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Qui pusillanimis est et pavidus, cavere sibi débet a nimio timoré.
Si enim cor suum et naturalia sequitur, ad desperationem vel nimiam
mentis dejectionem perveniet. Timor est utilis duris ac dissolutis ac
remissis, quia timor terret et custodit ; timoratis vero atque pavidis si
accédât timor, ad peccatum eos adducet. Unde convertere se debent
magis ad consolatoria et dulcia quam ad contraria; contrariis enim
contraria curantur, frigida calidis temperantur, calida frigidis. Stultus
vero esset qui calorem calori et frigus frigori adjiceret. Hortis irrigatur
siccitatis tempore; sed satis complutus non amplius irrigatur. Qui vero
scit excolere hortum suum, imperitus est si nesciat excolere animam
suam ; anima enim plus quam hortus, immo etiam plus quam corpus.
Unde pro régula generali habendum est ut in quacumque tentatione
de qua impugnamur, semper contraria objiciamus. Sic enim conquesti sunt daemones de quodam monacho quod ipsos confunderet;
quia cum ipsi eum vellent extollere, ipse se deprimebat ; cum eum in
desperationem niterentur impellere, ipse ad spem se erigebat.
Aliqui per cordis pusillanimitatem putant se desperare cum non
desperant; sentiunt enim motus desperationis per pusillanimitatem
cordis et hune sensum putant consensum; sed quantumcumque sentiant, etiamsi quasi operiantur hac tentatione, quamdiu ratio contradicit née consentit, hi taies caritatem non amittunt. Ignis qui in die
ardet, in nocte operiri solet cineribus, a quibus ita extinguitur ut
tamen mane alterius diei scintilla aliqua inveniatur, quae scintilla
dum quaeritur, licet lateat, nihilominus tamen ibidem invenitur, et
de eadem modica scintilla tam vehemens ignis reparatur sicut prius.
Ita de scintilla caritatis quae quantumcunque operiatur tentationibus,
si intentio haec maneat in ipsa ut adhaereat Deo et nullatenus consentire velit alicui mortali peccato, vivus remanet secure ipse ignis
caritatis, qui postea tam magnus erit ut prius.
Exemplum aliud non dissonum a proposito, de pugile in duello qui
quantumcumque dejiciatur et percutiatur, non reputatur victus nisi
consentiat dicendo : reddo me victum. Sic née spiritus hominis vincitur
a diabolo nisi consensus voluntatis adveniat; clamandumque est in
hujusmodi tentatione et conflictu : Domine, Deus meus, fac mihi
secundum judicium et affectum rationis, et non secundum illud quod
in sensualitate versatur.
Similiter dico de omni tentatione; non enim judicatur homo secun537 Texte établi d'après P. III, 579-589.
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dum sensum vel sentimentum carnis, sed secundum sensum rationis et
voluntatem animae. Duplex enim voluntas est in homine, sive duplex
lex, sicut dicit Apostolus, lex carnis scilicet et lex spiritus. Unde et
idem Apostolus dicit se concupiscere secundum legem carnis, et carnaliter delectari contra spiritus voluntatem. Sed quia illud quod concupiscebat nolebat et contra voluntatem hoc faciebat, immo ut magis
proprie loquamur, non faciebat illud sed magis patiebatur, ideo dicebat : Ego non operor ilud, sed quod habitat in me peccatum.
Itaque quicumque tentaris carnali concupiscentia, desperatione, ira,
rancore, invidia aut alio quocumque peccato, quamdiu ratio tua non
vult hujusmodi sed ut potest reluctatur, et libenter exonerari vellet
ab impugnatione tam pestifera, non tu agis illud, sed magis videris
pâti. Unde née judicaberis secundum hujusmodi peccati sensum, sed
secundum rationis et voluntatis consensum si ille advenerit, judicandum te scias.
Et quid mirum si duplex in homine reperiatur voluntas, quarum
velit una, altéra quodammodo nolit, cum et in ipso Redemptore nostro
duplicem fuisse voluntatem, unam qua voluit calicem passionis a se
transferri, et aliam qua juxta Dei Patris voluntatem, voluit pâti,
videatur. Itaque ut non te dejiciat voluntas sensualitatis, adhereat
fideliter Deo voluntas spiritus et rationis in te, et non timebis.
Tene super hoc exemplum mulieris nequam quam numquam cogère
ad hoc valere valuit vir suus ut taceret; nam cum projecta in cœnum
sive lutum, et quasi tota inde cooperta et conclusa, inquireretur a viro
an non adhuc sileret, conversa ad eum voce procaci prout poterat
respondit; non adhuc sileo. Ita ergo et tu, cum totus involutus luto
fueris tentationum, noli cedere neque victum te reddere, sed corde et
ore clama contra impugnantes te tentationes et die : adhuc non sileo
adhaerendo Domino Deo meo; et retinebis innocentiam sicut mala
mulier illa retinuit suam nequitiam.
Audi adhuc amplius consolatorium verbum. Quicumque peccato tentaris prae aliis acrius, tanto si légitime certaveris coronaberis a Deo
gloriosius, et tentatus habebis praemium duplex ubi non tentatus
praemium es habiturus simplex. Et quanto plus sentis alicujus peccati
fatigationem, tanto amplius, si non consentias, consequeris inde peccatorum purgationem. Et quia in hujusmodi conflictu cum quis tentatur,
contingit ut plura committantur venialia, ita etiam e contrario contingit, secundum doctores communiter, ut poena illa quam sustinet
in resistendo, deleat poenam venialibus debitam ex una parte, et ex
alia parte crescat meritum propter pugnam contra vitia et laborem
pro virtutibus.
Sicut igitur juxta praemissa sensus peccati seu tentationum ad
peccatum, homini non nocet ad salutem née a caritate Dei séparât,
quamdiu consensus non concurrit, ita quoque ex simili sensus devotionis seu sentimentum spiritualis dulcedinis et consolationis non
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assecurat hominem ipsum fore in statu gratiae gratum facientis, née
reddit eum perfectiorem ex hoc aliis; neque devotionis gratia hujusmodi sublata eumdem reprobatum a Deo judicat, née etiam imperfectiorem ceteris facéré praevalet; pares quippe esse possunt in caritate
coram Deo et ille qui spirituali consolatione perfunditur et ille qui ea
privatur; immo si diligenter pensetur, magis periclitari poterit qui
devotionis dulcedine fruitur quam is cui haec denegatur. Ratio : quia
si consolatione hujusmodi fungens, de gratia tali confidat et sui imperfectum deinde considerare negligat, sua devotione erit Deo potius
remotior quam propinquior propter suam praesumptionem et fatuam
confidentiam. Aridus vero et spiritualis dulcedinis vacuus, attamen pro
devotione laborans et id quod in se est faciens, licet corde quasi frigido
et spiritu tepido debitum suum Deo solvens cum suiipsius vilificatione
et divinae miserationis magnificatione, poterit propter sui humiliationem Deo multo esse acceptior et prae alio in merendi statu major;
dummodo tamen conetur non negligere quod in se est, sed pro gratia
consolationis laboret sine fictione.
Sedeat ergo necesse est ardius, juxta viam, et mendicet a Domino
Jesu transeunte lumen gratiae; et quamvis turba malarum cogitationum importune instet ut taceat, ipse nihilominus multo magis
clamet et succlamet donec lumen a Domino recipiat; et si sic lumen
gratiae a Christo humiliter mendicando tandem recipere meruerit,
non dubium quin magis meritorie quam si sponte et sine laborum
certamine quasi invenisset; si tamen in humilitate perseverans cum
gratiarum actione recognoverit non suis meritis née precibus aridis,
sed mera Dei ex bonitate gratiam consolationis collatam gratis.
Oratio animae talis non est pura sed dura; et quamvis non dulcis,
tamen fortis. Unde ceteris paribus ipsa apud Deum tantum obtinere
poterit sua dura fortitudine quantum alterius oratio sua devota dulcedine; prout innuere videtur beatus Bernardus super illud psalmistae :
Delectare in Domino et dabit tibi petitiones cordis tui; non est, inquit,
hoc dictum de afîectu sed de exercitio. Ole enim bene haec implet qui
delectari conatur etsi non pertingit ad hoc ut delectetur, et viribus
hoc agit quod ille qui delectationem hanc percepit. Non ergo incaute
quis sequatur hujusmodi dulcedinum sentimenta et sensibiles in orationibus suis consolationes, née praesumat se secundum talia a Deo
exaudiendum, sed magis secundum rationis suae et voluntatis judicium,
quod Deus potius pensât, maneatque in illis terminis, scilicet quod,
juxta divinum promissum, accepturus quandoque indubie erit id quod
postulat vel aliud quod utilius divina providentia eidem fore cognoverit, si fideliter in oratione sua sine haesitatione de Dei pietate perseveret.
