin dudit Ouvrage , foi soit ajou
tée comme à roriginal. Commandons au premier
notre Huissier ou Sergent sur ce requis , de faire pour
l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires ,
fans demander autre permission , & nonobstant cla. meur de haro , charte normande , & lettres à ce con
traires : car tel est notre plaisir. Donné à Paris , le
troisieme jour du mois de Juillet , l'an mil sept cent
foixante-seize , & de notre regne le troisieme. Par le
Roi en son Conseil. Signé, LEBEGUE.
Regîtré la présente Permission & ensemble la Cession
snr le regître XX de la Chambre Royale & Syndicale des
Libraires & Imprimeurs de Paris , nç. , fol. tyS , con
formément aux Riglemens de ijzj , quifait défenses , artifie IV', à toutes personnes , de quelque qualités condition
qu'elles soient , autres que les Libraires & Imprimeurs , de
vendre, débiter , faire afficher aucuns livres pour les vendre
en leurs noms , soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autre
ment, & à la charge defournir à. la susdite Chambre huit
exemplaires prescrits par l'article CVllI du même Règle
ment. A Paris , te ç Juillet iyj6.
Saillant, Syndic,
Je cede & transporte au sieur Nyon , Libraire ,
tous les droits que j'ai fur le présent manuscrit ,
pour en jouir en mon lieu & place en toute pro
priété. Ce a6 Septembre 1774 1 A.. J. A.
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