Addendum hic videtur non incongrue quod nonnunquam simplicibus
devotioni vacare quaerentibus, hujusmodi spiritualium consolationum
subtractio sit utilior quam concessio, maxime eis qui nondum exerci-
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tatos habent sensus ad discretionem boni et mali, née advertere norunt
quomodo persaepe angélus tenebrarum transferre se solet in angelum
lucis, ut decipiat. Pro quo clarius intelligendo, sciendum quod anima
rationalis quae essentialiter indivisibilis est, duobus modis suas exercet
operationes, aliquas videlicet sine organis seu intrumentis corporeis,
saltem immediatis, et aliquas cum hujusmodi corporeis organis. Et
secundum hoc, dividi consuevit potentialiter in partem superiorem,
quae etiam'mens vel spiritus dicitur, et in partem inferiorem, quae
sensualitas nominatur. Prima autem portio animae in tribus consistit
potentiis, scilicet intellectu seu ratione, voluntate et intellectuali memoria. In quibus illa summa majestas, gloriosissima Trinitas, secundum
communiter loquentes, creavit hominem ad imaginem et similitudinem
suam. Secunda vero animae portio consistit in potentiis sensitivis, tam
exterioribus quam interioribus, et appetitibus sensitivis, scilicet irascibili et concupiscibili. Juxta itaque praemissa, notandum quod quilibet
spiritus de sui natura, nisi divinitus prohibeatur, cuilibet illabi potest
corpori, et circa ipsum sive in ipso operari; hoc enim privilegium
inditum est naturae spirituali supra naturam corpoream. Unde sequitur quod angélus bonus vel malus potest operari in nostris sensibus et
sensitivis appetitibus, eo quod sint corporei propter organa. Unus
tamen spiritus creatus non potest illabi alteri spiritui; quia sicut in
corporalibus impossibile est fieri penetrationem dimensionum juxta philosophes, sic et in spiritualibus impossible est, fieri illapsus spirituum,
juxta theologos. Et hoc est quod dicit Augustinus, in libro De fide ad
Petrum, ubi inquit : singulis spiritibus inest terminus quo a se invicem
distinguuntur, et unus in alio non est. Ex isto sequitur quod diabolus
non potest intrare partem animae superiorem sive ipsius animae essentiam. Patet, quia anima est spiritus indivisibilis, etc; et per consequens etiam, non potest immédiate in ipsam operari cum omnis operatio
fieri habeat per contactum. Et hoc est quod venerabilis vult Beda
super illo loco, ubi Petrus ait : Anania, cur Satanas tentavit cor tuum?
Dicit enim sic : notandum quod mentem hominis juxta substantiam
nihil implere potest, nisi creatrix Trinitas, etc.
His itaque praemissis bene consideratis, poterit faciliter attendi
quantis periculis expositi sumus, et quam diversimode nobis illudere
possunt spiritus nequam, etiam simulata specie boni, ut finaliter nos
decipiant incautos et ad mala perducant, ut beatus Augustinus, in libro
De Civitate Dei in diversis locis, et maxime xviii et xxi libris, clare
ostendit. Possunt namque, ut tactum est, sensibus nostris illudere;
possunt etiam immittere diversa phantasmata quibus, si sensualiter
delectabilia fuerint, alliciant et inclinent appetitum nostrum ad illicita;
vel quibus, si tristia fuerint, appetitum nostrum deterrendo a bono
retrahant, et propter difficultates experimentaliter immissas, impediant totaliter, ita ut a bono inchoato vel inchoando penitus, propter
sensibiles gravitâtes, desistamus.
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Rursum quoque immutare possunt nostrum appetitum sensitivum
per hoc quod aliquam f acéré valent immutationem circa ejus organum;
sic namque volentes, Deo non prohibente, aliquem incitare ad libidinem, possunt causare circa renés aliasque corporis partes ubi libido
sedem tenet, aliquam vehementem calefactionem. Et volentes in aliquo
provocare virtutem irascibilem, possunt Deo permittente, procurare
ebullitionem sanguinis ejus circa cor, etc. Sicque mirabiliter de famé,
siti, somnolentia et aliis humanis passionibus appetitus sensitivi intelligatur, quarum omnium passionum causas diabolus non ignorât
propter naturae suae subtilitatem; licet namque a gratia ceciderit,
naturalia tamen non amisit. Et sicut angélus malus hujusmodi causas
passionum admovere in homine potest, ita quoque angélus bonus
easdem amovere praevalet ut hominem a tentatione liberet. Immo
credo quod et angélus malus cas possit, Deo permittente et angelo bono
non resistente, in homine removere, dummodo speret per hoc hominem
periculosius posse decipere atque ad pejora mala perducere, prout
quandoque compertum est.
Potest etiam spiritus malignus naturam nostram corpoream et
totam animae portionem inferiorem, multa tranquillitate fovere et
eam delectare gaudiis et apparente voluptate sive ficta et sophistica
dulcedine, quibus homo incautus et spiritualium fallaciarum inexpertus,
ad tantum allici poterit ut etiam tandem in viribus animae superioribus
multum inde gaudeat et magna quasi in toto homine consolatione
perfruatur, ita quod homo vix credere possit aliud quin a Deo foret
tanta suavitas, cum tamen certissimo quandoque sit ab humani generis
inimico, qui hanc causare tentât, nonnunquam ut hominem per hoc
in superbiam erigat, nonnunquam vero ut hominem per indiscretionem et abusionem hujus deceptoriae consolationis in vesaniam
aliaque mala finaliter dejiciat.
Diligenter tamen contuendum quod spiritus malus non potest immédiate tentare hominem in parte animae superiori cui sibi non illabitur,
prout supra tactum est, quamvis possit médiate. Quod tune fit cum
intellectus seu ratio incaute consentit phantasmatibus illis quae sibi
illusus sensus repraesentat, non débite scilicet abstrahendo, eliciendo
aut discurrendo. Item potest id fieri propter vehementem passionem
appetitus sensitivi quae passio saepe judicium rationis pervertere
solet. Similiter potest ipsa voluntas in homine tentari médiate; et
hoc fit cum ratio per erroneum suum judicium de quo tactum est,
ipsam voluntatem movet; vel cum caro fortiter tentata, quae semper
tamen concupiscit adversus spiritum, ipsam voluntatem tamdiu stimulât quousque eam sibi inclinât. Sic enim secundum sanctum Jacobum
unusquisque tentatur a concupiscentia sua abstractus et illectus.
Haec, licet aliqualiter per excessum, non tamen inutiliter ut apparet,
ad propositum dicta sint, pro detegendo fallacias et pericula quae
inexpertis contingere possent circa spirituales dulcedines in orationi-378-

537-

DE

REMEDIIS CONTRA PUSILLANIMITATEM

bus et meditationibus suis, per angelum Satanae transfigurantem
se in angelum bonum, nisi caute et discrète se habuerint in suis sentimentis et sensu perceptilibus consolationibus.
Ex praemissis etiam facile elici poterit consideratio quomodo homines
in capitibus suis debilitati aut alias in naturalibus suis laesi et indispositi seu ex complexionis malitia ad aliqua vitia fortiter et specialiter
prae ceteris inclinati, qui communiter passionati dicuntur, possint
citius, facilius et multiplicius quam alii bene dispositi et bene complexionati seu bene educati, ab inimico illudi, vexari, decipi et periclitari propter organorum suorum indispositionem, Deo permittente.
(Juibus consulendum est ut contra invisibilis hostis insidias, Deum et
sanctos saepe invocent, proprium sensum non sequantur, alios consulant et eorum consiliis acquiesçant; nimietate exteriorum tam corporalium quam spiritualium seipsos non gravent; occasiones peccatorum quantum poterint fugiant ; contra passiones suas viriliter laborent et nullo modo locum eis dent neque eis cédant, nain si semel,
iterum et iterum passionibus suis cesserint, devenient paulatim ad hoc
ut cum eis resistere volent, difficulter aut minime id poterint, ex quo
usus seu consuetudo est quasi altéra natura.
Et ut revertamur ad hoc unde sermo sumpsit exordium, videlicet
pusillanimitatem non quidem amplectandam sed omnimode fugiendam, sumamus de ipsa exemplum ad propositum. Sit quis naturaliter
timidus et in naturalibus quibusdam defectuosus. Huic si coram multitudine quippiam ad agendum incubuerit, poterit facillime spiritus
nequam, Deo id ad probationem et exercitationem hujus permittente,
passionem timoris in tali ad tantum intentare cum naturalium defectuum ejus adjumento, ut quasi totus stupéfiât, visusque et auditus usum
quasi intermittat, immo et sensu tactus quasi intercepte per totum
corpus spasma incurrat et frigido quodam perfusus sudore, velut
amens in terram cadat; quemadmodum experientia in nonnullis docuit.
Cui gravissimae passioni timoris semel aut bis experti, si is de quo
loquimur cessent et juxta supra datum consilium se viriliter propter
compertam difficultatem et praesumptam confusionem eidem non
opposuerit, deveniet ad tantam indubie pusillanimitatem quod vix
aut nunquam curabitur; immo videbitur sibi, quamquam phantastice
et diabolo illudente, quod potius vellet mortem subire quam tali operi
ubi tantam expertus sit difficultatem, iterum intendere.
Consonat huic exemplo nostro illud physicorum de nonnullis semel
graviter et quasi usque ad mortem vulneratis, qui, ut aiunt, si sanguinem postmodum viderint aut fortiter de sanguine phantasiaverint
syncopem facillime et spasma patientur, propter id quod prius experti
sunt incommodum et periculum.
Sed redeamus modo ad devotorum et aridorum comparationem,
unde propter deceptorias consolationes manifestandas digressi sumus.
Unde notandum quod prout aliqualiter superius tactum est, aridus
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nonnunquam est in statu tutiori quam devotus, hac ratione : sint
namque duo quorum unus, scilicet devotionis dulcedine fruens,
majorem habeat confidentiam, alter, scilicet eadem carens dulcedine,
minorem confidentiam teneat. Haud dubium quin possit contingere
quod is qui plus confiait, periclitetur facilius et fiât inferior; quia ejus
confidentia ex ignorantia sui ipsius procedit, cum nesciat ad quantum
teneatur coram districto judice. Alter vero minus confidens, non facile
decipiatur et sit in tutiori statu quia ejus trepidatio est ex sui discussione sedula et cognitione propriae infirmitatis et imperfectionis suae.
Ideo quantum hic per humilitatem timet et trépidât, tantum Dei ante
judicium securior astabit, quia dijudicavit et discussit seipsum. Ita
est quandoque confidentia non bona et timor securior, Deo propinquior.
Hinc est quod quidam Patrum aiebat nullam pejorem passionem fore
quam nimiam confidentiam, tam erga Deum quam erga proximum;
nam générât communiter contemptum et debitam negligit reverentiam,
tam quoad Deum quam quoad proximum habendam, et in vanitatem
et superbiam saepissime terminatur. Nonnunquam etiam contingit
ut is qui conatur habere delectationes spirituales expendat ob hoc quasi
totum tempus, quo tamen utiliora sibi et proximo, magisque grata Deo,
non tantum posset sed ex injuncto et sanctae forsan obedientiae debito,
deberet agere. Et tandem cum adeptus fuerit quod quaesivit mâle
custodit, dimittens illico mentem sua ad alia impertinentia evagari aut
vertens se sine necessitate ad alia, quasi diceret etsi non verbo tamen
facto : jam quod concupivi teneo, dietam meam modo bene complevi,
bene stat, securus sum. Attamen nescit miser, aut se nescire dissimulât,
quod id quod accepit cadit sub gratia gratis data et potest stare cum
peccato. Unde possunt adhuc omnia sua peccata manere super eum;
quodque is cui multum donatum est, multum etiam in judicio requiretur ab eo pro ratione reddenda. Et rursum cum priorem gratiam consolationis quasi nihilpendendo abjecerit revertetur ad Deum instans
pro alia accipienda quando sibi placuerit; quasi dignum sit ut Deus
ad ejus beneplacitum semper sit paratus donetque sibi juste quandocumque et quodcumque postulaverit. Haec est illa una praesumptio
f atua, mala et periculosa confidentia quae nonnullos se devotos putantes
possidet.
Sed non sic est de illo qui auxilium divinum tantum et non dulcedines quaerit pro suis necessitatibus et ad resistendum tentationibus;
qui quaerit peccatorum suorum remissionem, non spiritualem consolationem; qui puram quaerit Dei misericordiam, non singularem suavitatis gratiam; qui juxta Domini sui beneplacitum cum labore et dolore
eidem servit, née consolationes hic, sed in future requirit; et si qua
consolatio offeratur, eam cum timoré et humili gratiarum actione
suscipit; et cum recedit non tristior inde neque ad serviendum Deo
segnior fit. Nam iste salutem suam operatur cum timoré, prior in
vanitate; iste fideliter, alter fallaciter; hic propriis quasi stipendiis
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militât Deo, alius nisi mercedem a Deo hic recipiat consolationis,
militare renuit.
Solet etiam pusillanimes reddere nonnunquam devotioni intendentes
nimia scrupulositas conscientiae, quae utique non est bona, utpote
cum quis de venialibus et levibus peccatis sine quibus ista vita vix
aut nullatenus transigi potest, et pêne de omni actione sua continuam
quasi sibi format conscientiam, plus hujusmodi ponderans lance justitiae quam divinae misericordiae; et hoc praesertim ultra debitum, ac
si sua justitia tantum et non Dei misericordia potius salvandus sit.
Unde contingere potest, nisi hujusmodi scrupules inordinatos deponat,
ut id quod prius non erat peccatum ex se, fiât peccatum ex scrupulo
conscientiae; quidquid enim contra conscientiam est, peccatum est;
née potest hic talis gratiam percipere qui de mortali ubi mortale non
est, format sibi scrupulum conscientiae. Non enim auctor gratiae Deus
habitare vult in tali conscientia inquiéta et turbida, quippe cum de eo
scriptum sit : in pace factus est locus ejus.
De horum scrupulosorum numéro videntur hi fore qui cum psalmum
aut orationem dixerint, non cum actuali intentione sed mentis subrepta
evagatione, quam humana infirmitas ex se vitare non potest, repetere
et resumere iterum et iterum non cessant. Attamen contingere potest
ut quantumcumque réitèrent, id quod reiteratum est, fiât ita insipidum
et quandoque plus quam illud quod prius negligenter et inadvertenter
fuit persolutum.
Quibus et associandi videntur illi qui cum competenter etsi non
sufficienter contriti sunt atque confessi, quia impossibile est quoad nos
videtur ut sufficienter contriti sint de peccatis suis, non sunt contenti
sed semper scrupulum habent se nondum débite confessos esse ; fatigant
seipsos et confessores suos cum reiterationibus confessionum, praesertim de levibus peccatis modici ponderis. Illic, juxta psalmistae vocem,
trépidantes ubi non erat timor.
Istis omnibus pariter consultum est ut non de sua justitia sed de mera
Dei confidant misericordia, sicque pondèrent suam negligentiam ut
praeponderent Dei infinitam clementiam. Meminerint quoque illius
communis dicti quod Ultra posse viri non vult Deus ulla requiri. Itemque illi réitérantes orationes suas advertant quod Ecclesia non obligat
ad actualem intentionem, quamquam bona sit, sed tantum ut ore
persolvantur. Non ergo necesse est ut réitèrent quod semel dictum,
licet inadvertenter putant ; sed sufficit ut de sua negligentia doleant et
confiteantur, et quod injunctum fuerit loco negligenter actorum, solum
reddant. Hoc tamen intelligi volumus de his qui naturaliter aut ex
infirmitate accidentaliter fluxibiles nimis habent phantasias, et velint
nolint quasi ad levem venti flatum ad alia a proposito facillime distrahuntur. Non autem de his qui fortes sunt a natura in suis organis,
sed quasi animales et bestiales ex sua carnalitate et torpore malaque
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Et quia tactum est aliquid supra de scrupulis circa confessiones,
superest adhuc quod non incongrue putamus addendum. Expedit
quippe ipsis scrupulosis dicere et consulere ut non sint nimis arctae
conscientiae circa peccata minora in confessione exponenda, sed succinctim et breviter quasi in génère sufficiat ea explicari. Majora vero
et ea in quibus esset animae periculum, studeant cognoscere et ea
diligenter in specie detegere.
Super quibus tamen notandum quod quaedam cogitationes turpes
et exsecrabiles, blasphemiae et etiam luxuriae, non ita grosse sunt
confitendae prout occurrunt, sed sumcit ut sic dicantur ut confesser
mentem confitentis intelligat; servata honestate loquendi, quantum
possibilitas admiserit. Licet enim confessioni necessaria sit humilitas,
non tamen propter sacramenti et confessons reverentiam excluditur
honestas. Hujusmodi etiam cogitationes exsecrandae, sive blasphemiae sive luxuriae, neminen nimis turbent ; non enim délectant devotos
sed cruciant; née sunt hominis, sed diaboli cas suggerentis; unde non
imputabuntur homini ad demeritum, sed reputabuntur potius eidem
ad meritum; et purgant animam patientis eo magis quam maculent,
propter laborem quem homo perfert in pugnando contra easdem.
Quidquid nempe hominem affligit contra suam voluntatem et non
placet née délectât, non facile in talibus tentator nocere potest. Quicumque itaque in hujusmodi cogitationibus spécifiée nimis vellet
descendere in confitendo cas, et multum scrupulosus circa ipsos esse,
hic procul dubio non ex hoc consequetur pacem cordis, sed fortius
oppositum; et dat occasionem inimico se multo amplius inquietandi
et vexandi; quemadmodum nonnunquam contingit illis qui latratus
canum mitigare conantes, projiciunt eis panem, ut sic saltem latrare
cessent; immo fréquenter eum qui panem projecit, durius latrando
infestant.
Habeatur ergo semper in memoria régula illa quam quasi in principio

posuimus, scilicet ut in quamcumque partem quis se sentit proniorem
ad malum et tentari se posse facilius, ibi semper opponat remédia
praecise contraria sollicitius. Si quis est scrupulosus in conscientia
nimis leviter, studeat cordis libertati; si quis iracundus et vehemens,
et commovetur faciliter, fugiat occasionem irae et quasi cum violentia
intendat mentis tranquillitati et mansuetudini. Motus namque majores,
juxta philosophorum sententiam, expellunt minores. Si quis impatiens ad quaevis adversa, exempla Patrum et maxime Christi et martyrum, animo saepe revolvat. Si quis nimis zelosus, etiam in causa
justitiae, et per impetum spiritus nimis efferatum, zelum cum modestia
temperet. Et quod etiam ipse in multis offendat recogitet quodque
districtum judicem super se habeat formidet. Si quis nimis tenax,
largitati inserviat ; et sic de similibus.
Insuper advertendum pro quadam régula generalique tenendum ut
omnia ad quae voluntas cum quodam impetu et vehementia sine praevia deliberatione inclinatur, quantumcumque appareant bona, habeantur suspecta; quia communiter sunt motus sensualitatis et passionum
quibus hostis antiquus persaepe se immiscet, juxta quod scriptum est :
ab ea quae dormit in sinu tuo, te custodi, scilicet sensualitate, ut ipsa
non dominetur rationi tuae tamquam mulier viro. Si enim hanc potestatem tali mulieri dederis, ipsa contraria erit et rebellis viro suo, scilicet
sensualitas rationi, placeat vel displiceat tibi. Unde si non poteris eam
sic subigere ut sit omnimode subdita viro, semper tamen ei résiste, née
un quam ei cédas; et sic hujuscemodi rixa et pugna coram Deo tibi
reputetur pro Victoria. Siquidem non solum vicisse malum bonum est,
sed et pro viribus malo restitisse ; immo nonnunquam melius est diutius
pugnam exercere quam cito praevalere. Attendit namque prudentissimus et aequissimus rex noster Deus, militum suorum velle potius
quam posse; et sicut posse vincere suum est, ita vincere velle, nostrum
est ; et quamquam in utroque gratia Dei necesse est concurrat, in velle
tamen magis quam in posse, liberum arbitrium hominis sibi locum
vendicat; unde juxta ipsum militum suorum Dominus certamen ad
remunerandum pensât. Et dignum utique et justum est ut qui longius
et laboriosius certavit, et praemium copiosius percipiat.
Non tamen est pugna optanda, ne videamur amare periculum; sed
cum venerit, est viriliter agendum in nomine ejus qui non patitur nos
tentari ultra id quod possumus, sed facit etiam cum tentatione proventum ut possimus sustinere. Cui et quotidie et humiliter et fiducialiter
idcirco supplicare debemus, dicendo quod ipse docuit : Et ne nos
inducas in tentationem. Creditur namque quod haec ipsa clausula,
brevis verbis sed ampla viribus, in tentationibus irruentibus, devota
mente replicata, non mediocris sit efficaciae; de quo nullus, aestimo,
dubitabit nisi infidelis et is qui ignorât quis ejus auctor sit. Notent
etiam scrupulosi quorum pusilîanimitatem consolari intendimus, quamquam nonnunquam ad alia digredi videamur, notent, inquam, quod
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consuetudine ad omnia spiritualia pigri, et ad cuncta quae carnis sunt
prompti; qui et sponte quasi tempore persolutionis horarum suarum,
quia eis non sapiunt, assumunt sibi cogitationes de exterioribus, in
quibus eorum animus plus delitatur, aut tanta somnolentia ex mala sua
consuetudine et diabolo ipsis ludente obruuntur ut vix recelant de
unico versiculo totius horae quam persolvisse putant. Talibus, timeo,
gravissimum instabit purgatorium si evaserint perpetuum incendium,
nisi hic débite conterantur et satisfaciant pro tara gravibus et quasi
affectatis negligentiis. Non est nostrae mentis hos taies excusare, aut
occasionem malae libertatis eis dare, sicut née in superioribus intentionis nostrae extitit praeferre simpliciter aridos devotis; sed sicut
hic, sic ibi et vice versa, pusillanimes et pauperes bonae voluntatis
suscepimus, quantum ad praesens attinet, consolari et tam ipsos
quam alios ad caute operandum suam salutem exhortari.
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valde eis expedit cum consilio suorum superiorum et aliorum virorum
prudentum Deum timentium, contra suos scrupulos agere ut sic tandem
assuescant eos non timere; sicut domificatores assuefacti ambulant
secure et intrépide super tecta altissima ubi non sic practicati statim
forent, si hujusmodi attentaient, in periculo vitae.
Intendant quoque pusillanimes scrupulosi quod inimicus humani
generis cum impugnat hominem stercoribus turpissimarum cogitationum, veluti in obsidio urbium vel castrorum fieri consuevit cum
stercoribus cloacarum, aut cum terret repentino strepitu quempiam vel horrorem immittit quasi inopinate, prout similiter bombardarum tonitruo impugnatores munitionum agere consueverunt ; et
quemadmodum joculatores et trufatores pueris horrorem, inusitatis
suis gestibus incutere noverunt; intendant, inquam, quod talia non
curent neque multum cum his litigent, sed potius irrideant dicentes
cum illo pâtre, in Vitis Patrum, in talibus experto : " immunditia tua
super te, daemon; Dominus mihi adjutor, non te timebo; quia enim
immundus spiritus es, immunditia opus tuum est. Item terrores tuos
non timeo, quia eum qui venturus est judicare vivos et mortuos et
saeculum per ignem, defensorem habeo ".
Pusillanimes scrupulosi similiter sciant quod si confessiones suae
magis se inquiétant quam tranquillent, dummodo tamen firmum et
fixum judicium de mortali peccato in se non habeant, — quod ex hoc
saepius cognoscere possent quia si in similibus casibus eos moventibus,
ab aliis requirerentur, dicerent casus taies minime fore peccata mortalia, — tune cessandum cum superiorum et peritorum consilio foret
a frequentatione confessionum, et fiducialiter nihilominus celebrandum,
atque humiliter dicendum : Domine, non in justificationibus meis prosterno preces meas ante faciem tuam, quia nullae sunt ; et scio quod si
millies confiterer et districte discutere volueris me, non ero mundus in
conspectu tuo. Sola namque, Domine, misericordia tua mundabit me.
Ideoque in multitudine misericordiae tuae introibo ad altare sanctum
tuum in timoré tuo, timens quod te plus ofîenderem si dimitterem
quam si accessero, et quod in memoriam tuam ita fieri jussisti, et ego
multis débiter sum pro quibus orare teneor.
Nulli débet esse dubium quin talis humiliatio plus accepta sit Deo
quam nonnullorum vana praesumptio qui post confessionem suam et
qualiacumque exercitiola, se dignos et bene mundos reputant, quasi
intrépide ad illa divina mysteria accedentes. Secus autem esset ubi
haberetur fixa et quasi certa conscientia de peccato mortali ; illud enim
esset confitendum. Non sic de veniali, quod de necessitate nunquam
cadit sub obligatione confitendum sacramentaliter in specie, quamquam quandoque perutile sit, sed sufficit confessio generalis; nam
venialia per diversa delentur, uti confessione generali, oratione dominica, tonsione pectoris, etc. In nonnullis etiam est tam arcta conscientia ut quanto magis eam scopare per confessionem conantur,

tanto amplius quasi inde foedantur, propter plura noviter ex fricatione
pullulantia, quae tamen fréquenter modicae aut nullius sunt reputationis. Conscientia talis non firmatur melius quam dimittendo eam in
pace et quiète; et quod solum imbre lacrimarum irrigetur, et sic foecundata coelesti dono gratiae solidetur.
Veniale autem peccatum communiter est omne illud quod factum
est absque rationis deliberatione, quodcumque sit illud, etiamsi sit
odium vel ira contra Deum, aut horribilis blasphemia. Vel veniale
peccatum est quando actus talis est qui non tollit debitam subjectionem
hominis ad Deum atque ejus amicitiam seu dilectionem; née perimit
debitum fraternae societatis vinculum ad proximum, juxta simile in
legibus saecularibus et politicis, ubi quaedam peccata morte puniuntur
et quaedam non, quamvis sint contra praecepta et statuta, quia non
tollunt debitam subjectionem ad principem et ad civitatem et proximum. Ex quo elici potest quod non omne quod est factum contra
praeceptum aut votum aut juramentum aut etiam contra Dei interdictum, est peccatum mortale; quia in quolibet horum stat peccari
posse per surreptionem quamdam et absque perfecto rationis consensu ;
qui consensus nunquam est in primis motibus, nisi post deliberationem
habitam vere vel interprétative; quae deliberatio in aliquibus citius,
in aliquibus tardius fieri habet. Quod signanter addimus propter habituâtes in bono vel in malo; quia in talibus habitus est quasi similis
deliberationi, sicut dicit Aristoteles quod ars perfecta non délibérât;
patet hoc in scriptoribus et citharizantibus.
Sunt etiam quaedam circa quae ratio débet esse magis pervigil quam
in aliis ; quod nisi fecerit, interpretatur consentire. Notent quoque pusillanimes scrupulosi quod non semper tenemur agere meliora et meliori
modo quo possumus; maxime sub obligatione peccati mortalis; quoniam Deus omnipotens, quamvis hoc possit a nobis licite exigere, quia
ipse Dominus et nos servi ejus, non tamen sic agere voluit, sed contentus est ut certa quae dédit pracepta servemus. Quod si fecerimus,
sufficit sibi et manebimus in ejus dilectione et gratia. Beati nihilominus
qui ita esuriunt et sitiunt justitiam in obsequendo tanto et tam dulci
bonoque Domino, ut possetenus aliquid supererogare Domini sui praeceptis suis contendant; beatus quoque qui semper est pavidus, timens
minus debito fecisse, dummodo tamen observet semper ne quid nimis,
et ne sit justus nimium; et demum ne dum nimis emungit, sanguinem
eliciat. Itaque pusillanimes, confortamini et nolite timere; confidite,
pusillus grex, quia complacuit Patri vestro coelesti dare vobis regnum
in saecula saeculorum. Amen.
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Certains manuscrits, tels Baie A.II.37; A.VIII.g;
A.VIII.n;
Metz 354, Saint-Omer 612, Bruxelles, font suivre l'explicit, de cette note
ou d'une autre de même genre : « Videtur tamen aliquibus quod non sit
Gerson propter stili discrepanciam, nisi per aliquem sit translatus

SUPPLÉMENTS

de gallico in latinum. In vulgari enim gallico, nonnulla opuscula exhortatoria conscripsit quos diversi operum eius avidi transtulerunt prout
potuerunt. In quibus certum est stilum ipsius non passe relucere. Sed
quidquid sit, non curetur, iuxta Senecae sentenciam : Non cura quis
dicat sed quid dicatur, etc. Sufficit quod matériel nobilis est et utilis. »
Quoi qu'il en soit, la traduction latine est antérieure au 30 juillet 1405
(date du ms. Liège 263).
On a cru bon de donner ici le texte français d'après Lille 343 (ol. 129)
f. 100-114. Voir également Troyes 2298.

537 a
Pusillanimes confortamini. Ysa. 35. Celluy qui est pusillanime et
paoureux doibt éviter trop grande crainte. Car s'il ensuyt son cueur et
sa naturelle inclination, il parviendra a desperation ou a trop grande
deiection de pensée et d'esperit. Crainte est utile aux durs, dissolutz et
remis, car crainte donne terreur et si garde. Mais si crainte invade et
assault les assez craintifz et paoureux, elles les mènera et fixera a péché.
Par quoy ilz se doibvent plus incliner, addonner et convertir aux choses
consolatoires et doulces que aultres tristes, mélancolicques et contraires.
Certes comme dient les médecins, les maladies contraires sont curées
et guéries par leurs contraires, les froides par les chauldes sont tempérées, et les chauldes par froides. Celluy seroit sot qui adiousteroit chaleur
a chaleur et froid a froid. Le jardin est arrosé ou temps de seicheresse;
mais quant il est assez moillé, l'on ne l'arrose plus. Or entendons bien
que qui scait bien cultiver son jardin, il est ignare et non expert s'il
ne scait cultiver son âme; car l'âme est plus grande chose que le jardin,
ains aussi davantage plus que le corps. Par quoy l'on doibt avoir et
tenir pour règle générale que en quelconque tentation dont soyons
impugnez, tous jours nous opposions choses contraires. Ainsi certainement se sont quelquefois complains les diables de quelque moine,
disant qu'il les confunderoit par ce que quant ilz le vouloint extoller
et élever, il se deprimoit et humilioit ; et quant ilz s'efforcoint le gecter
en desperation, il se elevoit en espérance.
Aulcuns par trop grande pusillanimité de cueur cuident qu'ilz se
désespèrent combien qu'il ne soit pas ainsi; car ilz scrutent les movements de desesperation par pusillanimité de cueur, et cuident que ce
sentement soit consentement. Touteffois en quelconque manière qu'ilz
le sentent, voire combien que quasi ilz soient tout couvers de ceste
tentation, tant et si longuement que raison contredit et ne consent,
telz ne perdent point charité, ains demourent en grâce de Dieu.
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Le feu qui ard de jour, a de coustume que de nuict il est couvert
de cendres par lesquelles tellement il est extinct que touteffois aulcune
scintille soit trouvée le matin du jour suyvant laquelle scintille bien
quérue et cerchée, est illec trouvée ; et d'icelle petite scintille est réparé
aussi grand feu qu'il fust paravant. Ainsi est il de la scintille de charité
laquelle en quelconque manière soit couverte de tentations, si ceste
intention demeure en elle de adhérer a Dieu, et nullement veuille
consentir a péché mortel, seurement tel feu de charité demeure vif,
lequel après sera autant grand que paravant.
Aultre exemple : deux champions sont en champ ordonné l'un contre
l'autre, seul contre seul combatans; desquelz combien l'un ou l'autre
soit dechassé ou blecez, il n'est point réputé vaincu s'il ne y consent
en disant : je me rends vaincu. Aussi l'esperit de l'homme n'est point
vaincu du diable si le consentement de la volunté ne y advient. Or en
conflict de telles tentations, fault ainsi crier après Dieu : mon Seigneur
Dieu, fais moy selon le iugement et affection de raison et non pas
selon celluy de sensualité. Semblablement est a dire de toute tentation.
Car l'homme n'est point iugé selon le sens ou sentement de la chair,
mais selon le sens de raison et la volunté de l'âme.
En l'homme y a double volunté, c'est a scavoir de l'esperit et de
la chair, dont saint Paul a dit qu'il convoitoit selon la loy de la chair,
et se delectoit charnellement contre la volunté de l'esperit. Mais pour
ce qu'il ne vouloit pas ce qu'il convoitoit, et contre la volunté ce il
faisoit, ains parler plus proprement il ne le faisoit pas, mais plus le
souffroit; et pourtant il disoit : je ne fais pas cela, mais le péché qui
habite en moy, c'est assavoir la volunté de la chair.
Doncques est tenté de concupiscence charnelle, desesperation, ire,
rancune, envie ou aultre quelconque péché, autant que raison ne veult
point cela mais, comme elle peult, résiste et refîuse, et voluntiers serait
deschargée de telle impugation pestiféré, il ne fait pas cela mais semble
plus qu'il beaucop par cela. Par quoy il ne sera pas iugé selon le sens
ou sentement de tel péché, mais selon le consentement de raison et la
volunté d'esperit. Mais si consentement y advient, iugement s'en
ensuyvra.
Et qu'est il de merveille si en l'homme est trouvée double volunté
desquelles une veuille et l'autre non veuille aulcunement, veu que
aussi en nostre rédempteur semble avoir esté double volunté, une par
laquelle il a volut le calice de la passion estre transféré de soy, et l'autre
par laquelle selon la volunté de son père il a volut souffrir.
Ainsi doncques affin que la volunté de sensualité ne se deiecte point,
fais tant que la volunté de raison et de l'esperit en toy adhère a Dieu,
et tu ne craindras point. Et retiens l'exemple d'un maulvais serviteur
que son maistre ne a peu jamais contraindre ad ce qu'il se tent sans
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respondre; et combien qu'il l'ayt battu et aussi gecté en la fange, et
que totalement quasi fuist concluz et couvert en l'ordure, et que son
maistre luy demande si encores en tel estât il se taira point, ledit
serviteur se retourne vers luy a voix rebelle il respond : encores ne
me tairay ie pas. Doncques ainsi tu doibs faire. Combien que tu sois
totalement enveloppé en l'ordure des pourceaulx spirituelz, c'est a dire
des tentations et péchez, ne leur donne point ton lieu, ains tiens
tousiours ta place, et ne te rend point vaincu, mais de cueur et de
bouche crie contre les tentations qui te impugnent, disant : encores
ne me tairay ie pas, me rendray vaincu, en adhérent à mon seigneur
Dieu. Cela faisant tu retiendras innocence ainsi que le dict serviteur
reteint malice.
Encores plus, escoute ung mot consolatoires. Quiconques tu es, qui
es plus aigrement que les aultres tenté d'un péché, d'autant plus de
Dieu tu seras glorieusement coroné si tu batailles fortement et bien
légitimement et en estant tenté si tu résiste, tu auras double mérite
où tu ne l'aurois que simple sans estre tenté. Et tant plus tu sens et
endure le travail et fatigation d'une tentation, de tant plus aussi, si
tu n'y consens, tu recevras par ce purgation de tes péchez. Et pour
ce que en ceste manière de conflict et bataille, quant une personne est
tentée il advient qu'elle commecte plusieurs pèches venielz, aussi au
contraire il advient, selon les docteurs, que ceste peine qu'elle souffre
en résistant, efface la peine qui est deue a ses dictz péchez venielz d'une
part, et d'aultre part que le mérite de la personne accroist et augmente
pour la bataille contre les vices et pour le labeur porté pour défendre
et garder les vertus.
Doncques, selon les choses prémises, ainsi que le sentiment de péché
ou des tentations a péché ne nuist point a l'homme et ne le sépare
point de la charité de Dieu, tant et si longuement que consentement
n'y concurre point, aussi certes par semblable, le seul sentement de
dévotion doulceur ou consolation spirituelle ne asseure pas l'homme
qu'il soit en estât de grâce rendant a Dieu agréable, et ne le rend par
ce plus parfait que les aultres; ne aussi telle grâce de dévotion, doulceur
et consolation ostée et soustraicte, ne iuge pas l'homme estre hors
grâce de Dieu et réprouvé, et ne le peult faire ou rendre plus imparfait
que les aultres; car certainement pareilz et égaulz en charité peuent
estre devant Dieu et celluy qui est arrosé et remply de spirituelle consolation et celluy qui est d'icelle privé. Ains, si bien diligemment on y
pense, celluy pourra plus perillier qui a fruition de telle doulceur, que
celluy auquel elle est denyée. Raison : car si celluy qui a ioyssance de
telle grâce se confie en icelle et par ce estoit négligent considérer son
imperfection, par sa dévotion et avec telle grâce il sera plus de Dieu
remos et longtain que prochain pour sa présumption et sote confiance.
Mais celluy qui est sec et vuide de spirituelle doulceur, et touteffois
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labourant pour dévotion et faisant ce qui est en soy, combien que de
(•ueur quasi froid et d'esperit tepide, payant et rendant a Dieu sa debte
avec vilification et desprisement de soy mesmes et magnification de
divine miseration, pourra pour son humiliation estre beaucoup plus
acceptable a Dieu et plus grand en estât de mériter que l'aultre, proveu
touteffois qu'il s'efforce de ne négliger point faire ce qui est en soy,
et que pour et en lieu de telle grâce spirituelle, il labeure et prenne peine
sans fiction. - •
Doncques est nécessaire que tel homme aride et indévot, a l'exemple
de l'aveugle evangelicque, se assied près de la voye, affin qu'il mendie
de Jhesus passant, la lumière de grâce. Et combien que la turbe et
multitude des maulvaises cogitations et tentations luy soit importune
pour le faire taire, touteffois neantmoins doibt il beaucoup plus crier
et mendier iusques il recoins de nostre Saulveur lumière de spirituelle
Visitation. Et si ainsi humblement mendiant et demandant, finablement
il mérite recepvoir ceste lumière, n'y a doubte que ce sera plus méritoirement que si de première volunté et sans bataille des labeurs quasi
il l'eust trouvée; si touteffois luy persévérant en humilité avec regratiation il recognoit telle grâce de spirituelle consolation estre, sans
mérite, de Dieu conférée et donnée non pas par ses bienfaitz ou prières
arides.
L'oraison d'une telle âme est dicte non pure mais dure ; et combien
qu'elle ne soit pas doulce, touteffois elle est forte. Pourquoy toutes
aultres choses bien pesées, elle pourra de Dieu obtenir autant pour sa
dure fortitude que fera l'oroison de l'aultre dévot pour sa dévote
doulceur, comme dit saint Bernard sur ce passage : delectare in Domino,
etc. Or doncques, non pas incautement et indiscrètement, la personne
ensuyve de telles spirituelles doulceurs, les sentemens et sensibles
consolations en ses oraisons, et ne présume pas estre de Dieu exaulsée
selon et pour telles choses, mais plus selon le iugement de sa raison et
volunté, lequel Dieu pense et considère plus, et qu'elle demoure en ces
termes, c'est à dire que selon la promesse divine indubitablement elle
recepvra ce qu'elle demande ou aultre chose que divine providence
congnoistra luy estre plus utile si fidèlement elle persévère en son
oraison sans doubtance ou hésitation de la pitié de Dieu.
Chapitre II. — Semble que icy doibt estre adjousté comme aulcuneffois aux simples qui quierent et demandent vacquer a dévotion,
la substraction de telles spirituelles consolations est plus utile que n'est
le don et concession d'icelles, mesmement a ceulx lesquelz encore ne
ont leurs sens bien exercitez et expérimentez a discrétion de bien et
de mal, et ne peuent congnoistre comme tressouvent l'angel des
ténèbres a de coustume soy transférer en angel de lumière affin qu'il
decoipve et séduise.
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Pour laquelle chose plus clerement scavoir et entendre, est a noter
que l'âme raisonnable qui est essentialement indivisible, exerce ses
opérations en deux manières, c'est assavoir aulcunes sans les organes
ou instrumens corporelz, au moins immediatz, et aulcunes avec telz
organes. Et selon ce, de coustume est divisé potentialement en partie
supérieure appellee pensée ou esperit, et en partie inférieure qui est
appellée sensualité. Or la première partie ou portion de l'âme consiste
en trois puissances, c'est assavoir en entendement ou raison, en volunté,
en mémoire, esquelles la glorieuse et très sainte trinité a créé l'homme
a son ymage et similitude. Mais la seconde partie ou portion de l'âme,
consiste en puissances sensitives tant extérieures que intérieures et es
appetitz sensitifs, c'est assavoir irascible et concupiscible.
Les choses considérées, facilement pouons entendre comme nous
sommes exposez a moult de perilz et dangiers et que diversement nous
peuent procurer illusion les malings esperitz, voire soubz espèce feincte
et simile de bien, affin que finablement ilz nous puissent decepvoir et
mener a mal. Car ilz ont puissance derisoirement provocquer noz sens;
ilz peuent aussi nous envoyer plusieurs phantasies par lesquelles si
sensuellement elles sont délectables, ilz attrayent et inclinent nostre
appétit a choses illicites, ou par lesquelles si elles sont tristes, ilz nous
retirent de bien faire, en estonnant et espouvantant nostre appétit, et
nous empeschent totalement pour les difficultez par eulx en nous introduictes, tellement que nous désistions d'un bien ja commencé ou a
commencer, pour les griefz en noz sens suscitez. Derechief aussi ilz ont
puissance de immuer et changer nostre appétit sensitif parce qu'ilz
peuent faire immutation entour l'organe d'icelluy sensitis appétit.
Certainement, quant ilz veulent, si Dieu n'y empesche, inciter aulcun
a lubricité, ilz peuent causer et provocquer calefaction et quelque
véhémente motion es parties esquelles immundicité tient son siège.
Et s'ilz veulent an aulcun provocquer la vertu ou force irascible, ilz
peuent, Dieu permettant, procurer et exciter ebullition de sang entour
le cueur de la personne; et ainsi soit entendu de faim, soif, somnolence
et aultres humaines passions de l'appétit sensitif; de toutes lesquelles
passions le diable scait les causes et raisons pour la subtilité de sa
nature, car combien qu'il soit décheut de grâce, toutefîois il n'a pas
perdu son naturel. Et tout ainsi que le maulvais angel peult approchier
et appliquer telles passions, et solliciter les causes en l'homme, aussi
le bon angel les peult destourner, absenter et séparer affin qu'il délivre
l'homme de tentation. Mais on peult croire que le maulvais angel, Dieu
ce permettant, et le bon angel point n'y résistant, peut oster et soustraire de l'homme telles causes et passions, prouveu qu'il espère par ce
pouoir plus perilleusement decepvoir l'homme et le mener a pires et
plus grands maulx, ainsi que aulcuneffois s'est trouvé. Aussi le maling
esperit peut en grande tranquillité tenir nostre nature corporelle et les
sens d'icelle, et la délecter par ioyeusetés et apparente volupté et
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doulceur feincte et sophisticque, par lesquelles l'homme peut caut et
peu expert es spirituelles fallaces, pourra tellement estre attraict que
aussi en fin de ce il s'esioira es puissances supérieures de l'âme, c'est
assavoir raison, mémoire, volunté, et quasi en tout soy mesmes aura
fruition de grande consolation, tellement que a peine l'homme puisse
croire aultre chose que de Dieu ne soit si grande suavité et doulceur,
combien que très véritablement aulcuneffois elle soit, vienne et procède
de l'ennemy d'humain gendre; lequel s'efforce causer et esmouvoir en
l'homme telle ioye, délectation ou consolation spirituelle, affin que par
ce il le puisse élever en orgueil; aulcuneffois aussi affin que par indiscrétion et abusion de ceste deceptoire consolation, finablement il dejecte
l'homme en forcenerie et aultres maulx.
Chapitre III. — Des choses devant dictes, nous pouons bien extraire
ccste considération. Que aucuns hommes communément appelez passionnez, en leurs cheifz et cerveaux débilitez, ou aultrement blessez et
indisposez en leurs sens et membres naturelz, ou par maulvaise complexion a aulcuns vices fort et plus que les aultres spécialement inclinez,
peuent estre plus facilement et diversement par l'ennemy assailliz,
vexez, deceuz et perillés que les aultres bien disposez, bien complexionnez ou bien nourriz, et ce Dieu permettant pour l'indisposition
de leurs organes. Auxquelz l'on doibt conseiller que contre les espies
et fraudes de l'ennemy invisible souvent ilz invoquent Dieu et les
saints; que aussi ilz ne suyvent point leur propre sens, qu'ilz se conseillent aux aultres et acquiescent a leurs conseilz, et qu'ilz ne se
grievent point par trop d'exercices corporelz et spirituelz; qu'ilz fuyent
tant que pourront les occasions des péchez, qu'ilz labeurent virilement
contre leurs passions et nullement leur donnent lieu, car si une fois de
rechief et de rechief ilz donnent et font place a leurs passions, peu a peu
ils viendront ad ce que, quant ilz vouldront a icelles résister, ilz ne
pourront ou a grande difficulté, parce que usage ou constance est quasi
aultre nature.
Et affin que nous retournions ad ce dont nostre propos a prins
commencement, c'est assavoir a pusillanimité, non pas pour la recepvoir
mais totalement fuyr, prenons telle exemple a propos convenable. Soit
quelqu'un naturellement timide et craintif, et en aulcun de sens ou
membre naturelz défectueux et imparfait. Si a tel est besoing faire
quelque chose en présence d'une multitude, l'esperit maling pourra
facilement, Dieu ce permettant pour la probation et exercitation
d'icelluy, exciter en luy si grande passion de timidité et crainte, avec
l'aide de ses défaillances naturelles, que quasi tout esbay et espouvanté
il sera, et quasi sa veue et son oye pour hors délaissera son usage, et
encore davantage quasi l'atouchement perdu il encourra spasmoison
en tout son corps remply de sueur froide, il cherra a terre comme hors
de son sens, ainsi que plusieurs fois l'on a veu par expérience. A laquelle
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très grieve passion de timidité et crainte une fois ou deux expérimentée,
si tel homme donne lieu et accèz et ne s'y oppose virilement selon le
conseil dessus donné, pour la difficulté par luy ia expierimentée et la
confusion receue, sans doute il viendra a si grande pusillanimité que
a grande difficulté ou iamais en sera guary et curé ; ains luy semblera,
combien que phantasticquement et par illusion diabolique, que plus
vouldroit souffrir mort que derechief entendre a tel œuvre ouquel il a
expérimenté si grande difficulté.
Chapitre IV. — Mais fault maintenant retourner à la comparaison
des dévotz et des arides, dont sommes partiz, pour aulcunement manifester les déceptions et faulses consolations de l'ennemy. Pour quoy
est a noter que aulcuneffois celluy qui est aride est en plus seur estât
que n'est le dévot, pour ceste raison. Soint deux, desquelz l'un ayant
fruition de doulce dévotion, pour ce ayt plus grande confidence; l'aultre
sans dévotion, pour ce tienne moindre confidence. Il n'y a doubte que
peult advenir que celluy qui plus se confie, perille plus facilement et
est fait inférieur de l'autre, car sa confidence procède d'ignorance de
soy mesmes, comme il ne scache pas a combien il est tenu devant le
iuge estroit; et l'aultre, moins confiant, n'est point deceu facilement
et est en plus seur estât, car sa crainte et doubtance vient de diligente
discussion de soy et congnoissance de sa propre infirmité et imperfection. Pour ce d'autant que cestuy ci par humilité, craint et doubte,
d'autant assistera il plus seur devant le iugement de Dieu, car il s'est
dijugé et discuté soymesmes.
Ainsi doncques aulcuneffois confidence est non bonne, et crainte et
doubtance plus seure et prochaine de Dieu. Dont parlant ung ancien
père disoit qu'il n'est point de pire passion que trop grande confidence
tant envers Dieu que son prochain; car comunement elle engendre
contemnement et néglige révérence deue tant a Dieu que au prochain,
et très souvent est terminée en vanité et orgueil.
Aulcune fois aussi advient que celluy qui s'efforce avoir des doulceurs
et délectations spirituelles, pour ce expose quasi tout le temps ouquel
touteffois il pourrait faire choses plus utiles a soy et son prochain et a
Dieu plus agréables; et non seulement ce faire pourrait, mais le devrait
par aventure, de debte et obligation de saincte obédience. Et encores
après avoir receu ce qu'il a tant cherché, il le garde mal en laissant
incontinent sa pensée évaguer a aultres choses impertinentes et
estranges. Touteffois le misérable ne scait pas ou il se dissimule ne
scavoir que ce qu'il a receu est sans l'avoir mérité, et peult estre et
demourer avec péché; et encores en tel estât peuent tous ses péchez
demourer sur luy; et aussi ne pense il pas que celluy auquel plus est
donné, plus aussi ou jugement sera requis et exigée raison plus estroite
de luy.
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Et derechief après que en ainsi nonchaillant il aura perdu cette précédente grâce de dévote consolation, il vouldra retourner a Dieu pour en
recepvoir une aultre quant luy plaira, comme s'il estoit digne que a
son bon plaisir Dieu fust tousiours prest luy donner iustement tout ce,
et autant de fois qu'il luy demandera. Vêla une presumptueuse folye,
maulvaise et périlleuse confidence, laquelle possède aulcuns soy cuidans
estre dévotz.
Mais il n'est pas ainsi de celluy lequel pour ses nécessitez quiert l'aide
divin non pas les doulceurs; affin aussi de mieulx résister aux tentations; quiert aussi la remission de ses péchez, non pas seulement
spirituelle consolation ; qui quiert la pure miséricorde de Dieu, non pas
la singulière suavité de grâce, qui selon le bon plaisir de son Dieu et
seigneur avec labeur et douleur lui sert ; qui ne quiert aulcunes consolations en ceste mortelle vie mais en la future. Et si quelque consolation
lui est concédée ou présentée, il la recoipt avec crainte et humble
action de grâces. Et quant telle consolation se retire, il n'est point
f aict ou rendu plus triste ne plus paresseux a servir Dieu. Or cestuy cy
dernier fait son salut avec crainte, et le premier quasi avec orgueil;
cestuy cy en vérité, le premier en vanité ; cestuy cy fidèlement et l'aultre
fallacement; cestuy cy quasi a propres despens sert Dieu, l'aultre ne
sert point s'il ne recoipt icy loyer de consolation.
Chapitre V. — De coustume aussi trop grande scrupulosité de conscience rend aulcunefois pusillanimes ceulx qui tendent a dévotion.
Laquelle scrupulosité n'est point bonne, mesmement quant quelcun
forme et forge en soy scrupule et conscience quasi continuelle et incessable de toutes leurs venièles et legieres faultes, et quelconques aultres
actions sans lesquelles a difficulté ou nullement ceste vie mortelle peult
passer, en plus pesant telles difficultés avec la balance de iustice que
miséricorde divine. Et cela est faict plus que de droit; comme si par
sa iustice il doibve estre saulvé et non pas mieulx par miséricorde divine.
De ce peult advenir, s'il ne oste telz scrupules desordonnez que ce qui
premièrement n'estoit pas péché de soy, sera fait péché par scrupule
de conscience. Car tout ce qui est contre conscience est aussi péché.
Et cestuy cy ne peult recepvoir grâce, lequel forme en soy conscience
de péché mortel ou il n'y a pas mortel. Certainement l'aucteur de grâce,
Dieu, ne veult point habiter en telle conscience inquiète et troublée
veu que de luy soit escript : son lieu est faict en paix.
Du nombre de ces scrupuleux semblent estre ceulx lesquelz quant
ilz ont dit ung pseaulme ou oraison et non pas avec actuelle intention
et attention, mais en subreptice evagation de pensée, que humaine
infirmité de soy ne peult éviter, ne cessent derechief et derechief les
repeter et résumer. Et touteffois peut il advenir que, en quelconque
manière ilz les réitèrent, ce qui a esté réitéré, sera aussi peu savoureux
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et dévot, et aulcuneffois moins que ce qui paravant a esté négligemment
et sans attention payé.
Aux dessusditz doibvent estre accompagnés ceux qui sont competement et non pas soumsamment contritz, car quant aux hommes est
impossible qu'ilz soient soumsamment, ou semblent estre contritz de
leurs péchez, et ne sont contentz, mais ont tousiours scrupule que
encores ne sont ilz deuement confessez, et fatiguent eux et leurs confesseurs avec réitérations de confessions, mesmement de péchez legiers
et de petite pesanteur.
Chapitre VI. — A tous ceulx cy ensemble soit pour conseil qu'ilz ne
se confient en leur iustice, mais de la miséricorde de Dieu, et que
tellement ils pèsent leur faulte, péché et négligence que encore plus
ils pèsent et estiment la clémence de Dieu infinie, en remémorant que
Dieu ne requiert point de l'homme oultre son pouoir. Et aussi ceulx
qui réitèrent et recommancent tant de fois leurs heures et oraisons, si
attendent et considèrent que l'église ne oblige pas actuelle intention
et attention, combien qu'elle soit bonne; mais tant seulement ad ce
que de bouche elles soint payées. Il n'est pas doncques nécessaire qu'ilz
réitèrent ce qu'ilz cuident avoir dict, combien que inadvertement;
mais suffit que de leur négligence soint dolent et s'en confessent, et
qu'ilz rendent ce que leur sera enioinct en lieu des négligemment
dictes.
Toutefîois nous voulons cecy estre entendu de ceulx lesquelz naturellement ou par infirmité accidentalement ont leurs phantasies trop
fluxibles et mobiles et, veuillent non veuillent, quasi a ung legier souffles
de vent très facilement sont distraiz de leur bon propos a aultres choses;
mais non pas de ceulx qui sont de nature fors en leurs organes, mais
quasi comme bestiaulx de leur torpeur par leur charnalité et très
maulvaise coustume sont a toutes choses spirituelles et a toutes corporelles et charnelles promptz; lesquelz aussi de leur pleine volunté ou
temps de la persolution de leurs heures, pour ce qu'elles ne leur
savourent point, prennent en eux des cogitations de choses extérieures
esquelles leur cueur et entendement se délecte plus; ou aussi lesquelz
par si grand sommeil provenant de leur maulvaise coustume et illusion
diabolicque, sont abatuz et aggravantez que a peine ont mémoire d'un
seul versicule de toute l'heure qu'ilz cuident avoir payée. Je crains que
a telz sera préparé très grief purgatoire s'ilz évadent et eschappent le
feu perpétuel, s'ilz ne sont icy deuement contritz, et s'ilz ne satisfont
pour si grèves et quasi affectées négligences. Ce n'est pas de nostre
pensée excuser ceulx qui sont telz, ou leur donner occasion de maulvaise
liberté, ainsi que es choses devant escriptes n'a pas esté nostre intention
préférer simplement les arides aux devotz, mais avons voulu dire tout
ce pour exhorter les ungs et aultres a faire cautement leur salut.
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Chapitre VII. — Et pour ce que devant avons touché quelque chose
des scrupules es confessions, il nous semble bon y adiouster encore ce
que s'ensuyt. Il est expédient aux scrupuleux qu'ilz ne soient point de
conscience trop estroicte a exposer les moindres péchez en confession,
mais leurs souffise briefment et succinctement et quasi en général, les
cxplicquer, et les plus grands esquelz y auroit péril d'âme, donneront
;i entendre spécialement le mieulx que pourront. Et est a noter que
las gresves, ordes et sales cogitations, soint de blasphème ou de luxure,
se doibvent dire en sorte et manière que le confesseur entende l'intention
du confitent, en gardant toute honnesteté de parler, autant que possible
sera, pour la révérence du sacrement et du confesseur.
Or est a scavoir que telles exécrables cogitations ne doibvent personne
troubler, car certainement elles ne délectent pas les devotz, mais les
crucient et affligent ; et aussi elles ne sont pas de l'homme mais diable
qui les suggère; par quoy elles ne seront point imputées a l'homme a
démérite, mais plus fort luy seront réputées a mérite; et si purgent
plus l'âme de celluy qui les souffre et porte, qu'il ne la macule et ce
pour le labeur que l'homme endure en bataillant contre icelles; car
quelconque chose afflige l'homme contre sa volunté et ne luy plait
point et ne le délecte point, le tentateur ne peut facilement nuyre en
telles choses.
Quiconques doncques en telles ordes cogitations vouldroit trop spedficquement descendre en les confessant, et estre trop scrupuleux
entour elles, cestuy cy sans nulle doubte par ce ne recepvra pas paix
de cueur et conscience, mais plus tost opposée et contraire plus fort,
et si donne occasion a l'ennemy de le beaucoup plus inquiéter et vexer,
comme aulcuneffois il advient a ceulx qui s'efforcent appaiser le cry
et abay des chiens et leurs gectent du pain, affin que ainsi cessent crier
et abayer; mais souvent ilz infestent plus fort et assaillent plus durement celluy qui leur a gecté le pain.
Il convient et est nécessaire que en quelconque partie quelcun se sent
plus prompt et enclin a mal et pouoir estre plus facilement tenté, il
doibt estre solliciteur de y opposer et apposer remède tout contraire.
Si quelqu'un est trop legierement scrupuleux en conscience, qu'il estudie
a liberté et gayeté de cueur. Si quelqu'un est iracunde et véhément et
ost facilement esmeu, qu'il fuye occasion de ire et quasi avec violence
entende a tranquillité et mansuétude d'esperit. Si quelqu'un est impatient es adversitez, qu'il remémore les exemples des pères, mesurement
de Jhesus Christ et des martirs. Qu'ainsi soit dit des aultres tentations.
Chapitre VIII. — En oultre est a noter et bien entendre que nous
debvons avoir suspectes toutes choses auxquelles nostre volunté est
inclinée avec quelque impétuosité et véhémence, sans délibération
précédent, quelques bonnes elles semblent estre. Car communément ce
sont mouvements de sensualité et des passions auxquelles l'ennemy
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s'entremesle très souvent selon ce qui est escript, Michée : Garde toy
de celle qui dort en ton sein, c'est assavoir sensualité, affin qu'elle ne
domine point a ta raison comme la femme a l'homme. Certainement,
si tu donnes ceste puissance a telle femme, elle sera contraire et rebelle
a son mary, c'est assavoir sensualité a raison, te plaise ou desplaise.
Et si tu ne peux la tellement subiger qu'elle soit totalement soubiecte
au mary, touteffois résiste luy tousiours et ne lui donne iamais lieu;
et ainsi telle noise et bataille te soit réputée devant Dieu pour victoire;
car non seulement est bon avoir vaincu le mal, mais aussi de sa puissance avoir résisté au mal. Ains aulcune fois est meilleur exercer longuement bataille que tost prévaloir et surmonter. La raison est que
nostre très prudent et iuste roy Dieu attend plus et considère le voulloir
de ses chevalliers que le pouoir. Et ainsi que a luy est pouoir vaincre,
aussi voulloir vaincre est a nous. Et combien que en tous deux soit
nécessaire acourir la grâce de Dieu, touteffois le libéral arbitre de
l'homme obtient plus son lieu ou voulloir que ou pouoir; par quoy Dieu
prouvoye a rémunérer la bataille de ses chevaliers selon leur voulloir.
Et est digne et iuste que celluy qui plus longuement et laborieusement
a bataillé, recoipve pris et loyer plus copieux.
Touteffois ne debvons nous point désirer la bataille affin que nous
ne soions veuz aymer le péril; mais quant elle viendra, fault se y porter
vaillamment ou non de celluy qui ne souffre point que nous soyons
tentez oultre ce que nous pouons, mais fait que nous puissions soustenir
les assaultz. Auquel tous les iours, humblement et fiablement, pour ce
luy debvons supplier disant ce qu'il nous a enseigné : et ne nous induis
pas en tentation, mais nous délivre du mal. L'on croit certainement
que celle clause la, brefve en paroles mais ample en vertuz, en tentations
irruentes et assaillantes replicquée et recité de cueur dévot, soit de
grande efficace; de quoy comme j'estime, nul doubtera s'il n'est infidèle
et ignore qui est autheur d'icelle sainte clause.
Chapitre IX. — Doibvent aussi noter et entendre les scrupuleux,
desquelz entendions consoler la pusillanimité, combien que soyons a
aultres choses desvoyez, et soigneusement considérer qu'il leur est
moult expédient avec le conseil de ceulx qui ont charge de leur salut,
faire et procéder contre leurs scrupules; affin que ainsi faisant, ilz
puissent finablement soy acoustumer, ne les craindre point, ainsi que
les charpentiers acoustumez, seurement et hardiement cheminent sur
les toictz très haultz où les aultres non acoustumez ad ce, seroint
incontinent en péril de leur vie s'ilz attentoint telle chose présumer.
Aussi pensent et si considèrent les pusillanimes scrupuleux que aulcunefois l'ennemy de gendre humain impugne l'homme par ordures de cogitations, ainsi que a l'assault des villes et chasteaulx est acoustumé de
faire avec ordures quelconques l'on peult trouver. Aulcuneffois par
tumulte souldain ou espouvantement inconsidéré et non preveu, ainsi
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que semblablement, avec les tonnerres des bombardes et aultres
machines, ont coustume faire les impugnateurs des fortresses, et ainsi
c|iie les joculateurs et bourdereaux scaivent causer paour et crainte
i-s enfans non expers de terreur et horreur. Telz scrupuleux ne doibvent
ii voir cure ou soy estonner de telles choses, ne beaucoup litiger ou
dobatre avec elles; ains plus tost si les vilipendent et democquent,
disant avec ung saint père : ton immondice soit sur toy, diable. Dieu
(wt mon adkiteur, ie ne craindray point car tu es immunde esperit ; ton
œuvre est immundice. Je ne craindray point tes terreurs, assaultz et
(•spouantement, car j'ay pour défenseur celluy qui doibt venir toy
iuger ensemble tous les vifz et mors.
Semblablement les pusillanimes scrupuleux ont de scavoir que si
leurs confessions les inquiètent plus que ne appaisent et tranquillisent,
prouveu touteffois qu'ilz n'ayent point iugement en soy ferme et arresté
de péché mortel, ce que souvent ilz pourroient congnoistre par ce que
si en cas semblables eux mouvans, ilz estoient requis et interroguez
dos aultres ainsi tente, diroint telz cas n'estre point péchez mortelz;
adoncques du conseil de leurs confesseurs debvroint cesser de trop
souvent s'en voulloir confesser, et neantmoins confidemment célébrer
ou communier en disant : sire Dieu, les prières que ie prosterne devant
ta face ne sont pas offertes en mes Justifications, car elles sont nulles,
et si scay bien que quant mil fois ie me confesserois, si tu me veulx
estroitement discuter ie ne seray pas munde devant toy; ta seule
miséricorde me mundera. Et pourtant en la multitude de tes miserations, ie entreray et approcheray a ton sainct autel et sacrement avec
ta crainte, craignant de toy plus offenser si ie le laisroye que si j'en
approche, pour tant que tu l'as commandé estre ainsi faict en mémoire
de toy; et ie suis debteur a plusieurs pour lesquelz suis tenu de prier.
Nul doibt doubter que telle humiliation ne soit plus acceptable a
Dieu que la vaine presumption d'aulcuns lesquelz, après leur confession
et quelque petite dévotion, se réputent dignes et bien mundes, comme
sans crainte de si grans misteres approchans. Mais serait aultrement
de faire quant l'on auroit conscience arrestée et quasi certaine de péché
mortel, car il le fauldroit confesser. Or n'est il pas ainsi de péché véniel,
loquel iamais ne chiet soubz obligation de confesser sacramentalement
en spécialité, combien qu'il soit très utile aulcuneffois; ains suffit de
ce faire confession en généralité, car les péchez vénielz sont diversement
effacez, comme par confession générale, par l'oraison dominicale,
tunsion de la poictrine.
Chapitre X. — En aulcuns aussi la conscience est tant estroicte que
tant plus ils s'efforcent par confession munder leur conscience, tant
plus quasi en sont ors et renduz immundes, pour plusieurs choses nouvellement pululant et suscitées de répétées confessions; et touteffois
telles choses sont souvent de petite ou nulle réputation. Telle conscience
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n'est point mieulx fermée et arrestée que en la ^délaissant en paix
quoite de telles répétitions, et que par la pluye d'oraison soit arrousé
et par ce méritera estre par grâce céleste solide et nrmée.
Or péché véniel communément est tout ce qu e^ f3-10* sans délib
ration de raison, quiconque soit il, voire encores si s est hayne ou i
contre Dieu ou horrible blasphème. Ou aussi Peche véniel est quai
l'œuvre est tel qu'il ne oste pas la deue subiection de l'homme a Die
ne son amour et dilection, et ne destruit point le lyen deu de sociéi
fraternelle a son frère et prochain; selon le sernblable qu avons es loi
séculières et civiles ou politicques, par lesquelles aulcuns péchés soi
puniz et aulcuns non, combien qu'ilz soint contre les con™andemer
et statutz; et la raison si est pour ce qu'ilz ne ostent pas deue subiectio
au prince, a la civilité ou a son prochain.
De ce nous pouons extraire que non pas toute chose faicte contre 1
commendement, le veu ou le jurement ou aiïssl).con*re mterdict e
défense de Dieu, est péché mortel, car en chacun d iceulx cas l'on peu]
pécher par subreption et surprinse ou soubdaineté et sans consentemen
parfait de raison, lequel consentement n'est jarflais es premiers moue
mens, sinon après heue délibération, vrayment »u mterprétativement
laquelle délibération se fait en aulcuns plus tost, en aulcuns plus tard
comme sont les habituez en bien et les acoustumez en mal faire.
Aussi doibvent noter les pusillanimes scrupuleux que non pa:
tousiours sommes tenuz faire meilleurs œuvres et en la meilleun
manière que nous pouons, mesmement soubz obligation de pèche
mortel; car combien que Dieu tout puissant puisse de nous licitemenl
exiger cela, car il est maîstre et seigneur et nous serviteurs, touteffois
il n'a pas voulut ainsi le faire mais est content que ?ous gardions certains commandemens qu'il a donné et ordonné, et sl I?ous ]e faisons il
luy souffit, et nous demourerons en sa grâce et dilection. Néantmoins
bienheureux sont ceulx lesquelz tant désirent Justice, punté et vertu
en servant a tant doulx et bon seigneur qu'ilz s'eff°rcent de leur pouoir
supereroger et augmenter par dessus en oultre les commandemens de
leur seigneur.
Aussi bienheureux est celluy qui tousiours est pavide et craintif,
ayant paour avoir moins fait qu'i ne doibt, pr°veu touteffois qu'il
observe qu'il n'en face trop, qu'il ne soit trop iuste et c'ue en cuidant
soy trop moucher il ne face venir le sang.
Or doncques pour retourner a nostre commancement, pusillanimes,
confortamini et nolite timere; pusillanimes, confortez vous et n'ayez
paour. Confidite, pusillus grex, quia complacuit Patn vestro celesti
dare vobis regnum in saecula saeculorum. Petit troupeau, ayez confidence car il a pleut a vostre père céleste vous donner le royaume céleste
pour les siècles des siècles. Amen.
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